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C O N S T A T A T I O N S

I l est plus facile, disat dernièrement Clémen- 
ceau, de fa ire dix révoktions que de changer la 
m entalité d’un peuple. Ceci 'est d'une telle é v i
dence que l ’auteur de le lle  constatation a lui- 
m ême très peu m od ifiè la  sienne, que nous sa
chions, sur l ’arm ée etierta ines institutions po
litiques e t sociales, qii, cependant, ont dû lui 
apparaître, depuis dijfliu il mois, sous des as
pects qu 'il ne connaisait pas encore.

Aussi sommes-nousde cet avis, que la lutte 
la  plus d ifficile  à soitenir est bien en e fle t la  
la ite  contre soi-m ême c’est de se défaire des 
idées du passé, des trditions que nous a léguées 
une éducation fausse .défectueuse ; de m odifier 
les conceptions que n*us avons de la vie.

Devant ces obstacis à notre évolution que 
chacun peut cependot briser pour peu qu 'il 
s’en donne la  peine, arrêten t des hommes cou
rageux, trempés pouila lutte. Nous les voyons 
tous les jours faire ds critiques pleines de bon 
sens et de logique coAre telle institution, mais, 
le  ressort de la  volon l insuffisamment tendu, ils 
s ’arrêtent à ces critiq.es, et souvent même, crai
gnant d 'avo ir été tr a lo in , ils essayent ensuite 
de ju stifie r la  hardiese de leurs arguments en 
protestant de leur arimr pour l ’institution qu'ils 
on t attaquée, en délarant qu’ils veulent la  ré
parer, que c’est das son propre intérêt qu ils 
ag issent ainsi.

V o ilà , en quelqui sorte, le petit jeu  auquel 
nous assistons depls dix-huit mois contre le 
m ilitarism e et autra branches de 1 Etat.

On sent, par cejprotestations, que tout un 
passé pèse sur ouxH les écrase, qu’ils ne sa
vent se dégager —  luoi qu’ils en disent —  des 
conventions, des paugés sous le poids desquels 
ils  p lien t; que c’es’ là l ’unique raison pour la
quelle  ils s 'a rrê ten t mi-chemin.

Certes, il est dlffcUe, nous en convenons, de 
se séparer sans doleur de ses oroyances, de su
fo i ;  d’abandonnerpes rêves, son idéal- d ju -  
tant qu’on ne nouai pas habitués à ce ^ v a i l .  
Toute notre é d o c * » . ç o n t n u r o  csl coM er 

, xn trlcpoL consisté taira de 
tours des défenmrs du passé, du ton  vieut 
temps ;  de p erpéti» ce qu ont fu t  nos pères, de 
conserver intact jo u r  les générations de de- 
m £ n  le bagage d freurs et de mensonges qu ils  
n o u s Æ 3 ? l : n  point que sii 
à la  lettre cet eSoignomept, nons en serions 

encore aux tem p P™ 11’ 1? ' ' ’ ^ : ,  évolué
• Toutefois, « .  amputa-

l i o n ? P ® u^.g[?®r̂ an ch Td *ld é0 S  

C s e î ;  d’S S ^ w g i  le cercle de ses connais

sances, conquis sur soi-même des parcelles de j 
vérité et de lum ière, et de pouvoir ainsi mieux 
formuler ses idées. Satisfactions d ’autant plus 
précieuses que nul ne peut vous les ravir ; con
quêtes des plus importantes, qui développent la 
volonté, élèvent l'individu, trempent son tempé
rament, forment des hommes contre lesquels 
les gouvernements les mieux armés viennent se 
briser et auxquels les institutions les plus so
lides ne résistent pas.

Ah oui I si les hommes savaient vouloir I s'ils 
comprenaient que là est la solution de tous les 
problèmes! S 'ils savaient développer cette vo
lonté. que toutes les lo is sociales ont pour mis
sion de briser et sans laquelle on ne peut rien, 
afin de projeter la lum ièrg dans les coins les

filus sombres, de clamer la vérité dans toutes 
es circonstances et sans ménagement pour per

sonne, il en serait bienLôL fa it de la crim inelle 
organisation sous laquelle agonise l’ humanité. 
Les gouvernants le savent bien et le  prouvent 
par leur attitude chaque fo is  que l'occasion s'en 
présente.

Regardons ce que J 'nccu ic de Zola a produit. 
Quoique écrit avec beaucoup de réserve selon 
nous,l'insÜtution visée n’étant pas particulière 
à la  France, le vieux mondé tout entier en res
sentit les effets, tant la force de la vérité est 
puissante, et c'eût été bien j>ire si Zola eût at
taqué de frontle  militarisme, au lieu de s 'arrêter 
à quelques personnalités; néanmoins, ce simple 
écrit a produit dans le clan,des jésuites en robe 
et en képi l ’effet d ’un flambeau apparaissant 
subitement dans un endroit obscur habité par 
des oiseaux de nuit. Tous lés parasites, les fai
néants, les propres à rien en ont été affolés; ils 
ont crié à l'abom ination de la  désolation ! ils ont 
employé tous les moyens pour empêcher que la 
lum ière ne pénètre dans leur antre, mais inuti
lement; du fait de ces quelques vérités, le m ili
tarisme déshabillé, quelques-unes de ses plaies 
m ises à nu, est apparu comme une honte des 
temps modernes.

Des hommes, qui jusquejlà l'avaient vénéré, 
cajolé, ont été contraints d'avouer que sous ses 
dehors brillants, astiqués, fi y  avait de la boue, 
des cadavres. Seulement, v.iciimes de cette édu- 
calion dont nops parlons, iiljs iV °n L p w  cpipncia 
qu’ il ne pouvait pas y  "avoir autre chôs'è ; iH_ont 
essayé d'atténuer l ’ importance des accusations 
en prétendant que le mal est dû aux hommes 
plutôt qu’à l ’institution ; ne comprenant pas que 
celte institution de meurtre, de cannibalisme 
porte en e lle  les germes de démoralisation, de 
mentalité sauvage dont sont atteints les chefs 
qui ont motivé celle  campagne et que déplacer 
ces chefs ou les supprimer ui’est pas une solu
tion, que la cause persistera, démoralisera ceux 
qui les remplaceront; et alors, ils ont indiqué 
comme remède : une réduction du service, des 
traitements moins inhumains pour le soldat,

l ’abolition des conseils de guerre en temps d-, 
paix , etc., etc.; des réformes en un mot qui, 
semblables à toutes les réformes, prolongent le 
mal sans le supprimer et font croire au peuple, 
malheureusement toujours trop crédule, que 
l ’ institution est nécessaire.

Après l ’étalage de quantités de saletés et la 
virulence des premières polémiques, nous fûmes 
un peu surpris par ces déconcertantes conclu
sions, car, devant une semblable situation, il ne 
peut pas être question de réformes, petites ou 
grandes; » un membre gangrené, ça se brûle, et 
ça se coupe simplement, brutalement ».

Heureusement que depuis dix-huit mois, par 
l ’ insistance, l'entêtement stupides des empana
chés à vouloir nous fai re voir blanc ce qui est noir, 
tant de nouveaux crimes ont été découverts, tant 
d'infamies nouvelles connues, de boue remuée
—  au point que, ai cela continue, Estsrhaxy lui- 
même apparaîtra sous peu comme quelque chose 
d’à peu près propre à côté de ses complices —  
que quelques-uns de ceux qui ont bataillé dans 
cette affaire se décident enfin à formuler ces 
conclusions qui sont nôtres : l'abolition pure et 
simple du militarisme.

Ceci donne espoir, nous porte à croire que 
l'idée marche quand même, qu’elle pénétrera 
désormais dans les milieux les pins divers et 
qu’ il faudra bien que tous les hommes honnêtes 
et de bon sens comprennent que cette conclusion 
est la seule logique et la seule possible.

A. Rouero,

PAGES D’ HISTOIRE SOCIALISTE
L'INTERNATIONALE, SES PRÉCURSEURS 

ET L’ANAHCHISME (1)

Joseph Oej acquêt. —  Association internationale 
de la démocratie socialiste (1 8 4S -J  860).

U u (Suite et fin)

La même clarté distingue son analyse de 
l ’état politique et social contemporain. Pour 
Dejacques, la misère des masses laborieuses était 
une monstruosité qu 'il partageait avec ses frères 
ouvriers. «  Je connais aussi, dit-il, par expé
rience le  froid  et la misère. »  (P . 10.) En sa qua
lité  de combattant sur les barricades de Juin, il 
connaissait aussi avec quelle atrocité la bour
geoisie et la république imposaient au peuple 
Pordre d ’exploitation et d’eselavage social. —

(1) Voir lus numéros prôcédenls à partir du nrnnéro i l .
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«  Juin, celle Jacquerie du dix-neuvième siècle, 
protesta contre les modernes abus du nouveau sei
gneur. Le viol du droit au travail el du droit à 1 n- 
mour, l'exploitation de l'homme, de la fournie 
par l'or souleva lo prolétariat cl lui mil les armes 
à la main... Plus de Ironie miUorcbclles, hommes, 
fou 1111 es et enfants, forant jetés aux oubliettes 
des pontons et des casemates. D'innombrables 
prisonniers furent fusillés, au mépris d une af
fiche... p. 60). Jamais, depuis que Je monde 
est monde, on n'avait vu pareille tuerie (p. fil). 
On crut avoir anéanti le  socialisme dans le sang. 
On venait, au contraire, de lui donner le  bap
tême de vie ! Ecrasé sur la place publique, i l  te 
réfugia dans U t clubs, dans les ateliers (p. 02).

«  juges, mouchards, législateurs et bourreaux, 
espionnez, déporte*, guillotinez - celte -pullula- 
lion de mcconUmlsqui, à rencontre de nous, gri- 
gnoteurs c l dévoraleurs de budgets, ne pensent 
pas que-tout est pour le mieux... (p. HT). Et puis, 
après?... Empêcherez-vous le soleil de luire et 1a 
progrès de suivre son cours? Non, car vous ne 
pourrez pas faire que l'usure ne soit pas l'usure, 
que la misère ne soit pas la misère, que la ban
queroute ne suit pas la banqueroute, el que la 
révolution ne soit pas la révolution tp. tin..

• 0  bourgeois, vous qui n’avez jamais rien 
produit que des exactions.... souvenez-vous de 
Juin ! vous criera-t-on. UEil pour mil et dent 
pour dent !...

«  Ah ! toujours le fer et le plomb et le feu ! 
Toujours le fratricide entre les hommes ! Tou
jours des vainqueurs et des vaincus ! Quand donc 
cessera le temps des sanglantes éprouves? A 
force de manger des cadavres, lu civilisation ne 
mourra-t-elle pas enOn d'indigestion?...

»  Quand les hommes comprendront-ils que 
l'autorité c'est le mal ;

«  Que la propriété, qui est aussi de l ’autorité, 
c'est le mal ;

«  Que la famille, qui est encore de l ’autorité, 
c'est le mal;

« Que la religion, qui est toujours de l'auto- I 
rité, c'est le mal;

u Que la légalité, la conslilulionnalité. la réglo- 
meulalité. la conlraclionnalité, qui toutes sont 
de l’autorité, c'est le mal, encore le mal, toujours 
le mal!

*> Génie de l'anarchie, esprit des siècles futurs, 
délivrez-nous du mal ! '. * (Pages 70t-7i.)

Telles étaient les idées socialistes et révolu
tionnaires que professaient les meilleurs repré
sentants du prolétariat français de ce temps. 
Comme dit Dejacques, • écrasé sur la place 
publique, le socialisme M  réfugia dans les clubs, 
dans les ateliers *. Les survivants des com
bats sanglants les emportèrent avec eux en exil I 
en Angleterre, dans les Etats-Unis, les deux 
pays où la réacLion continentale, guidée pur les 
repris de justice bonapartistes, ne pouvait pas 
les étrangler. Ils ont rencontré à Londres les ré
fugiés des autres nationalités, les survivants des 
révolutions italienne, hongroise, allemande, 
autrichienne. Parmi ces compagnons d 'exil, ils 
ont trouvé non seulement les révolutionnaires 
politiques et démocrates, mais aussi socialistes, 
aussi ouvriers qui pensaient sur la nécessité 
d'entente, d'unité et de solidarité révolutionnaire 
internationale. Les proscrits ne lardèrent pas à 
s'entendre et la première Association Interna
tionale de la démocratie socialiste était organi
sée. Les revendications de l'Association étaient 
franchement socialistes. Aussi ont-ils été atta
qués par le grand révolutionnaire politique 
Mazzini, qui, imbu de préjugésrelipieux, absorbé 
par la lutLe sublime d'indépendance nationale, 
n'était pas capable de comprendre ni la science 
moderne, ni le socialisme.

Dans le journal de J. Dejacques U  Libertaire 
(n° 10.de 1859), l’Internationale de la démocratie 
socialiste protestait contre les attaques du grand 
patriote italien. La protestation était signée :

«■ Au nom de l ’Association Internationale. 
J. Macky, secrétaire général ; Brichard, F. Gi
rard, J.-F. Clarke, J. Dauiiuney, A. llerben

C. Young, N. Ulrich, Cramer,' Calay, L. I-orbes. • 
Dans le n" 13 du lib e rta ire , nous trouvons les 
statuts de l'Association modifiés. Mais.sursessia- 
tuts et son râle dans lo mouvement socialiste, 
nous parlerons dans la seconde partie do cet 
aperçu historique. A présent je  veux seulement 
indiquer que le  journal de Dejacques et les 
nouvelles sur la solidarité internationale, sur la 
création d'une Association do la démocratie 
socialiste pénétraient en Franco malgré la ter
reur et l ’oppression bonapartiste. Les démo
crates socialistes, selon Proudhon ( I ) ,  ont eu 
pour eux la moitié do la France on 1849. Terro
risés par la proscription, les ouvriers sc grou
paient en do petits comités intimes. Ils  lisaient 
les publications prohibées, étudiaient la ques
tion sociale, surtout le  système mutualiste de 
Proudhon. Aussi, quand la réaction fut forcée, 
vers 1800, de céder aux réclamations libérales 
de la société et de la  démocratie, apparurent 
immédiatement des groupes ouvriers socialistes 
aptes & continuer lé mouvement socialiste inter- 
! rompu en 1819. Parmi ces groupes, il y  avait 
des ouvriers tout prêts à entreprendre la créa
tion d ’un pacte fraternel entre les travailleurs 
du monde c iv ilis é ..

En 1802, à l'Exposition universelle do Lon
dres, les délégués du travail de Paris se ren
contrèrent avec les trades-unionislos anglais. 
Les mutualistes qui voulaient substituer à l ’Etat 
l ’organisation industrielle et les - hommes dos 
trades-unions se comprirent bien les uns les 
autres, et la création de la grande Association 
Internationale des travailleurs était décidée en 
principe.

W . Tcherkesoït.

s deux remédient par là, autant que 
peut, à l ’insuffisance de leur solde.

SALARIAT Et PROSTITUTION

On oppose, d'ordinaire, le travail à la  prosti
tution.

Entendons-nous. Quel travail? Le travail l i
bre? Oui. Le travail salarié? Non. L e  travail 
salarié ne peut pas s'opposer 4  la  prostitution, 
parce qu’ il est, en, défin itive, la même chose. 
Tout travail salarié est une prostitution, parce 
que, en louant son travail, c’est toujours son 
corps —  muscles ou cerveau —  qu’on loue.

Prêter son corps contre argent, c’est, do toute 
fa*;on% s ’av ilir  ; et l'esclavage du manœuvre est 
de même nature que celui de la  courtisane. 
Pourtant, i l  y  a des degrés dans l ’avilissement, 
e l ce que je  reproche surtout à la  prostitution, 
c’est qu’e lle  entraîne après elle une déchéance 
morale profonde

En réalité, le  discours que le maître lien t à  la 
serve est tel : «  Voici une p ièce de monnaie 
pour la journée : mets-toi là, el fais faire à ton 
corps ce que je  le d irai de lui faire fa ire . »  Tan
tôt i l  commande à ses pieds de fa ire a ller la 
pédale, à ses doigts de ta iller et de coudre ; et 
tantôt c’est autre chose, U y a une différence, 
j  entends; mais elle n’est pas si grande qu'on 
veut b ien le dire.

La démarcation entre le  travail salarié e l  la 
prostitution est si légère, que, dans presque 
tous les mêtierss féminins, l'une apparaît comme 
le complément obligé de l'autre. Beaucoup de 
jeunes ouvrières qui, tout lo jour, travaillent, 
et que leur travail ne suffit pas à fa ire  v ivre, le 
soir venu, descendent au boulevard, et deman
dent aux rencontres' masculines le  supplément 
de salaire qu’exige leur entretien. Elles ne. font 
pas. autre chose que ce que fait l’ employé qui, 
sa journée fin ie , s’ en va tenir ailleurs d e »  écrt-

I turcs. T<
I fa ire  , — , ------ .

Si là fem m e va plutôt à la  prostitution qu’à 
une autre besogne, co n’est pas tant, croyez-le 

J bion, parce que c ’est une besogne plus facile  ou 
plus agréable (car, ii vrai dire, lo m étier do pros- 
tituéo offre autant el plus do risques que tout 
autre) ; c'est surtout parce que la galanterie, 
com me tous las emplois du monde, est soum ise à 

I l'offre et A la demande, e l que ce travail-là est 
très demandé.

I L ’assim ilation de la prostitution au travail sa- 
I larié est complète. La fille, com m e le  mineur 
I e l le maçon, dit : «  Mon travail. »  E lle considère 

son argent com me g ign é , bien gagné, é l  vous 
I i'cncoléreriez fort en soutenant le  contraire.
I J’ai déjà dit que la  ûrosliLulion était rég ie  par 
I la  lo i de l ’o ffre e t de 1:1 demande. E lle est aussi, 

comme tous les  mélierc, en pro ie A la  concur
rence, même à celle  dd l'Etat. Dans le com m erce 
de la-prostitution, comme en tant d 'autres, l ’Etat 
a ses maisons à lui. I  n, en oulre, toute une 
armée de prostituées là ses ordres ; i l  enrégi
mente toutes celles s ir  qu i il peut mettre la 

I main ; c l ces p rostituas  o ffic ie lles, com m e les 
~| commerçants, ont une « t e n te  : leur carte.
^ L a  prostitution et le  \ravail salarié sont tou-j

(4) ho» Confessions dfon réuolfiliunnaive., Paris, IV CJ..
remarquer qaw ïes calomniateurs île ProudJiou" 

iialiaieg allemand», lui ont empruntéta* démocrates social.-..—, !  
infime lo Ulre de leur parti !

jours deux choses anal) 
seule et môme chose 
Lution est pour la femm t u 
à l ’ insuffisance de  sa pa e 
vent, une annexe de 
clause tacite du contrat 
Aussi l ’ouvrière ou la 1

Iparfois c 'est une 
Ion seulem ent la  prosli- 
nn moyen de rem édier 
i, c 'e st aussi, très sou- 

travail mémo, une 
ui la  lie  à son maître, 

tonne ne s ’étonne pas 
outre mesure, quand «  jon sieu r » v ien t récla
mer, en sus de son labeir, sa com plaisance.

De m ême que l'em p ljyé zélé n hésite pas à 
fa ire des heures de plus îou r satis fa ire son em
ployeur, de m ême la saiiriée se résout, pour 
contenter le  palron, à uni besogne un peu d iffé
rente, à  quelques instant) de travail par-dessus 
le marché. E lle  envisage « l a  com m e une néces
sité du m é tie r; e lle  se ren jparfa item ent compte 
qu 'élant p roprié ta ire  de sk m em bres, le  m aître
1 esl aussi d e  son sexe, o] qu ’en se  louant, e lle  
n’a pas loué te lle  ou te l l  partie d ’elle-m êm e, 
mais son corps tout enlie j 

Beaucoup de pauvres fi ss, nées .dans l ’escla
vage, se résignent à cet c clavage. E lles aim e
raient seulement que, poui
d’elles, on le  payât un p e i dus.

ant de services tirés

R. C.

M O U V E M E N T  O U V R IE R

Les mineurs belges sont en vain de nous donner 
un bel exemple de ce que peuua solidarité ouvrière 
contre l ’avidité capitaliste. i

La grève est k peu près g lé ra le  dans tous les 
charbonnages, et l ’on peut évoler à environ quatre- 
vingt m ille le nombre des ouvœrs qui oui quitté le 
travail. Si la grève continue q niques jours encore, 
la plus grande partie des urnes de métallurgie 
seront obligées a interromprepurs travaux et des 
centaines de mille d’ou vriers cpmeront. De grosses 
commandes ont été faites \ l'élanger pour parer & 
la situation, mais i l  est peu pniable que cela soit 
suffisant.

U semble que les. ouvriers on rdeUemaot choisi 
le moment propice pour h ir * lo q t i i  leurs reven
dications. En effet, depuis quehœs années la  situa
tion des charbonnages est on neleut plus prospère. 
Les actionnaires touchent des qcidendes énormes 
(certaines actions de mines ém is  à 500 francs en 
valent aujourd’hui 10.000), pencht que le salaire 
des mineurs a peu ou. presque p lu m é

L augmentation de salaire, rétamée par les  ou
vriers varie, suivant les e x p lo itâ t^  de 1.04 20 p. 100. 
Choque jour les.associations gatrfcoJ.es font publier 
par des journaux, à leur solde des S e lles  de salaires 
tout 1 fait fictives. Ce qui est vrai c’est que malgré 
une situation excellente les salair|n'ont pas changé 
et ce n'est qn’becnlés que les ounvssesonti décidés 
& faire grève malgré les exhorta bief do certains poli-



tiolensqui, il y a quinte jours 4 peine, tâchaient de 
les en dissuader ; mois leurs conseils n'ont pas été 
suivis, lies réunions sont tenues chaque jour, et la 
grève y est acclamée avec enthousiasme. Les dépu
tés socialistes ont forcément suivi le mouvement 
ot te prodigueut dans les meetings pour prêcher le 
calme. Heureusement les mineurs ne partagent pas 
tout à fuit leur manière de voir, et sentant très bien 
que pour faire aboutir leurs revendications il ne 
suffira pas de demander, mais qu'il leur faudra les 
imposer.

Des collisions ont eu lieu avec la gendarmerie 
dans plusieurs endroilsel. comme de juste, desarres- 
talions ont suivi. Il paraît même qu'à Domprémy I 
la dynamite a parlé, endommageant fortement la I 
maison d'un maître noriou. Près de Charleroi,. les I

frévistgs ont assailli ta maison d'un entrepreneur de I 
ravaux. Ils ont brisé les  vilres, enfoncé les portes I  

et fortement maltraité des ouvriers qui avaient 
pris la défense de l'entrepreneur.

A Jemeppe, près de Liege, les ouvriers sont très 
surexcités contre quelques malheureux imbéciles 
qui continuent à travailler ; 1 un d'eux a été trouvé 
inanimé, la tête ensanglantée.

Des mesurés de désordre sont prises partout, les 
troupes sont consignées, prêtes t  marcher ; aussi 
faut-il s'attendre â de gravas incidents, surtout si 
les patrons ne veulent pas capituler, et que la grève 
ne soit pas Unie pour le 1er mai.

Au dernier moment l’on vient d'apprendre que Le I 
gouvernement, craignant que l'agitation ne gagne! 
{oui le pays, vient de convoquer le conseil supérieur 
de l'industrie pour aviser des mesures à prendre. 
Espérons que les mineurs ne se laisseront pas duper 
une fois de pins, qu'ils tiendront bien ferme leurs 
réclamations. Comme nous le disions plus haut, ifs 
ont su choisir admirablement leur moment; la situa
tion est exceptionnelle, à eux d'en profller.

Certes, nne malheureuse augmentation de salaire 
ne changera pas grand'chose a leur sort; mais, à 
sortir vainqueur de luttes inégales, l’on prend cou - 
(lance en soi-même : nul doute que les mineurs 
belges, cette première victoire acquise, ne se pré
parent & de nouveaux combats qui, une fois pour 
toutes, mettront flu à l'avidité de leurs exploiteurs.

P. Delesalle.

fuim. Prouvez-moi que y ou i ne meniez pas en 
fnisnnl graver sur les murs la triple devise, et je  
vous obéirai. —  Mais si je  m’aperçois que vos 
uctes contredisent vos paroles, et que vous trom
pez le peuple pour mieux l’asservir, ainsi que 
faisaient —  moins hypocriloment —  les rois vos 
prédécesseurs, alors malheur à vous, gouverne
ments lâches et fourbes : car je  vous renverserai 
de fond en comble, sous quelque forme que vous 
renaissiez !

René CüAUGin.

ayant demandé de quoi écrire, rédigea une let 
ou il expliquait, -n'avoir plus de ressources al ê

lettre
iquail ■ n'avoir plus de ressources et être 

abandonne de ses parents et de sa sœur, qui loi re
fusaient des secours. Puis il sortit de sa poche un 
couteau de cuisine, s'en frappa an cœur, et tomba

L INDIVIDU P R O T E S T E

Rois, qui dites tenir de Dieu votre pouvoir, 
montrez-moi vos lettres de créance. S 'il est vrai 
que votre autorité soit de droit d ivin , voua devez 
pouvoir en produire des marques certaines; car 
il-n 'est pas.possible que Celai qu i vous envoie 
pour régner sur nous vous expose & être mé
connus et à passer pour des imposteurs aux yeux 
de vos sujets. De grâce, pour votre d ignité et 
pour le  respect du Très-Haut, dissipez ce doute 
insultant. Prouvez-m oi qu’ i l  y a un Dieu, que ce 
Dieu me parle par Votre bouche, et je  vous 
obéirai. —  Sinon, je  croirai et je  dirai & tous 
que vous êtes des bandits venus pour voler et 
opprim er vos frères, et, tant que l'un de vous 
existera, j e  le  traquerai sans pitié par tonte la 
terre.

Républiques, qui prétendez ne gouverner 
qu'au nom du peuple, vous ne gouvernez tou
jours pas en mon nom, car je  n'ai voté pour 
personne. Je n’ai point apposé ma signature A 
ce que vous appelez le  contrat social; j e  n’ai 
pris  aucun engagement envers vous. D'où vient 
donc que vous me forcez ù obéir, comme un simple 
esclave, à des lo is  que je  n 'ai ni faites ni approu
vées?  Mais je  suis accom m odant Prouvez-moi 
seulement que vos codes sont équitables et vos 
ju ges  impartiaux, prouvez-inoi que vos lég isla
teur;) sont honnêtes et vos fonctionnaires intè
gres ; e t que le peuple, par qui et pour qui vous 
existez, ost heureux sous votre tutelle. Prouvez- 
m oi, ô  Démocraties, que jamais, vous régnantes, 
l'arb itra ire n’attente à la  liberté des citoyens; 
que le  hasard de la fortune ou du rang ne trouble 
en rien l ’égalité prescrite; que ce n’est pas con- j 
treven ir A la fraternité que de tuer de pauvres 
gens qui se plaignent d ’étre fatigués et d avo ir

M O U V E M E N T .  SOCIAL

France.

Dix g im o i  u n r i i .  — Mme Ponsot. mère de sept 
énfants, commande chez un*pâtissier un poulet, un 
moka et un saintrhonoré. Quand on les apporte, 
elle les fait déposer sur la table, autour de laquelle 
sont rangés les sept enfants, la  mère invite alors le 
petit pâtissier à la suivre an ■ bureau pour se faire 
payer. Le bureau en question était le bureau du 
commissaire de police, devant qui elle fournit les 
explications suivantes : «  Les enfants avalent faim. 
Ce n'est pas parce que je  n’ai pas le sou qu'ils doi
vent crever. Ils mangent en ce.moment ; quant an 
commerçant qui a fourni le dîner, je  ne puis le 
payer. »

Pour cet acte de hardiesse maternelle, le tribunal 
a condamné Mme Ponsot à quatre mois de prison 
par défaut.

Ce que ne peuvent digérer les bonnes âmes qui 
eussent excusé, peut-être, la mère volant un pain 
pour nourrir ses petits, c’est le poulet et les gâteaux. 
Ce luxe dans le voiles horripile. Car le vol doit être 
humble, • mendigotique », quand il est occasionné 
par la misère. Qu un élégant rastaquouèreaccumule 
des «  poufs ■ de plusieurs cantal nés de mille francs, 
passef

La morale et l'hypocrisie bourgeoise conservent 
toutes leurs rigueurs contre le malheureux qui, bii-i 
que sans le sou, affirme son droit an bien-être I 
Mme Ponsot a pensé que le refus à elle opposé par 
ceux qui détiennent les moyens de production de 
lui lnisser en user, n'était pas une raison suffisante

Îiour priver ses enfante des joies accordées aux en- 
ants riches, et a hardiment aflirmé le droit de ses 

petits, non seulement au bien-être, mais au luxe.r' 
la beauté.

Au point de vue légal, elle a eu tert. Mais al 
point de vue naturel et maternel?...

A.NDEÉ CilRAJU).

L’amoüb. —  Deux jeunes gens viennent de se sni- 
cider à Asnières : un jeune nomme de trente ans etl 
une jeune 1111e de quinze ans, sa nièce. C’est un fait 
tellement fréquent qu’il est devenu banal. Ils s’ai
maient, mais le jeune homme était marié, et ne 
pouvant s'aimer an grand jour ils se sont tués. La 
morale bourgeoise est-elle satisfaite? La nôtre, pas. 
L'union vraiment morale est celle qui repose sur 
l'amour, et non celle qui se base sur des simagrées 
officielles. Ce jeune homme et cette jeune femme 
étaient donc véritablement mariés, puisqu'ils s’ai
maient; et c'est l'autre mariage qui était honteux, 
étant sans amour.

On sa demande comment dessnicides de ce genre 
sont aussi fréquentât On se demande comment des 
jeunes gens qui s'aiment —  qui s'aiment au point de 
renoncer à la vie —  ne comprennent pas qu'iis ont 
le droit de s'aimer et de vivre, et n'ont pas le cou
rage de se révolter contre les imbéciles qui les en
tourent ?

C’est qu'au pouvoir et à ceux qui en profitent, il 
faut des sujets bien obéissants, et qu’on prend soin, 
dès notre plus bas âge, de briser en nous toute 
énergie.

La s n i iL  — Dans un café de la rue Notre-Dame- 
de-Lorette, un homme d’environ quarante-cinq ans,

La religion. —  Sur le lac d'Annecy, à 5 heures du
I soir, par un gros tempe, les passagers du vapeur Al- 

lohroge entendirent des cris de détresse et virent 
au loin un bateau k voiles chaviré et trois hommes 
à l'eau, s'efforçant de surnager. I.e capitaine du 
vapeur, comme un vulgaire laïc sans graoîle morale, 
fil changer la direction pour aller a leur secours, 
vers le parage dangereux. Mais un prêtre était là, 
un de ces hommes qui professent une très pure 
morale toute de dévouement et de sacrifice. Il pro
testa vivement auprès du capitaine, disant qu’il 
n’avait pas le droit d’exposer l'existence de ses pas
sagers, et qu’il fallait abandonner à leur sort les 
trois hommes eu train de se noyer IA-bas. On les 
sauva tout de même ; et sans doute qu’après cela, 

digne ecclésiastique en fit une prière et en
tes assistants à remercier la divine Provi-

C’aetlà encore un exemple qui montre bien qu’on 
: peut se reposer sur ta moralité d’un homme 
te lorsqu'elle émane de lui-méme. de lui seul, à 
exclusion de toute volonté extérieure.

Le militarisme.— Il y a quelques mois, un soldat 
du 112* d’infanterie, à 111e Sainte-Marguerite, Pierre 
Calendat, avait essayé de se suicider en se jetant 
du haut du fort sur les rochers de l’Ile. Il n’avait 
réussi qu'â se blesser. U vient de mieux réussir, 
celte fois-ci : il s’est pendu après la planche à pain 
de sa chambrée. Encore un à qui la caserne était 
trop douce, et qui s'y plaisait tant, tant, qu'il n'a 
pu supporter I idée d'avoir à la quitter un jour. 
Vive la caserne!

Un ancien sous-officier de cavalerie, Gabriel Le- 
monais, était employé dans plusieurs manèges. 
Monter à cheval : c’est la seule chose que la ca
serne, dans sa forte éducation civique, lui avait 
apprise. Caracolant et ta moustache eu croc, notre 
beau sons-off fil un jour tourner la tête d'une vieille 
folle, abêtie par les tristesses du veuvage. Or, en 
plus de l'équltalion, chacun sait que nos sous-offi
ciers possèdent des sentiments moraux remarqua
blement élevés. Celui-ci résolut donc de mettre à 
profit sa vieille conquête, et, dursnt qu’elle se mor
fondait à l'attendre dans un restaurant, lui, la 
moustache en croc, dévalisa son appartement et 
s’en alla avec 12.000 francs de valeurs. Vive i’ar-

R. Cu.

est entendu.L'armée est une grande fam 
Les officiera sont des pères pour leurs soldats, c’est 
convenu depuis longtemps. Le petit fait suivant le 
prouve mieux que toutes les théories que nous 
pourrions facilement édifier sur ce thème.

Samedi dernier, au cours de manœuvres aux
quelles participaient, en raison de la présence des 
réservistes, les bataillons du tut* de ligne, casernés 
à Auch et à Miraude, le colonel Méric de Bellefon, 
qui se trouvait sur un plateau élevé, entendit plu
sieurs balles siffler à ses oreilles; il lit aussitôt 
cesser le feu el passa les tronpes en revue sur le 
terrain de manœuvre.

Le colonel Méric de Bellefon a passé la journée 
d'hier à Mirande pour faire une enquête. Les résul
tats n’en sont pas eneore connus.

Souhaitons, du reste, qu'ils ne.le. soient jamais.
Peut-être, par contre, pourrait-on nous rensei

gner sur la cause, cela serait pins intéressant à 
connaître.

P. D.

Bohême.

Les troubles nationalistes an Bohême se dévelop
pent de plus en plus. Les social-démocrates sont eu 
pleine activité parlementaire et d'organisation des 
ouvriers. On ne sait rien de ce qui se fait 

Malgré tout sela, nos camarades tchèques font de 
l'agitation par la plume et par la parole. Le journaj



Omladina parait ruai d tenant régulièrement et à 
Prague s'épanouit le mouviment coopérait:le-. 
Le camarade Voliryiek a tenu plusieurs con
férences dans la Bohême du Nord.Ou peut dire quo 
noire mouvement marcha assez bien en Bohême. 
Mais la police, comme partout, est aussi active : 
plusieurs arrestations en ces derniers temps le 
prouvent.

A Xachod a ru lieu la grève des tisserand*, l a 
troupe y a été expédiée. Deux bataillons ont été 
consignés de Joselov à Nacbod.

Le camarade Kosak, ex-rédacteur du Prolétar, est 
condamné à trois jours de prison. Il sortait d'en I 
faire deux mois déjà. Ce camarade est plutôt trouvé 
en prison que chez lui.

Le rédacteur Opletal, de Malice dtlnicka, à Vienne, 
a élé exilé de Vienne. Le Delnickc Lisly, à Chicago, 
ne parait plus. Le mouvement tchèque en Améri
que est un peu désorganisé, mais, comme le Volai 
Listy |'q annoncé dans son dertrier uuuiérô, la crise 
est unie.

El c'est bien, parce qu'il y a encore beaucoup à 
faire dans le mouvement tchèque.

V. 11.

A N O S  A B O N N É S

La souscription de nombre d'entre eux finissant 
avec ce numéro, nous les prévenons qu'il sera pris 
remboursement sur eux A la On de la quinzaine.
— Prière à ctux qui ne seraient pas en mesure de 
nous avertir.

CORR ESPO ND ANCE E T  C O IIÜ N I C A T I O N S

Quand paraîtra ce numéro, la conférence aura eu 
lieu et la tombola sera tirée. Nons en donnerons le 
compte rendu dans le prochain numéro, avec la 
liste des lois qui nous seront parvenus d'ici jeudi.

Nous donnons aujourd'hui, en addition à eaux . 
déjà publiés, la liste de ceux reçus jusqu'au mardi 
matin :
Un sabot breton, don du camarade Ksulec, de ' 

Rennes.
Quatre morceaux de musique, don du camarade 

Dupin.
1 exempt. Conquête du Pain, du camarade lire no l, à 

Rennes.
2 éludes du camarade Rodolphe Pissarro.
1 exempl. de la Fileusc de Villel, eau-forte par 

E. Daumont.
1 exempt, de la f  aie des moissonneurs, eau-forte, don 

de Daumont.
Une aquarelle, par E. Daumont.
Deux sacs k ouvrage brodés pur Sacha Kropolkine. 
Un dessin à la plume encadré par Jean Garan.
Un bon pour un grand portrait au fusain d'après la 

photographie que remettra le gagnant, don de 
R. M.

15 collections de la Science pour rieu ( i l  numé
ros).

Un abonnement aux Temps Nouveaux, don du cama
rade F.

Une lanterne de vestibule, don du camarade Thé-

S paires d'espadrilles et 2 calottes, don d'un cama
rade tailleur.

Une année du Bulletin de l'Office du Travail, don du 
camarade Guérard.

Un cadre en peluche avec chevalet, don du cama
rade Dénéchère.

Un petit encrier et une bourse en cordonnet so ie ,-| 
don de la compagne Galle t, à Saint-Etienne.

2 cordeaux de enanvre pour la grande lessive, don 
do camarade Montgourdin.

Une douzaine de fromages du Dauphiné, don du ca
marade Jean des Bois.

I vol. Histoire de la Bastille, par A. Arnoull, Alboize 
et A. Maquel, don de Mme Ariol.

. 3 volumes, don du camarade Sadier.

Groupe des B. S. fi. J. —  Réunion tous les mer
credis, & 8 h. 1/3, 5, rue de l'Arbalète.

Bibliothèque d’àlUcation libertaire, 20, rue TiUm 
(faubourg Antoine), —  Mercredi 20 avril, A a h. 1/2 ; 
La Science et la Liatrté.

Vendredi 28, A 8 h. 1/2. — Laurent Tailhade : Le 
Théâtre de Hacine, Phèdre.

Samedi 20, A 8 h• 1/2. — Albert Bloch : La Ma
tière et l ’Energie ( l n' causoric).

La semaine prochaine, conférences par les cama
rades Henri llainàfdy, A . Dériot, Albert Bloch, 
Laurent Tailhade.

La bibliothèque dst ouverte tous les soirs. Confé
rences, causeries, été.

Amiens. — Tous Nu samedis, à 8 heures, groupe 
d'études au Cent de Piquet, faubourg du Cours.

Dimanche 7 mai, réunion à 7 heures, commu
nication urgente, tous les camarades sont priés 
d'élre exacts.

Bordeaux. —  Aux anarchistes de Bordeaux I 
Samedi 29 avril, i  8 h. 1/2 du soir, rue des Augus- 

Uns, A l'ancien café de Russie, dans le sous-sol, au 
groupe, réunion de tous les libertaires pour un but 
déterminé :

L'attitude des compagnons en l'affaire Dreyfus.
La vitalité de la preste anarchiste.
Communications importantes d'un camarade. 
Urgence.

B O I T E  A U X  O R D U R E S

On évalue leur nombre (des vagabonds) A plus de 
cent mille.

C’est une véritable armée qui nous encombre et 
nous exploite.

Expédies cela au Tdnkin, à  Madagascar, au Congo.
Ces gens ont chance, en y travaillant, de recon

quérir une valeur morale.
Que si, d'aventure, ils crèvent en continuant là- 

bas leur vie inutile, ce ne sera pas un grand dom
mage !

P aul de Cassagnac (L'Autorité).

V IE N T  DE P A R A ITR E  :
L’Humanisphcre, par Joseph Dejacques, A la Bi

bliothèque des Temps Nouveaux de Bruxelles: 1 vol.,
100 pages. En vente au bureau du journal, prix :
I franc, par la poste 1 fr. 20.

La Commune, par M. Bakounine, éditée par le 
groupe des E. S. 11. I., 1 broch., 0 fr. 15 franco,
0 fr. 10 au bureau du journal.

a v  i s
Le 14* dessin de notre collection, La Guerre, par 

Maurin, vient de nous être livré par l’imprimeur : 
nous le mettons en vente au prix de 1 fr. 25 pris 
au bureau du journal ou 1 fr. 40 par la poste.

L'exemplaire de luxe, 3 francs.
Portrait de Cafiero, gravé par Barbolliu. L’épreuve 

en simili-japon, O fr. 50; en lube, franco 0 fr. 00.
Déjà parus, dans la série sur hollande :

Proudlion,’ en lube, franco. . .  0 Ir. 00 
Bakounine, - —  . . .  0 fr. 00 •

Dernières brochures parues : Les Déclarations d’E- 
tiévant, couverture par Jehannet; La Morale anar
chiste, par P.Kropolkine, couverture de Rysselbergh; 
La Propagande socialiste, par P. LavrofT; La Mesure 
du temps. par Stackelberg, couverture de Charpen
tier, 0 fr.15 l ’ex. franco, 7 fr. le cent.

1 Les Conditions du travail chez les ouvriers en ins
truments de précision de Paris, par Paul Delesalle,
1 broch., 0 fr. 20, en vente au bureau du journal.

Sous la Casaque, par G. Dubois-Desaulle ; 1 vol., 
3 fr. 50, ches Stock; dans nos bureaux, 2 fr. 50.

Arabesques, par Retté; t vol., 3 fr. 50, A la Plume, 
31, rue Bonaparte; 2 fr. 75 franco.

EN V E N T E  A U X T E M P S  N O U V E A U X
Collections de 30 lithographies.

Ont déjAparu : L 'In cen d ia ire, parLuce (épuisé).
—  Porteuses de bois, par C. Pissarro (épuisé). — 
L ’E rrant,par .Y. (épuisée). — L e  Dém olisseur, par 
Signae. —  L 'A u b e , par Jehannet. —  L 'A u ro r e , par 
Wuillaume. — L es  Errants, par llysselbergh (épuité). 

— L H o m m e  mourant,par L. Pissarro.— L e s  Sans- 
G lte, par C. Pissarro. —  8 a M ajesté la  Fam ine, 
par Luce. — On ne m arohe pas sur l ’herbe, par 
Ilermann-Paul.— L a  V é r ité  au Conaeil de gu erre, 
par Luce. — M ineurs belges , par Constantin Meu
nier.

Vient de paraître : L a  G uerre , par Slorin.

L ’Agricu ltu re, par Kropolkine, franco 
Un S ièo le  d’attente, par Kropolkine. .
L e  M achinisme, par J. Grave, avec cou

verture de L u c e .......................................
L a  Grande R évo lu tion , par Kropolkine.
Les  Tem ps nouveaux, par Kropolkine, 

avec couverture ill. par C. Pissarro .
P a g e s  d 'h isto ire sooia liste, par W.Tcher-

k eso ff............................................ .....  . I
L ’A n a rch ie , par E. Reclus......................
L a  Pan acée-R évo lu tion , par J. Grave,

avec couverture de Mabel...........................
L 'O rd re  par l ’anarchie, par D. Saurin.
D ieu  e t l 'E tat (avec portrait), par Bakou-

nine. ............................ ! . .
L a  Société au lendem ain de la  R év o lu 

tion, par J. Grave. . .
Éducation et A u to rité  paternelle, par

A. Girard, avec couverture de Luce. . »  15
L a  L o i  e t l ’A u to r ité , par Kropolkine. »  15
E ntre Paysans, par Malalesta, avec cou

verture de W uillau m e ............................  »  15
Déclarations d’Étiévanl, couverture de

Jehannet................................................  »  15
L 'A r t  e t la  Société, par Ch.-Albert. . »  20
L a  L ib erté  par l'enseignem ent, couver

ture de W uillaum e................................... »  ÎO

Les Temps Nouveaux, 1 " ,  2* et 3* années, com
plètes :1 fr. l'année.— Les trois ensemble : 18 francs.

La Révolte, collection complète (plus que trois) : 
150 francs.

I l  nous reste de* 9° année du Révolté, 6• et 7* année 
delà Révolte, aue nous laissons au p rix  de 1 fr . l'année, 
plus les frais d'envoi, 0 fr . 60 en colis postal.

Nous avons retrouvé une disaine de collections 
des deux numéros parus du Glaneur anarchiste. 
Nous les laissons à 0 fr. 50, franco 0 fr. 65.

Nous avons aussi Gueules noires, 10 dessins de 
Luce, d’après C. Meunier, I fr. 20 franco.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

De Meer. — 2 fr. jusau'A fin mai.
N., à Lausanne. — Bien reçu. I
B. P. — Tou* les matins sûrement. Les mercredis et 

jeudis toute la journée.
C. C. M. — Dans Ravachol à Caserio. Voyez aussi dans 

les Procès célèbres, chez Pédone, 13, rue soufflot.
Reçu pour l'école libertaire : Noël, 1 fr.
Reçu pour le journal : Marcelle et Inglais, 0 fr. 70. — 

Du groupe anarchiste russe de Genève, 1 fr. —  Louis 
Vurn, 0 fr. 25. — Paul Cbéron, 0 fr. 25. — Recolin,
2 fr. — C. C. M., 25 fr. — J. B., 0 fr. 30. — Produit de 
ventes de livres, 5fr. 60. — Un cultivateur d'ItaUe, 1 fr.

Un camarnjln, 0/r. lQ — E. P„.rue B.-B., 0 fr. 50. — 
New-York, collecte faite par lacôihbégne Jcnny Tann- 
ler, 15 fr. — V. P., 40 f r . .— N., A Bucarest, 5 fr. —
2 fr. 50. — Merci à tous.

M.. & Reims. — C., A Tarare. — B., A Bennes. — . 
R. M. — M., & Luchon. — P. U., à Thonon. — Banque 
coopérative. — D . A Marseille. — R., A Grenoble. — 
P., impasse do l'O. — A. M., A Sainl-Lauront. — C., A 
Cavalllon. — Coopérative, Lyon. — A, A. — N., A Bu
carest. — G.. A MAcon. — M., A Monluer. — Reçu tim
bres et mandats.

Le Gérant : Dndcntu.

paiiib. — nu>. en. blot, 7, sus dlbue.
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» 15 
»  15
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L INI T IA V E I N D I V I D U E L L E

r

A g ir  par soilômc, ne pas s'in féoder & tel in-1 
dividu, à lel grfpemenl, ag ir comme l'on pense, 
comme l'on sa sans s'occuper des criailleries 
ou des analbpes, voilà  ce qui, dès l'abord, 
s 'est LliéoriqJienl fait jou r aans les concep
tions anarchies.

Je dis IhéJquement, parce que, en fait, il 
s'en faut quA'on se soit absolument débar
rassé des v iIx  errements des organisations 
passées. J

*ün se réaime de la  liberté individuelle, on 
proclame la lb re  in itiative de l'ind iv idu ; mais 
lorsqu 'il fai/ agir, on ne bouge guère; si l'on 
s'est réunis Jn groupe, on s'habitue à entendre 
pérorer deut ou trois individus, toujours les 
mêmtes ; on/se repose toujours de ce qui est à 
faire sur celai que, plus actif, on est habitué à 
vo ir ag ir, el il y a, en apparence, peu de chose 
de changé/

Peu de chose en apparence, mais beaucoup 
au fond. U ie  nouvelle aspiration s'est fa it jour 
dans le  ceiveau humain. Les hommes-providence 
ont perdu Âe  leur prestige ; une fa ib le lueur, dans 
le  fin fon d  des cerveaux humains, commence à 
lu ire w t ff  le rô le  de la personnalité humaine en 
Aarcghe vers son affranchissement.

Jcerles , cette idée, comme toutes les autres, 
n u  pas manqué d 'avo ir ses outranciers. «  Initia
tive , autonomie I »  se sont écriés certains, «  cela 
veut d ire que je  dois marcher seul, sans m'oc
cuper des autres; groupes, sociétés, tout cela 
c 'est vieux jeu , il n'en faut plus, i l  n’y a plus que 
mon «  Moi »  dans l'humanité » ,  j e  ne dois m'oc
cuper que de ma personne.

Or, l'in it ia tive  et l'autonom ie peuvent fort 
bien se concilier avec le groupement. Je n 'exa
m inerai ici que l ’objection de ceux qui, recon
naissant lo principe d'autonomie e l d 'in itia tive 
individuelle, disent qu 'ils ne sont applicables 
que dans une société transformée, mais que, 
pour le  moment, pour lutter avec fru it contre 
l'ordre social actuel, ils doivent secom biner avec 
le  principe de discipline, accepter une subordi
nation et une soumission momentanée aux vues 
de certains chefs reconnus ou de certaines ma
jorités  !

On nous donne comme exemple la  révolution. 
Vous avez & lutter, nous dit-on, contre des for
ces organisées, ce serait fo lie  de se lanceren foule 
contre ces forces, sans coordination aucune, 
sans plan préalable, chacun de son côté A l'a
venture. I l faut une volonté unique, combinant 

. et dirigeant les forces sur les points faibles de 
l'ennem i, sachant coordonner el fa ire  ag ir des

forces qui seraient impuissantes en restant 
éparses.

Influencés par ce qu 'ils ont sous les yeux, les I 
ind iv idus oublient ee qui doit être. On oublie 
qu'à une théorie nouvelle doit correspondre une 
lactique nouvelle.

En présence des armées formidables que 
mettent sur pied les gouvernements actuels, 
les individus se demandent comment il serait 
possible de leur résister sans leur opposer des 
forces pareilles. Comment résister à leur tacti
que, A la  précision de leurs mouvements, si 
nous ne pouvons leur opposer la même précision, 
le  même mécanisme?

Si, pour combattre le pouvoir, nous nous amu
sions à grouper nos forces en corps d'armée, à 
jouer aux soldats, en lui livrant des batailles 
rangées, il est certain qu 'il nous faudrait adop
ter sa lactique et sa hiérarchie; mais ce ne sont 
pas des batailles rangées qu 'il nous faut livrer 
à l'autorité, c 'est la  guerre de partisans qu'il 
nous faut organiser.

El, chaque fo is  que les peuples ont voulu sé-| 
rieusement résister à leurs maîtres, à leurs 
envahisseurs, c’est en leur opposant une guerrel 
de détail, mais acharnée, continue, de chaque 
jour, qu 'ils réussirent A s’en débarrasser.

Militairement, l'Espagne fut vaincue par NapoJ 
léon. Ses armées détruites, son territoire envahi] 
l'ennem i maître partout. Mais les Espagnol^ 
n'avaient pas renoncé à la lutte : chaque maison 
devint une forteresse, chaque coin de rocher,i 
chaque buisson une embuscade contre l'envahis
seur, chaque paysan un soldat qui, patiemment, 
attendait sa victime et disparaissait le coup fait, 
devenu insaisissable, protégé par la complicité 
de tous.

Le soldat isolé était sûr qu’une balle viendrait 
le frapper; en entranldans un village, la compa
gnie savait d 'avance qu 'elle n'y trouverait ni 
pain ni eau; la  solitude, le  vide se faisaient, 
devant le vainqueur, e t derrière lui se reformait 
le flot des persécuteurs invisibles.

La tactique de Napoléon finit par s 'y briser. 
De plus fortes armées que les siennes s'y seraient 
fondues comme au creuset. Les vainqueurs fini
rent par être les vaincus.

Et au Mexique, où Badingue était allé réaliser 
la  «  grande pensée du règne » ,  cela recommença 
de même : les batailles rangées donnaient la 
victoire à l'envahisseur, mais les escarmouches 
usaient l ’armée en détail. Les conquérants durent 
renoncer à leur proie. Ce qui prouve que la véri
table force est en la volonté de l ’individu, en son 
énergie, en son in itiative appliquée A propos, 
avec persévérance et continuité. *

Et s i nous prenons les faits des révolutions

passées, n'y voyons-nous pas que le peuple n'est 
vainqueur que lorsqu'il agit par lui-même, sous 
la poussée ues événements, et batlu que lors- 
qu il s'est donné des chefs? Chaque fois que la 
masse se soulève, agit, la première explosion 
est toujours le fait d un mouvement spontané, 
sans chefs, sans mot d 'ordre, c'est sous la seule 
impulsion de la  nécessité qui se fait sentir que 
la foule s'est levée et qu’elle détruit le pouvoir 
en accomplissant les actes dont l'évidence s'im
pose. Ce n'est qu'après la victoire qu’apparais- 
sent les chefs!

En 89, pendant que les états généraux discu
tent, ergotent avec la  royauté, que fait la  foule 
soulevée? Une parole est partie d'on ne sait où. 
Une bouche inconnue a crié*. «  A la Bastille! »  —  
La Bastille passait pour le rempart de la royauté, 
incarnait la légende de la tyrannie. —  Aussitôt 
la foule, sans ordres, sans chefs, se rue à l'assaut 
de la forteresse, organise l'attaque, et la Bastille 
fut prise.

Lorsqu'on débarrasse le fait de sa légende, on 
reconnaît que ce fut une bien mince chose par 
elle-même, mais importante par son effet moral, 
car elle fit trembler la royauté et donna du cœur 
au ventre du Tiers, qui, peut-être, n'aurait pas 
su parler en maître au roi.

El la marche des femmes sur Versailles! La 
fermentation soulevait Paris. On accusait la 

| cour d'être, par son éloignement de Paris, cause 
j de la cherté des vivres. On murmurait, affir

mant qu 'il fallait forcer le roi à revenir à Pa- 
| ris. Un matin, une jeune fille s'empare d'un 
i tambour au poste Saint-Eustache, se met à battre 

de la caisse, la foule s'amasse, et une armée 
de femmes s'organise, envahissant l'Hôtel de 
Ville, bousculant, tant soit peu, les membres de

I la Commune, les traitant de mauvais citoyens, 
i et parlant de mettre le feu aux paperasses.

Ici arrive Maillard qui les détourne de mettre 
leur idée h exécution, mais n 'y parvient qu’en 
les conduisant à Versailles, but prem ier de leur 
soulèvement.

Et s ’il les empêcha d'accomplir leur idée d'é
puration & l'Hôtel de Ville, ce ne fut qu'en se 
laissant entraîner lui-même à Versailles d'où 
elles ramenèrent la famille royale. Ce qui, du 
reste,n'avait d'autre importance que de les mettre 
sous la surveillance directe de la population, et 
de leur laisser moins de liberté dans leurs menées 
contre-révolutionnaires.

Au 10 août 92, quand les Parisiens s’emparè
rent des Tuileries et firent la famille royale pri
sonnière, où étaient les chefs : les Danton, les 
Maral? Eclipsés. La foule est soulevée, un cri 
part de ses rangs, —■ l ’obstacle A la révolution, 
c 'est le roi, c ’est son entourage : Aux Tuileries ! 
El la  foule se rue sur la maison royale, passe 
sur le ventre des gardes du corps, défonce les 
portes et force le roi 4 se constituer prisonnier



de I ’Assom bléc nationale qu i ne s ’ en dessa isira 
que pour le  liv rer à l'échafaud.

A  ce n iouient-là, personne en com m andait. 
Celai qu i avait la com préhension plus v iv e  des 
choses indiquait où il  fa lla it  frapper, la  fou le 
su ivait. Ic i, c ’en é tait un ; là-bas, c ’ en é ta it un 
autre. En ces moments l ’ ind iv idu  ne com pte 
pas, c ’est l ’inspiration que l ’on suit ; la m e il
leure preuve c ’est que, l'action passée, on 
ignore d ’où est venue l'in itiative.

En 1830, 1848, le IH mars 71, à chaque fois  
c'est la victoire de la fou le anonym e qui d escelle 
les pavés, renverse ceux qui l'opprim ent, va 
d 'e lle-m ém e où il faut frapper. Elle n’est vain 
cue que de l ’instant où e lle  a été assez béte pour 
con fier sa direction A des chefs qui hésitent, 
tergiversent, attendent son im pulsion, a lors 
qu’e lle  attend leurs ordres, on ne se serven t dn 
pouvoir qui leu r a été confié que pour lui rem et
tre le licou sur les épaules.

Cela me rappelle d'autres fa its  moins saillants, 
mais tout aussi probants, qu i se passèrent dans 
les événements révolutionnaires de 70-71.

Tout le  monde connait l 'avortem ent p ileux du 
soulèvement du 31 octobre qui. d ’abord triom 
phant, échoua par l'iinpérilie  du nouveau gou
vernement que l ’on avait nommé, qui perd it son 
temps h discuter, et s ’endorm it dans la jo ie  de 
son triom phe, oubliant la chose la plus élém en
taire, faire descendre à l ’Hôtel de V ille  les ba
taillons sur lesquels il pouvait com pter !

D’un autre côté, les gardes nationaux, fiers 
d’avo ir des chefs, crurent que tout a lla it pour le 
mieux, qu’ il n’y  avait plus qu 'à rentrer chacun 
chez soi, ce qu’ ils firent tous en chœur. L e  lende
main, leurs chefs étaient prisonniers du gouver
nement démoli la veille , e l durent capituler de
vant les forces réactionnaires.

C’ est déjà typique com me malfaisance de la 
fo i en les chefs, mais voici qui prouve l'u tilité  
que les individus sachent ag ir sous leur propre 
inspiration, sans demander avis aux chefs.

Le  fait m 'a été raconté par un ami qui y assis
tait. Je ne me rappelle plus les noms, mais cela 
importe peu.

C’était le  soir du .‘i l  octobre encore, dans le 
X III" arrondissement. La nouvelle de la  prise de 
l'H ôtel de V ille  par les révolutionnaires avait fait 
mettre en marche les bataillons de l'arrondisse- 
ment vers la place de Grève.

Mais l ’ élal-m ajor de l ’arrondissement se trou 
vait en ce moment à la  mairie : les bataillons 
eurent le tort de se laisser arrêter e l d’envoyer 
des leurs à la  parlolle qui sc trouvait en l'une 
des salles. Là, un monsieur leur débita une très 
belle harangue, les encouragea à retourner chez 
eux, leur affirmant que tout allait pour le m ieux 
à l'H ôtel de V ille , qu’ il n’y avait nul besoin 
d’eux, etc., etc.

L 'un  de ceux qui étaient montes porta la 
main à la crosse de son revolver, le sorti l  à 
m oitié de la ceinture, et interrogea du regard 
l'un «les chefs les plus acclamés à ce moment 
du X III '. demandant par signe s 'il fa lla it brûler 
la cervelle du discoureur?

L’ interpellé fil un autre signe que non. Le re
volver resta à la ceinture : 1 autre persuada aux 
bataillons de rentrer chez eux ; l ’Hôtel de Vil h* 
resta dégarni de défenseurs.

Si, au lieu de demander une approbation, 
l'homme au revolver avait cassé la tète an dis- I 
coureur, les choses auraient pu changer. Les 1 
bataillons seraient descendus à l'Hôtel de V ille  
la  réaction aurait trouvé à qui parler. Les é v l 
nemeuU auraient pu être tout autres.

El au lendemain du 18 mars. Cela, je  me le 
rappelle, pendant près d’une semaine les ba
taillons du V* c ’élait l’arrondissement que j'ha
bitais' se rendirent tous les jours à leur lieu de

I réunion* y  attendre les  o rd res  du Com ité central.
Pendant deux ou trois  nuits m ém o, la  gén éra le  
fu t battue dans l'arrom lissem enL, les bata illons 
appelés  sur la p lacé  du Panthéon  : «  C’est pou r 
m archer su r V ersa illes  » ,  d isa ien t les  h om m es .
«« I l  fau t m archer sur V e rsa ille s ! •  c ’é ta it le  cri 
de tous. —  Et là, des heures entières , on atten
da it des ordres qu i ne v inren t pas.

Or, m êm e aux appels de nuit, tous les balai 1- I 
Ions étaien t nu com p le t; non seu lem ent les  on - I 

! vriers, m ais les  com m erçants du quartier, tous 
|étaient présents c l ne dem andaient qu ’à  mar- I 
ch er! Le Com ité cen tra l ne sut pas p ro fiter de I 
l'enthousiasm e, il ne donna pas d ’ordres,. l'exa !- I 
{talion tom ba, e l quand on vou lu L la ire  m archer
les hom m es, quolques-nns qui ava ien t ré fléch i I _ _________
se dérobèren t, eu voyant l ’ancien gouvern em en t 1 o s  à ron ger aux ré c la iu ls  ouvrières  ; mais
reprendre de la  force. ! com m e ils  ne peu ven t i  donner d 'e fficace

Tandis que si les hom m es ava ien t été b ien . I sans ro gn e r leurs p rivilét ce à quoi ils  ne 
pénétrés de  l 'id é e  d'iniLiaLive, si com m e la  peuven t se résoudre, ils  ejnt rédu its aux ex- 
fem m e de 1789, qu i, battant le  rappel à  travers I p éd ien ts  e t à  fo r c e r  leu ra ive rn an ls  à fa ire  
Paris , entraîna ses com pagnes à la recherche I de la  réaction . Ils  accélè^ ainsi le m ouve- 
du «  bou langer »  e l  de la «  bou langère » ,  il 
s 'é ta it trouvé un hom m e d ’énergie  pou r d ire  : 
u Qu'avons-nous besoin d 'o rd res  pou r nous ren 
dre à V ersa illes?  C'est le m om ent d 'a g ir ;  puis
que la  réaction est désarm ée, m ettons-nous en 
m arche, en entraînant les  autres sur notre
rou le ! »  —  peut-être la  Commune au ra it-e lle  I_________________
triom phé, peut-être aurions-nous év ité  c e lle ' pheron l les idées nouvelles, l ia  gu erre  qu 'e l-
saignée de 35.000 hom m es qui, prenant en les auront à m ener d ifféren bso lu m en t des
som m e les plus énergiques, se faiL sen tir au- guerres qui m ettent les  Eté politiqu es aux
jourd 'hu i par c e lle  dépression m ora le  qui fa it prises, d iffère  des révolu tionpolitiques pas-
que l'on accepte les p ires ignom in ies, sans que i ‘ “ I

pas lo is ir de m ettre fynnfl ce qu i se passera 
chez ses voisins.

K l cette  lu tte univo, Ce son t le s  événe
m ents qu i d o iv en t l ’a f. Aux hom m es d 'in i
tia tive  à sa vo ir  ea  pr< L a  m isère s év it par
tout, le  m écontent c illa i gén éra l. Lo in  de 
s 'am oindrir, cola  ne p t e s 'accentuer. Nous 
sou ffrons de m isère  \ quo les m agasins 
rego rgen t de p rodu its^  développem en t de 
l'ou tilla ge  m écan ique i „ t  qu ’accélérer en
core  les m auvais e llelsO rganisation  sociale 
actuelle. Les actes de rL  se m u ltip lien t ou 
toutes les  contrées.

L es  bou rgeo is  eux-m Acom m eocent à  re 
con n a ître  que leu r  é ta tU ) a besoin  d’être  
ra fis to lé , qu ’il y  au rait b|, de céder quelque

| m ent de m écontentem ent.^nbre d 'en tre  eux 
| sont entachés plus ou m o in a id ée s  nouvelles.

Leu r désintéressem ent ne m s à  s’en fa ire  les 
| cham pions, m ais la  forede  résistance du 
I systèm e bourgeois en est e ihôe, c 'est la  b rè 

che ouverte.
H  C’est - par l'in it ia t ive  ind ic ie lle  que triom-"-

les  pavés se sou lèvent d 'eux-m ém es.
Peut-être aussi nous aurait-il fa llu , à la  suite; 

com battre la  Commune com m e trop réaction  
naire : mais cela  n 'in firm e en rien  mon argu
mentation, que les individus doiven t ag ir  par 
eux-mêmes, e l ne jam ais  rien attendre des 
autres.

Pour les anarchistes, la révolu tion  sociale 
n’est pas en un sim ple changem ent de pou vo ir ; 
mais dans la transforma lion  to la le  de l ’é la l s o 
cial, dans l'abolition  de toutes ses institutions, 
dans la mise à la d isposition de chacun du sol 
e l de l'ou tillage. Ce n est pas à é lover une auto
rité de leur choix que devront p or ler  leurs 
efforts ceux qui voudront s ’affranchir, mais 
bien à détruire toutes celles qui tenteront de se 
substituer aux anciennes.

La lu lle sera partout où il y aura une autorité 
à renverser, m unicipale ou cen tra le : partout où 
il y aura un propriéta ire à déposséder, une e x 
ploitation à em pêcher, un s igne de servitude 
politique ou économ ique à détruire, c ’est là que 
devront se porler les  efforts.

Et pour celle  lulle, on com prendra sans peine 
qu 'il n’ y  a il pas d 'ordres à attendre, pas d ’auto* 
rilé  centrale à consulter, mais à ag ir  seulement 
partout où il y  aura des individus soucieux de 
s'affranchir. C’est partout à la fo ie , sur tous les 
points que devra s étendre la  lu lle . Battue ici, 
triomphante plus loin, la  révolution fera son 
chemin pour ne s’arrêter que lorsque la dernière 
tentative d 'autorité aura été brisée, le  dernier 
vestige d ’exploitation détruit. Mais ce travail ne 
peul être l'œ uvre d'une population serv ile  ou 
routinière; ce ne peul être l'œ uvre que d'hommes 
dégagés de toute servitude, fortem ent imbus 
d’ idées d'indépendance, conscients de leur force, 
en sachant ag ir d'eux-mémes.

Mais, cela est de toute évidence, pour vaincre, 
la prochaine révolution devra être internatio
nale. Si e lle  se localisait en une nation quel
conque, e lle ne tarderait pas à être vaincue par 
la coa lilionde louies les forces bourgeoises, qui 
n'ont plus de frontières lorsque leurs intérêts 
sont menacés. 11 faudra que chaque gouverne
ment a il assez à faire chez lui, pour qu’il n 'ait .

| Ce n ’est pas en un espace dérm iné que de
vront se por ler  les  e fforts des rîoltés, le champ

I de bata ille est partout où il y  an abus à com 
battre, une exp lo ita tion  àdélrui-, un préjugé à . 
arracher. L a  gu erre  est de loti les  jours, de 
lou les  les heures. L e  com bat cam ence  à être 
m ené p ar un, plus im patient qu tles autres, i l  
se continue par de plus nombrhx, jusqu ’à t e  
quo l ’ in tensité de la  lu lle  fass m ouvoir les 
fou les.

Quel est donc le  che f qu i p ou rrit surveille r 
l'im m ense e l continuel com bat! C ;sl à chaque 
lu lleur, à chaque grou pe solidairt de prendre 
conseil de son in itia tive, de sa fo rcé  de ses res
sources pour la lutte, et de savo ir 'u liliser des 
élém ents de succès, lorsqu 'ils  se présentent.

Ce n 'est pus dans une seu le nation, c 'e s l dans 
loules que travaillent nos sapeurs et m ineurs, 
sans cesse occupés à déchausser les  murs de 
l 'éd ifice  verm oulu. Partout l'œ uvre 'J/e dém oli
tion s’accom pliL; parlouL où il y  a u gs  oppri
m és : pauvres, salariés, esprits assoillés ixü ndé- 
pendance, chacun apporte sa part de d és frs  el 
d 'aspirations à l'œ uvre de transform ation. C V ^1 
à eux de savoir ag ir  quand l'occasion s 'en  p r î * »  
sente. /  ,

En la révolution entrevue par les anarchistes, 
c 'est l'in it ia tive  personnelle qui sera leur force 
de direction, l'exem ple leur seu le uu lorilé. A 
ceux qui penseront plus v ile  que les autres, à 
ceux qu i auront plus d'enthousiasm e, plus de 
force, plus d’é lan ,de m ontrer le  chemin, à ceux- 
là  d 'cnlratner la  foule, lia is  à celle-ci de savoir 
aussi user d ’ in iliu live  et de savoir renverser les 
piédestaux où voudraient se jucher ceux qui 
ne demanderaient qu 'à parler en m aîtres.

Quand la société cap italis te . se sentira-ainsi 
attaquée de toutes parts : dans les usines, dans 
les champs, à l'école, dans les casernes mêmes ; 
quand de loules parts se dressera le  famélique 
réclamant sa part du festin, et l ‘ oppriinô repre
nant sa part d'espace, quand les gouvernants ne 
sauront plus où lancer leurs armées, ils  seront 
près de lu fin : à quelle institution s ’adresser 
pour s 'y réfugier avec leurs privilèges, puisque, 
de tous côtés, il 'n’v aura plus place que pour 
l’ in itialive personnelle ? Ce sera bien alors leur , 
fin. /

J. Ghave. /



M O U V E M E N T  OUVRIER

Il paraîtrait que dans mon Mouvement ouvrier 
do la semaine dernière, relatif à la grève des mi
neurs liolges, je  n'ai pas été de très bonne foi an 
écrivant que lu  élus, fidèles A leur habitude, 
avaient prêché la calme, et même avaient fait leur 
possible afin que la grève n'éclatât pas.

Je n'en persiste pas moins à (lire, comme la 
prouvent les premières dépéeboa que les journaux ont 
publiées et que j ’ai sous les yeux, que las députés 
belges ont fait tout ce qu'ils ont pu pour éviter aux 
ouvriers celte «  catastrophe » .

Depuis, il est vrai, (*l ce dans leur «  intérêt», 
obligés de suivre le mouvement, les élus se sont 
un peu dépensés et ont pris la parole à la plupart 
des réunions publiques, prêchant, d'après la Réforme 
de Bruxelles, «  le calme et la dignité qui convien
nent A tout homme fort de son droit ». Les politi
ciens, du reste, ne peuvent faire autre chose; puis
que eux-mêmes représentent la légalité, ils ne peu
vent, conséquents qu'ils sont avec eux-mêmes, dire 
aux mineurs affamés de se révolter.

I.a grève semble même durer un peu trop, et ces 
braves élue redoutent fort que les mineurs, sortant 
de la légalité, ne demandent compte à leurs exploi
teurs de la misère qu'ils ont trop longtemps souf
ferte.

A Cbatelet, dans les environs de Charleroi, un des 
foyers les plus importants de la grève, le conseil 
communal socialiste, allié pour l<i circonstance aux 
libéraux et aux catholiques, a émis un vœu deman
dant uu* arbitrage entre patrons et ouvriers. Les 
journaux demandent que le ministre du travail 
prenne l ’initiative d'une tentative de conciliation.

Inutile, je  crois, d'entrer dans des explications: 
chaque fois que les ouvriers consentent a se prêter
& ces comédies, ils sont roulés d ’avance.

Le l "  mai, qui est assez fêlé dans le Borinage, a 
fait échouer ces petites combinaisons; les grévistes 
jusqu'il présent ne se sont pas laissé entamer, ils 
persistent, vu l'augmentation progressive des prix 
du charhon et des bénéfices réalises par leurs em-

Ployeurs, A réclamer une augmentation de 20 0/0. 
«s  patrons font publier chaque jour par des jour

naux à leur solde des échelles de salaires tout à 
fait fictives.

Comme de juste, la police et l’armée font bonne 
garde, des arrestations ont lieu chaque jour, des 
patrouilles & cheval parcourent nuit et jour les cen
tres les plus importants: les patrons peuvent dor
mir tranquilles, leurs propriétés sont bien gardées.

Malgré cela, Dame dynamite fait parler d'elle de 
temps & autre. A Wasmes, nn attentat a été commis 
contre la maison d'un ouvrier resté au travail depuis 
le commencement de la grève. Tout se borne & des 
dégiUs matériels, il n’y a pas eu d'accidenls de per
sonnes.

L’on compte beaucoup sur la journée du i "  mai 
pour rallier les hésitants, et l’on assure que si les 
mineurs peuvent encore tenir quelques jours, ils 
ont de grandes chances de triompher de leurs ex
ploiteurs.

Depuis bientôt quinze jours les ouvriers d'une 
fabrique de wagons de Saint-Dénis sont en grève. 
Quelques-uns de nos ramarades en avaient profilé

Pour organiser une réunion dimanche dernier, dans 
après-midi.
Les mouchards de service,nepouvants'en prendre 

à ceux qui étaient à la réunion, et voulant avoir 
i  toute force leur journée, s'en prirent à un mal
heureux jeune homme de dix-sepl ans, coupable, 
parait-il. d'avoir distribué des journaux anarchistes 
a la porte de la réunion.

Des camarades s’étant interposés, les bêtes brutes 
dégainèrent et réussirent à entraîner le malheu
reux distribuleur.de journaux au commusariaL où 
les lâches le passèrent à tabac.

L’histoire se répète souvent ; rappelons que c'est 
tout près de Saint-Denis, A Clichy qu’il y a nuit ans, 
le Ier mai 1891, dans des circonstances A peu près 
identiques, nos camarades Dardare, Decamps et 
Léveillé ouvrirent l ’ère de propagande que l'on 
sait.

P. Dblesallk.

L'on sail que quelques camarades ont pris l ’ ini
tiative d'organiser à Paris un Congrès international 
ouvrier révolutionnaire pour 1900, Les social-démo-

crutes allemands, dont la mauvaise foi est prover
biale, viennent, par l'organe de leur journal le 
Vorwwrts de Berlin, de déverser leurs injures sur 
les organisateurs.

Sans vouloir relever-les insultes de ces goujats 
anonymes, nous noua permettrons de leur faire re
marquer qu'ils ne sont pas conséquents avec eux- 
mêmes.

ijuand les socialistes révolutionnaires et les anar
chistes tentent de discuter dans leurs congrès, ils 
les insultent; quand ceux-ci tentent d'organiser un 
congrès à eux, ils insultent encore.

Que leurs amis de ITnion socialiste les prévien
nent, nous n'avons pas l ’intention de subir long
temps ces calomnies; dans leur propre intérêt, nous 
les engageons à se taire ; sans cela, l ’an prochain, 
nous saurions leur en demander compte, et ce, avec 
tons les honneurs dns à leur lâcheté.

P. D.

M O U V E M E N T  SOCIAL

France.

(■ii.vNDE lessive. —  Nos brav's officiera d'Klat- 
major sont conviés à laver leur linge : et ils s'en ac
quittent avec nn entrain réjouissant. Esterhasy, le 
premier Uhlan de France, a mis les battoirs en 
branle. ■ D'attaque • et pas bégueule, il s'est chargé 
du plus gros et du plus sale paquet. Le linge de Ca- 
vaignac, celui de Boisdeffre, de Billot et d autres y 
passent. Moustache et roufflaqnetles en croc, il s’ac- 
lionne et se passionne et se démène, faisant retentir 
la lavoir de ses engueulades compromettantes. Cui- 
gnet a pris pour lui le linge de du Paty. Roget fait sa 
Sophie, allant, perplexe, d’un tas A 1 antre, tandis 
que Beaurepaire torche ses écrouelles avec les pans 
de chemise maculés, que Bertillon schématise avec
• intérêt ». Dans un coin, git le tas d llen ry, san
glant, que Cavaignac ne peut voir sans loucher. Et 
de tons côtés, on tape, on presse, on essore, on 
rince, et ça mousse! ça mousse!...

Et ça pue! Ça pique le nez et prend la gorge et 
fait pleurer. Et il y en a l On en n mis partout. Ici, 
IA, dans les coins, sur le passage, des monceanx s'en
tassent. Ce n'est pas tout, dit-on, etdes cris s'élèvent: 
« N'en portex plus! La cave est pleine! •

Non, non! Portei toujours, pour l'édification du 
peuple. S’il en est trop pour lu laver, le feu purifiera 
tout.

U  Justice. —  Les révoltes qui se produisent de 
temps A autre dans les pénitenciers laissent ima
giner quel martyre doit être la vie des jeunes gens 
qui y sont enfermés. Quiconque n’a  pas le cœur en
tièrement desséché est pris de pitié pour ces pauvres 
enfants livrés sans défense A tonie la férocité des 
brutes A face humaine qu'on charge de les mater.

Mais si vous, moi, le premier venu, nous nous 
sentons émus A celle pensée, il n’en est pas de même 
des magistrats. Un magistral, ça ne connaît pas la 
pitié, oo ça ne la connaît que quand la peur ou l'in
térêt personnel se chargent de l ’éveiller.

A la suite de la derniere révolte des détenus du 
pénitencier d'Eysses, quelques-uns des révoltés ont 
été déférés A la police correctionnelle de Villeneuve- 
sur-Lot. Au cours des débats, deux d’entre eux, 
exaspérés par la partialité révoltante d'un témoin 
et du procureur de la République —  pauvre Répu
blique! — répondirent avec une certaine violeuce. 
Mais s'il est permisA un magistral d'insulter à gueule- 
que- veux-tu un enfant désarmé que surveillent étroi
tement des gendarmes, c’est un crime que ce der
nier réplique sur le môme ton A son lâche insulteur.

Aussi ces deux enfanta ont-ils été condamnés 
séance tenante A«fruxafudeprisontindép*ndainment 
de deux autres années qui leur sont infligées ponr 
n'avoir pas trouvé délicieux d'être brutalisés par 
leurs gardiens.

D'antres prévenus, poursuivis comme complices, 
ont élé condamnés A un an de prison.

Il ne reste plus au gouvernement qu'A décorer 
les bourreaux de ces pauvres enfants.

La (ini.vDi: Fauille. —  Le soldat Loustau, subis
sant une peine de deux ans de prison au péniten

cier d’Avignon, fut transporté, étant malade, A 
l'hôpital militaire.

Peu de jours après, un capitaine attaché A l’hôpi
tal — que ne l'avait-on attaché plus solidement ! — 
vint A passer. Loustau, dans un aecès'de lièvre, l’in
terpella et lui lança un objet quelconque. La fièvre 
n'excuse pu  le manquement au respect hiérarchi
que. Aussi Loustau fut-il transféré A lïargeille; il 
comparut devant le conseil de guerre, iiui le con- H 
damna A cinq ans de travaux publics, souhaitons 
que ce remède ait guéri sa fièvre.

Car on a, dans la grande famille, une manière 
toute spéciale de soigner les malades et de li
• A Nîmes, Joseph Burdtl, arrivé fort et roünke A 
la caserne, devint étique au bout de qnebnes 
mois. Naturellement, le major du régiment. Vn 
nommé Monfredy, refusa de le reconnaître malaik. 
Cependant cet Ane galonné est envoyé dans un an 
tre régiment. Survint un nouvean médecin qui 
envoie d’urgence Burdet A l'hApiial. Il était lrop\ 
tard, le malheureux y mourut. ■

A Limoges, un réserviste du 63* régiment d'in
fanterie se présente trois jours de suite A la visite 
du major Aymeri. qui, Douché comme son nom 
l’indique, refuse de le reconnaître. Le réserviste 
meurt, et Aymeri en est quitte pour huit jours 
d’arrêts.

Pour la vie d’un homme, c'est peu.

A u a i G n iu .

Sun le pont d'Avignon. —  MM. de Pretsensé et 
Pierre ijuillard s'en vont en Avignon parler de 
l'affaire Dreyfus. «  Voici nos arguments, disent-ils ; 
si nos adversaires en ont de meilleurs, qu’ ils les 
sortent. »  Mais les adversaires restent muets. La rai
son. ça ne les c onnaît pas. La raison d’Etat, A la 
bonne heure !

Leur tâche finie, les orateurs s'en vont prendre 
l'air sur le pont d’Avignon. Ils sont seuls, ces rai
sonneurs. Mais une troupe de nationalistes les 
croise : on va leur en donner de la libre discussion! 
Aussitôt las coups pieu vent sur eux, les cannes 
s'abattent avec rage, et, n’étaient quelques ouvriers 
qui viennent A leur secours, las partisans de la 
raison d’Etat eussent bien vite fait rentrer dans le 
silence les défenseurs de la raison.

—  Frappe, maie écoute, disait un ancien. Après 
qu'on l'a bien frappée, meurtrie, foulée aux pieds, 
la raison se relève toujours, et elle parle. Si l ’on 
commençait par l’écouter?

Conseils o i to n a L  — A Cherbourg, nn soldat 
d'infanterie de marine nommé Vanenygnem s'étant 
rebellé contre un sergent, des officiers se sont réu
nis autour d’une table et ont décidé qu’il serait n i .

J L 'u o r tr i.  —  Le Figaro continue la publication 
de l'enquête de la Chambre criminelle sur l ’affaire 
Dreyfus. C’est nn peu long A lire, mais cela vaut 
vraiment la peine. On y voit, par exemple, entre 
autres choses fort intéressantes, le conseil d’en- 
qnête sur Esterhasy déclarer que le fait, pour un 
officier, de tenir une maison de passe est tout ce 
qu’i l  y a de plus compatible avec l’honneur (m ili
taire). On y voit des colonels se jeter, tout en lar
mes, au cou des juges d'instruction, en criant : 

Sauvez-nous! Sauvez-nous! »  On y voit l’ancien 
ministre Mercier, interrogé s’il n'avait pas commu
niqué des pièces aux juges en secret, refuser de 
répondre, et avouer par IA qu’ il fit étrangler un 
accusé sans l'entendre. On y voit l ’ancien présidant 
Casimir-l'érior témoigner du crime de Mercier. Un 
y m it l’état-major tout entier se retourner contre 
du paty de Clam, dans l’espoir de se sauver en met
tant tous les crime* sur une seule tête. On y voit le 
général Saussier déclarer qu'il n'est pas d’avis qu’on 
juge les accusés, mais qn il Ini parait bien préfé
rable. A tous points de vue, de les faire exécuter, 
sans mot dire, dans la brousse. On y voit le délégué 
du ministère des Affaires étrangères convaincre 
l'élat-major de mensonge, et faire la preuve d'un

_



nouveau faux, encore plus impudent que les autres, 
s'il est possible, etc..., etc...

Usez l'enqaéie; c'est comme une 'grande fresque 
qui passe devnat nos yeux, e l qui nous raconta les 
ignominies de celte chose malpropre, lamentable, 
dérisoire : l'honneur de l'armée...

n. Gn.

C O R R E S P O N D A N C E  E T  C O M M U N IC A T IO N S

\>lre réunion de jeudi a réussi complètement. 
L'ani (Juillard, malgré la douleur au genou que lui 
or-asionnailunc blessure reçue dans sa bagarre avec 
lis i. honnête .s gens ■ d'Avignon, est venu faire 
■Historique du journal el du mouvement. Ilérold a 

parlé sur la situation générale. Les deux orateurs 
ont été très applaudis.

L'ami Ch.-Albert, forcé de se rendre auprès de sa 
mère malade, n'avait pu assister à la réunion.

Quelques lots nous étaient encore parvenus lo 
jeudi.

Les livres, —  nous en avons reçu 20 de chez 
Stock, sauf ceux qui nous avaient été donnés isolé
ment, nous en avions fait des loLs par trois volumes. 
Le tirage a donné les résultats suivants :

I . Elude d’Albert André, gagnée par le n* 958. —
2. Etude de Jehannct, n* 301. —  3. Tableau de 
d’Espagnal, n" 979. — 4. Tableau de Paviol, n" .151*.
— 5. Tableau de llénault, n° tr.t. — 0. Lot de livres, 
n ' 170. — 7. Tableau de Malfroy, don de l'ami 
Fromentin, n° 914. —  8. Eau forte d’après Rem
brandt, don dacamarade Berger, n*l18o. —  9. Lot 
délivrés. n*S79. — 10.Dessin original d'Ilerinann- 
Paul, n“ 528.

I I .  Théière, don de l'ami Jleyer, n“ 131. —  12. ; 
ColTrel chinois, don du môme, n" 911. — 13. Lot de 
livres, n“ 83. ■- 13 bit. Lot de livres, n” 97A. — 14. 
Coupe, don du camarade Meyer, n" 879. —  15. Petit 
banc, don du camarade Méreaux, n" 749. — liî. Line 
année de l 'Humanité Nouvelle, don d'un camarade, 
n“ 304. — 17. Gouache de Pissarro, n* 758. — 18. 
Abonnement de six mois àl7/uwianüd Nouvelle, don 
de llamoo, n* 145. — 19. Aquarelle de Cross, n° 919.
—  20. Lot de livres. n° 455.

21. Tableau do l.uco, o* 622. — :’,2. Aquarelle de 
Signac, n" 79H. — 23. Panneau de Wuillurd, n° 280.
— 24. lin volume, don de Mme Signac, n* 070.
—  25. Broderie japonaise, même don, n* 91. — 
26. Aquarelle de Ryaselbergh, n° 511. —  27. Une 
étude Flour, n° 372, — 28. Tableau de Le basque, 
n” 509. — 29. Bas-relief de Charpentier, n° 219. —
30. Lot de livres, n” 154.

31. La Fontaine de Jouvence, bas-relief de Papa, 
n° 78. —  32. Aquarelle et dessins de llofmann, 
n* 212. — 33. TtHe de satyre, plâtre, du camarade 
Boulanger. n° 1050. — 34. Cadre en bronte, don du 
camarade X..., n° 800. — 35. Un volume Sout la 
Casaque de Dnbois Desaulle, n“ 236. — 36. Même 
volume, n° 655. — 37. Dessin (Lions), de J. IL, 
n° 550. — 38. Germinal, don de X..., n" 009. -  39. 
Parie, don de L. DefTaux, n* 553. — 40. Etui fabri
qué par les prisonniers de Monljuich, don du ca
marade Polligny, n" 665.

41. Un paquet de volumes, n* 930. — 4t. Dessin 
d'Angrand, n* H3I. —  43. Pantalon de velours, don 
du camarade llozon, n" 1)6. — 44. Loi de photogra
phie», n* 108. — 45. Six mois à l'Humanité Nouvelle, 
n° 453. — 46. Un volume Les Pro/Ut du xi* au 
xviii' siècle, de Jamin, n° 991. — 47. Elude de llo- 
dolpbe Pissarro, n" 344. —  48. Tableau de G. Pis
sarro, n" 876. — 49. Un lot de brochures, don de 
J. II., n° 117.— 50. Trois kilos d'asperges, don deGrap- 
pin et ses amis, n° 271.

51. Un lot de musique de différents, n*895. —
52. Album d'hommage a Picquart, don de Brenel et 
Thnreau, n* 19. — 53. Costume pour jeune fllle, 
exécuté par les élèves de Mlle Dupont, nu 444. —  54. 
Sachet brodé, don de Mme Taillardal, n* 546. — 55. 
Costume pour jeune ttlle, par les élèves de Mlle Du
pont, n° 831. — 56. Lampe à colonne, offerte par 
X, n" 266. —  57. Lot de livres, n* 99. — 58. Esquisse 
par Agur, n° 284. — 59. Costume pour jeune fllle 
comme les précédents, n° 445. —  60. Lot de livres, 
n“ 504.

61. Six mois & l'IluminiM Nouvelle. n° 335. — 62. 
Un volume Lei Croix et Ut Glaives, de Th. Jean, 
nu 790. — 63. Aquarelle de Logeai, n* 552. —  04. 
Dessin à l'encre ae Chine, de U., n° 478. — 65. Le» 
Croix et U t Glaives, n° 1073. — 66. Peinture de P. V.,

n° 138. —  67. Album d'hommage A Picquart, n* 787.
— iis. Costume de jeune fllle. n* 826. —  69. Lot de 
livres, n° i .1(1. —  70. Sabot breton, don de Ksulec, 
n” 218.

71. Un morceau de musique, don de Dupin, 
n- iiiii. —  72. Un volume Conquête du Pain, don de 
Iirenot,.n0 73.5. — 73. Etude de IL Pissarro, n* .158.
__ 71. Lot de livres, n4 6H4. —  75. Un morceau
de musique de Dnpin, n° 684. — 76. Costume 
pour jeune fllle, B"689.V 77. Pileuse de Millet, eau- 
forte de Daumont, n° 56k. — 78. Eau-forte, don de 
Daumont, n* 377. — 79. Aquarelle de Daumont. 
n* 605. — 80. Les Croix H  let Glaives. n“ 436.

81. Lot de livres, n° 88tf — 82. Costume pour jeune 
fllle, n” 266. — 83. Sac à ouvrage, de Sacha Kro- 
polkine, 11“ 251. —  84. Lot de livres, n° 28. —  85. 
Un morceau de musique de Dupin, n° K05. —  86. 
Sac à ouvrage, de Sacha Kropolkine, n* 184. —  87. 
Album d'hommage A Picquart, n* 707. —  88 Des
sin à la plume de Jean Garan, n° 382. —  89. Bon 
pour Un portrait au fusain, don de R. M , n° 194. — 
90. La Commune de IJssAgaray, don de Doux père, 
n“ 879.

91. Let Croix et U t Glaives, de Th. Jean, n** 64. —
92. Conversation avec Idca, de Lumet, n* H75. —
93. Une paire d'espadrilles et une calotte, don d'un 

Ita illenr, n* 715. — 94. Lk Charge, dessin de Vallo- 
*ton, n* 257. — 95. Abonnement de six mois à I’Hu-
maniU Nouvelle. n° J43. —  96. Lot de livres, n* 386.
— 97. Un abonnement d'un an aux Temps Nouveaux, 
don du camarade F., nu 868. —  98. Une paire d’es
padrilles et une calotte en drap d’un camarade 
tailleur, n° 745. —  99. Lanterne de vestibule, don 
du camarade Theriq, n° W l. — 100. Une année de 
YOfftoe du Travail, don de Guérard, n* 238.

101. Cadre en p e la d e , don de Dénéchère, 
n* 26. —  102. Lot ae livres, n* 266. —  103. Les 
Croix et U t Glaives, de Th. Jean, n* 821. —  104. 
Petit encrier, don du camarade Gallet, de Saint- 
Etienne, n* 534. —  105. Lot de livres, n* 628. —  
106. Bourse en cordonnet, don de la compagne Gai- i 
let, n* 143. —  107. Deux oordeaux de chanvre pour 
la grande lessive, don da camarade Monlgourdin, 
n* 655. —  108. Une douzaine de fromages du Dan- 
phiné. don du camarade Jean des Bois, n° 429. —  
109. Histoire de la Bastille, don de Mme Oriol, n* 861.
—  110. Trois volumes, don de Sadier, n* 6.

111. Aquarelle de Wuillaume, n*368. —  112 Lot 
de volumes, n* 109. —  113. Aquarelle de Wuil
laume, n“ 093. —  114. Camisole broderie russe, don 
d'une amie russe, n* 7 —  118. Lot de livras, 
n” 483. — 116. Dessin de Houbille, n“ 310. —  117. 
Lot de livres, n° 167 —  118. Etude de Rose Lau
rent, nu 754. — 119. Lot de livres, n° 621. —  120. 
Aquarelle de Wuillaume, n" 783.

121. Broderie russe, n* 1116. — 122. Lot délivras, 
n* 868. — 123. Boite de couteaux, don de Rous
seau, n° 454. —  124. Broderie russe, n° 126. — 125. 
Aquarelle de Wuillaume, n* 597. — 126. Une année 
de l 'Humanité Nouvelle. n“ 823. —  127. Un volume 
Lettres d'un coupable, don de l'auteur Henry l.eyrol, 
n* 395. —  128. Aquarelle, don de F. Petit, n° 397.—  
129. Lettres d'un coupable, n* 246. —  130. Lot de 
livres, n* 88.

131. Lot de livres, n 291. —  132. Lettres d'un cou- 
pable, n" 922. —  133. Une lame de Tolède, don d'un 
ami de la Justice, n" 199. — 134. Six lithographies 
des Temps Nouveaux, n° 25. — 135. Buste, don d'un 
anonyme, n* 816.

11 a été perçu environ 1100 entrées, il reste nu 
journal un bénéfice de 950 francs. Encore une fois, 
merci à tous, sartoat aux artistes dont les dons 
nous ont permis de donner en valeur beaucoup 
plus qu’il n'a été placé d’entrées.

Le camarade Buteau ne pouvant donner suite & 
son idée de coUnie anarchiste, vient d'écrire à 
l'Ecole libertaire pour lui offrir les sommes reçues, à 
charge par elle de rembourser les souscripteurs 
auxquels ne plairait pas oette destination.

L'adresse de l'école eslArdoain,86, rue de Cléry.

Le camarade Prost, qui vient d'étre libéré d'une 
condamnation à six mois de prison, demande aux 

■ camarades de l'aider à trouver un emploi quel
conque. Lui écrire 27, rue de Belleville.

Bibliothèque d’éducation libertaire, 26, rue Titon 
(faubourg Antoine).

Samedi A mai, à 8 heures.— Laurent Tailhade : Lt 
Tht Aire de Racine.

Lundi 8 mai, A 8 heures.— Albert lllocl.i : La Ma
tière et rBneroie 12* causerie).

Mardi t) mai. A 8 heures : Causes d'insuccès de» r i « 
voiles prolétarienne*.

Groupe des B. R. S. I. —  Réunion tous les mer
credis, A 8 h. 1/2, au local, 5, rue de l'Arbalète.

Amiens. —  Tous les samedis, A 8 heures, groupe 
d ’études au Cent de Piquet, faubourg du Coure.

Dimencbe 7 mai, réunion à 7 heures, commu
nication urgente ; tons les camarades sont priés 
d'étre exacts.

B I B L I O G R A P H I E

Les Ouvriers des chemins de fe r aux Etats-Unis, cir
culaire n° 4, Avril 1899, du Musée social, chez A. 
Rousseau, éditeur, 14, rue SoufOoL Paris.

L'Application du système collectiviste, par Léon. 
Deslinieres; I vol., 6 fr.,à  la /tenue socialiste, 78,pas
sage Choiseul.

Anarchie et Spiritualisme, par Antoniode Nocera;
1 broch., 0 fr. 20, chei H. Durville, éditeur, 23, rue 
Saint-Merri, Paris.

Socialistes polonais et russes, par Elehard Esse ; 
une plaquette A Vllumanité Nouvelle, 15, rue des 
Saints-Pères.

Critique de r  économie politique, par KarJ Marx, 
traduit de l'allemand par Léon Rémy ; I vol.,3 fr. 50, 
chex Schleicher, 15, rue des Saints-Pères, Paris.

Le SoUil du chemin, par Joies M éry; 1 vol. poésie, 
imprimerie de Monaco.

Les Peux el Us Eaux, par Griveau; 1 vol., 1 fr., de 
la Petite Encyclopédie populaire, chez Schleicher, 
15, rue des Saints-Pères, Paris.

Savitri, comédie en vers, 2 actes de A.-F. Bérold ;
1 plaquette, I fr., au Mercure.

Nous avons reçu Vredes-Stemmen (Voix de paix), 
extraits de Kant, Laveleye. Tolstoï, Lelourneau, etc., 
traduction hollandaise de .Domela Nieuwenhuis;
I vol., chez Von Looy, Amsterdam.

A  lira  :
L’Esprit militaire, U. Collier, Aurore, l*r mai.

V IE N T  D E P A R A IT R E  :
La Commune de Paru  et la Notion de l ’Etat, par 

Michel Bakounine, édité parle groupe des E. S. R. I. ; 
1 broch., 0 fr. 15 franco, 0 fr. 10 au bureau du 
journal.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

L., à Dreux. — Reçu timbre. Faites pour le mieux.
M., à Troues. — OuL
P., à la Machine. — Séparés ou isolés, l'affranchisse

ment est le même, 0.09 par exemplaire.
J. G., à Marbella. — La tombola était Urée lorsque 

votre lettre nous est parvenue. Quo désirès-vous en place 
du blllett — Portrait* expédiés.

II. D. — Toute cette semaine Je serai dehors. Venex 
dimanche matin. -

A. P., à Puittalicon. — Vous avez raison. Excuiei de

Iteçu pour les détenus poUtlquei d'Avignon, collecte 
faite à I enterrement du compagnon Mallcoda, 3 fr.

Reçu pour l'École libertaire : L., A Courson, 1 fr. — 
Deux mensualités de E. D., A Bdurg-la-Reino, 10 fr.

Hoçu pour la mère d'AngioIUio : 0., à Sainl-Chamond,
1 fr.

Reçu pour le Journal : E. M., Bourges, 2 fr. — Pour 
deux billets de tombola, S1 fr: 2îî; *— Q., 0 fr: 80. — CM- 
non, vers, mens., et A mon frère le paysan, 3 fr. 50. — 
R„ u G and, 0 fr. 45. — L.. à Courson, 1 fr. — II., à Sainl- 
Chainontl. 1 fr. — E. D., A Boure-la-Reine, 2 fr. — Un 
groupe de peintres en décors (E.V.), 2 fr. 50. — Merci A

B., & Rouen. — R. L., û Sainl-AIandé. — P., A Bordeaux.
— C,, 4 Béslers. — L. II., 4 Rouen. — M., 4 Liôae. — 
V., ù Bruxelles. — J.. A Brouset-lés-Alals. — V., A Nîmes.
— G., 4 Amiens. — V. S-, n Lyon. — L., A Bpinel. —
B., A Thonon. — N., 4 Toulouse. — M., 4 Montner. — ■ 
Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : DntScuins______
PARIS. —‘ LMP. Cil. BLOT, SUS SLSUB, 7.
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AD M IN ISTR ATIO N  : 140, Rue Mouffetard. 140, PARIS

A  N O S  A B O N N E S

L t i  f r a i »  de remboursement pou r l'extérieur 
étant trop  onéreux, nous prions nos abonnés dont 
la souscription a expiré fin  a vril, de bien vou
lo ir  nous fa ire  parven ir le  montant de leur nouvel 
abonnement, s 'ils ne véulent pas éprouver de re
tard dans la réception du jo u rn a l.

N ous avisons ceux de France, qu 'à  la fin  de la 
semaine prochaine i l  sera p ris  remboursement sur 
eux. P r iè re  à ceux q u i ne seraient pas en mesure 
de nous aviser.

G R O U P E M E N T  E T  ORGA NIS ATI ON

■ Les anarchistes ne veu lent pas d ’organisa
tion, ce ne sont que des détraqués » ,  entend-on 
d ire plus d ’une fois . Et i l  est de fa it que plus 
d'un anarchiste, dont le  raisonnement n’était* pas 
le  fort, se laissa aller, soit dans les réunions 
publiques, soit dans les journaux, à repousser 
toute espèce de groupement ou d'organisation.

Les uns, parce qu 'ils la  confondaient avec l ’au
torité, d'autres parce que se réclamant de l ’indi
vidualisme le  plus pur, ils  trouvaient que ce 
serait a liéner leur liberté d ’accepter ce que l ’on 
appelait l ’organisation. Ce qui, du reste, n’em
pêchait ni les uns ni les autres de se réunir avec 
d’autres camarades pensant comme eux, de tra
va ille r en commun aux actes de propagande qui 
leur agréaient. «  Ce n’est pas de I organisation », 
disaient-ils à  ceux qui leur faisaient remarquer 
leur contradiction, «  c’ est de l ’entente lib re  », 
a joutaient les plus récalcitrants.

Entente, organisation, mots différents dési
gnant une m ême façon de procéder, passons. A 
force de d iscuter sur les mots, on flm t par tom
ber dans la  métaphysique, et c ’est le  danger 
toujours menaçant dans les discussions de théo
ries. E l ce que l'on  em brou ille les questions les 

;; iplçs-inmplcs I
S’ il es l un fait certain, c 'est que, étant donnés 

la  v ie  de l ’homme, son développement moral, 
intellectuel, industriel, i l  ne peut plus vivre au
trement qu ’en société ; le  retour à l ’é ta l isolé, 
en fam ille , serait la décadence pour lui.

Mais i l  est certain que les hommes n’ont pas 
besoin de form er de grandes agglomérations 
comme nos villes modernes pour vi /re ; ils peu
vent se dissém iner sur la  surface de la terre, en 
petits groupes d ’a fûn ilése lau tonom es; ce qu ’il 
leur faut, c est d ’é lre  toujours en relations très 
étroites avec tous les autres groupes pour l'é 

change de leurs idées, des produits de leur acli- | 
vité.

L'association est un besoin intellectuel pour 
l ’ homme, car pour développer son cerveau il a 
besoin d’échanger ses idées avec d’autres, beau
coup d ’autres, comme c'est un besoin matériel 
pour l ’emploi de l'ou tillage compliqué que les 
ressources de son imagination ont mis à sa dis
position.

Réduire le temps nécessaire à la production 
pour les besoins matériels pour v ivre, ou pour 
agrandir celui consacré à l'élude, à l'observation, 
au repos ; fa ire  que le travail nécessaire ne soit 
plus qu’une hygiène, et non plus une peine, 
c 'est le but de l’ivolu tion  humaine, et cela con
duit à l ’association.

Et c 'est pourquoi, chaque fois  que l ’étre hu
main veut accom plir quelque chose, il se voit 
forcé d’associer ses efforts h ceux d’autres êtres 
pensant comme lui, pour leur donner la plus 
grande extension possible, tout l'effet qu’ ils 
peuvent com porter. Et c ’est ce que font les in
dividualistes les plus enragés, ceux qui nient 
l ’utilité du groupement.

Or, si l ’on se groupe avec d'autres individus, 
c 'est en vue d ’y  apporter chacun une certaine 
somme d 'efforts, en vue d’an travail commun; 
ces efforts, on cherche & les coordonner ; dans 
l’action commune, chacun prend la place qui 
lui convient ou qui semble le mieux répondre 
à son genre d’activité : que les uns appellent cela 
organisation, les autres entente, qu’ importe si 
la  chose se fa it? J’ai déjà eu l’occasion de l ’écrire 
plus d’une fois, ne nous effrayons, ni ne nous 
payons de mots, cherchons plutôt à savoir ce 
qui se cache dessous.

Il faut avouer que celle crainte, de quel
ques-uns, d’élre englobés en une organisation 
autoritaire, fut quelquefois, justifiée par la  ten
dance que quelques autres avaient de vouloir 
ressusciter les vastes fédérations avec comité 
central, programme minimum commun, et au
tres rouages empruntés à l ’organisation autori
taire que l'on se figurait avo ir transformés, parce 
qu’on les affublait de noms nouveaux, et que 
l ’on y  accolait de nouvelles formules.

Mais, je  ne dirai pas l ’esjfrit d'initiative, car, 
hélas 1 il n'a, encore, chez fts  anarchistes, guère 
atleint le degré d'-inlensité nk’il devrait avoir en 
un parli qui se réclame d ’efle, mais la haine de 
l'autorité, de l ’enrégimenlalion, des règles com
munes, était assez anerée chez les anarchistes 
pour que ces diverses tentatives aient toutes 
échoue.

• Le pis c ’est que, après une grande période 
d 'uclivilé, les groupes se soient disloqués, et 
que plus croissait le  nombre d'anarchistes, 
moins nombreux et moins aolifs devenaient les 
groupes. !

Il faut d ire que les persécutions policières 
sont pour une grande part jdans cette dispari

tion des groupes. Avoir la perspective, silûtque 
l’on sera connu comme anarchiste, d’avoir sans 
cesse des policiers à vos trousses qui inquisi- 
tionnent chez vos voisins, votre propriétaire, 
vos patrons, et d’être marqué pour les perquisi
tions et rafles futures, cela n'a rien d'attrayant, 
surtout dans les localités oh ces vexations peu
vent vous faire mettre à l'index par le patronat, 
vous condamner & la misère, à la faim, vous el 
les vôtres.

Mais il y a  une autre cause encore à l’insuccès 
des groupes, c'est cet état d'esprit qui, chez la 
plupart des anarchistes, leur fait croire à une 
réalisation immédiate de leurs desiderata, leur 
fait espérer quelque transformation magique de 
l'état social actuel et attendre ce coup magique 
les empêchant de voir tous les points de détail 
qu i, eux, peuvent être immédiatement réalisés, 
et aider à avancer la  transformation totale.

Quelque convaincu que l'on soit, on a besoin 
de voir d'autres individus, de discuter avec eux, 
de se tenir au courant de ce qui se fait e l de ce 
qui se passe. C'est dans la discussion et la con
troverse que l'on puise des arguments nou
veaux.

Et puis, qu'est-ce que la conviction qui n'agit 
pas? —  C'est très bien de se libérer des pré
jugés, d'abominer l ’autorité et l'exploitation, 
mais elles ne crouleront que sous les coups; il 
fau l que ceux qui sont arrivés à en comprendre 
l'ignom inie, essaient de lafaire comprendre aux 
autres.

Cela, certainement, peut se faire, e l se fait 
individuellement. C'est une besogne qni a bien 
son importance, el n’est pas à dédaigner, mais 
dix initiatives qui se réunissent sont bien plus 
fortes que travaillant isolément chacune de leur 
côté. Pourquoi ne tenteraient-elles pas de 
s'unir?

Est-ce que, pour former un groupe, il y a be
soin de se faire connaître? d'en publier les con
vocations dans les journaux? Qui empêcherait à 
trois, quatre, cinq, dix camarades, qui se con
naissent, de se réunir, de discuter ensemble, 
et sans faire de la conspiration et de l'associa
tion secrèle, faire de la besogne sans se faire 
connaître de la police?

El la besogne ne manquerait pas. La propa
gande ne fournit-elle pas, dans tous les actes de 
la vie sociale, matière à activité? C'est aux indi
vidus à voir ce qui les attire le plus. Le princi
pal n'est pas le nombre des adhérents, mais 
qu’ ils soient d’accord sur ce qu’ils veulent, avec 
la ferme résolution de travailler à la réalisation 
de ce qu’ils veulent, quels que soient le temps 
et la  patience à y apporter; car ne l ’oublions 
pas, ce qui, avec 1 esprit d’ initiative, manque le 
plus aux individus, c ’est la persistance et 1 es
prit de suite. Lorsqu'on a déoidé de travailler 4 
quelque chose, on voudrai! le voir .s  accomplir 
de suite, e l l ’on se décourage Irès vite, oubliant



que la patience et le  temps (La  Fontaine l ’a déjà 
d it) peuvent suppléer aux moyens qu i nous 
manquent.

En dehora de la besogne que l'on  peut y  faire, 
on apprend A se connaître, A se serrer davan
tage les coudes. Ce qni est utile le plus souvent. 
Ainsi, i l  est arrivé , com me lors des incidents de 
l'affa ire Dreyfus (septem bre e toctobre 98), qu’une 
poignée de braillards comme ceux de la L igue des 
Patriotes furent maîtres de larue, parce que, eux, 
organisés, embrigadés, ils se connaissaient, sa
vaient qui était avec eux, qu i était contre, tandis 
que les révolu tionnaires, éparpillés dans la 
roule, isolés, ne se connaissant pns, furent ré
duits & l'impuissance faute de pouvoir se com p
ter.

D’autant plus que s i chaque groupe avait son 
but spécialement déterm iné, com me l'activité 
de l'étre humain peut embrasser plusieurs cô
tés à la fo is , chaque individu pourrait fa ire par
tie de plusieurs groupes, de sorte qu’ ils pour
raient ainsi fa ire une chaîne ininterrompue 
d'un individu à l ’autre.

Quant à dénombrer les actes do propagande 
en vue desquels ces groupements pourraient se 
former, c ’est impossible, vu  que c ’est le  besoin 
qui devrait les fa ire  naître : secours aux v ictimes 
de la répression, publications de placards, d 'a f
fiches, de brochures, de journaux ; appui à ap
porter par la diffusion de ce qni existe, création 
de bibliothèques pour faire circu ler les  volumes 
et brochures parmi ceux de notre entourage qui 
ne sont pas avec nous, groupes se donnant pour 
but l ’achat des volumes et brochures anarchistes 
à déposer dans les bibliothèques, création d’une 
caisse pour intervenir dans les grèves. Est-ce 
qu 'il est possible d’énumérer tout ce qu’ il est 
possible de fa ire? Combien de chose* qui nous 
paraissent impossibles à faire aujourd’hui, de 
préjugés et d ’ institutions qui semblent indé
racinables, et que demain on pourra tenter de 
combattre : la grève des locataires, la grève des 
conscrits, refus de l ’état c iv il, refus de payer 
l ’impôt, etc., etc. I

Ce qu’ il faut, c’est la volonté d ’ag ir, quand 
nous en sentirons le besoin : nous n'anrons en
suite que l'embarras du choix.

J. Grave.

U NE LOI  OU V R IÈ R E

Si nous avions encore quelques illusions sur 
l'utilité des réformes, ou même sur la possibi
lité de réform er quoi que ce soit dans la  société 
actuelle, ces illusions tomberaient à voir ce qui 
se passe, en ce moment, pour la  «  loi sur les 
accidents du travail ».

Pendant quinxe années, cette lo i qui aujour
d'hui mécontente tous les intéressés, patrons e l 
ouvriers, a fa it la navette entre la  Chambre et 
le Sénat, et ce n'est qu'à la  On de la précédente 
législature qu 'elle fut votée dans un moment de 
veoette électorale, le  souci de la réélection en 
faisant un admirable m iroir aux alouettes pour 
électeurs. Or, voici qu'au moment de s’en servir 
on s'aperçoit qu’e lle  est à peu près...... inappli
cable.

11 est indéniable que la  loi sur les accidents 
du travail fut réellement préparée, sinon pour 
apporter un adoucissement u l ’exploitation de 
l'ouvrier, tout au moins pour concilier au mieux 
des intérêts de chacun l ’antagonisme entre ex
ploiteurs e l exploités. Le  fait seul de reconnaître 
qu 'il y a un « risque professionnel »  e l que l ’ em
ployeur doit en être rendu responsable, cons
titue déjà sur la législation précédente un pro
grès incontestable#

Le seul malheur est que la loi, bonne en 
théorie, est désastreuse en pratique, e l nousallons 
vo ir pourquoi.

Après avo ir posé très nettement le principe 
du ■ risque professionnel »  pour tous les  ouvriers 
on em ployés, occupés dans les  usines, chaotiers, 
entreprises de transport, bâtim ents, m ines, car
rières, etc., la loi règle  en une série  de para
graphes les conditions à rem p lir pour avo ir droit 
aux différentes indemnités prévues.

Je laisse de côté, il va sans dire, bien des cri
tiques de détail pour en ven ir tout de suite aux 
paragraphes d'où résultent clairem ent l’ im pos
sibilité pratique, les conséquences inattendues 
de La nouvelle législation sur les accidents du 
travail.

Voici, par exem ple, l'article 3, paragraphe b, 
qui vise l ’accident suivi de mort. II est à  rele- , 
nir en entier. Si l'accident est m ortel, d it-il, il 
est alloué «  une rente calculée sur le salaire an
nuel de la  victim e allant de 13 0/0, s 'il n 'y  a 
qu’un'enfant, à. 40 0/0s’ll y  en a quatre ou plus ».
Si l ’ ouvrier est célibataire, la situation du pa
tron est bien meilleure ; il ne doit presque plus 
rien , 10 0/0 du salaire, et encore faudra-t-il 
prouver que les  ascendants de la  v ictim e étaient 
& sa charge.

Il est fac ile  de p révo ir ce qui va arriver. 
L ’article, parti d'un excellent mouvement, va se 
retourner totalem ent contre celu i au p ro fil de 
qui il  semble avoir été fait.

En effet, l ’em ployeur va se fa ire  ce raisonne
ment b ien sim ple : 13 0/0 du snlaire si l ’ouvrier 
a un enfant, passe encore, mais 40 0/0 s 'il en a 
quatre ou plus, ah ! mais non. La lo i m 'est im 
posée, subissons-la, mais avec son minimum 
d'inconvénients. A la porte les  pères de fam ille  !

IJe n'em ploierai plus que des célibata ires; mes 
charges seront toujours d im inuées d'autant.

C'est, du reste, ce qui s’est déj& produit, et, 
pour ne pas être taxé d 'exagération, vo ic i, & 
titre d ’exem ple, le  texte d'une circu laire qui a 
été envovée à tous les chefs de service d une 
grande Compagnie de transports de Paris. Le 
document est daté du 9 mai 1898 :

Les termes de la  lo i nous amènent à rotu fa ire  
les rrcommandation* suivantes :

1° N ’embaucher que des ouvriers absolument 
valides et jeunes;

i • Les choisir autant que possible célibataires, 
et, s'ils sont mariés, n'ayant pas d'enfants, et que 
dans les deux cas ils n'aient pas d'ascendants.

Vous ne pourrez proposer pou r la  mise en pied  
que des hommes réalisant ces conditions.

Le reste de la circu laire à  l ’avenant. U y  a 
tout lieu de croire que ces règles de conduite 
ont été mises en pratique par la d ite Compa
gnie. Des pères die fam ille  on t été congédiés 
pour des prétextes futiles. C'est plus qu ’ il n ’en 
faut à nos yeux pour condamner la  loi.

L ’intérêt de l'em ployeur, depuis la  nouvelle 
lo i, est évidem m ent de n’occuper, le plus pos
sible, que des célibataires, au détrim ent des 
pères de fam ille. O r il est probable que les lég is 
lateurs n’avaient pas en vue ce résultat lorsqu'ils 
ont rédigé ce paragraphe.

Un autre paragraphe non moins instructif 
règle  l'indem nité à accorder aux ouvriers étran
gers. Il y a pour nos bons fabricants de lois 
deux sortes d'exploités, les Français et les pas 
Français, et, com me de juste, la  peau de ceux-ci 
est laxée moins cher. Et même « les représen
tants d'un ouvrier étranger ne recevront aucune 
indemnité si, au moment de l'accident, ils ne 
résident pas sur le territoire français ».

Parfait ! Seulem ent, comme l ’argen l n‘a pns do 
patrie pour nos bons bourgeois, ils  em ploieront 
de préférence des ouvriers étrangers, les char- I 
g  es, en cas d’accidenl, ôtant b ien moins lour
des.

Etrange lo i, en vérilé , faite dans l'intérét des 
Français e t qui favorise les étrangers; faite en- | 
core dans l'intérét des pères de fam ille  et qui i 
favorise les célibataires I 

Mais continuons, car ce n 'est pas tout. Après i 
s 'è lre émus un moment de la nouvelle situation | 
qui leur était faite, certains patrons ont très i

I v ile  com pris que rien ne sera il changé, en réa

lité, dans leurs bénéfices. Les règlem ents d’ad
ministration annexésà la lo i fixant pour chaque 
industrie le  taux du risque professionnel, le 
patron, dans chaque industrie, n'a, pour se 
couvrir, qu'à d im inuer lesa la ire  de ses ouvriers 
en proportion. C'est ce que certains ont déjà 
fn il. Quelques-uns se sont engagés, en effet, 
dans leurs syndicats, à a fficher dans leurs ate
liers, le  jo u r  où la  lo i deviendra ob ligatoire, un 
avis annonçant à leu rs  ouvriers que leur salaire 
est dim inué dans la  proportion des « nouvelles 
charges incombant aux patrons, c'est-à-dire des 
indem nités et de la  taxe additionnelle créées 
par la  nouvelle lo i »  (1J.

Pour m asquer ce procédé patronal, les com
pagnies d ’assurances sont aéjà et seront très 
précieuses, so ilq u e  l ’ouvrier s'assure lui-m ém e, 
au m oyen d'une retenue fa ite  sur son salaire, 
com me cela  se pratique déjà dans quelques mai
sons, so it que le patron s’assure lai-m êm e, après 
avo ir au préalable dim inué le  salaire de ses ou
vriers.

En dépit des belles prom esses des réform a
teurs, la  lo i sur les accidents du travail com 
pense donc, par des nuisances au m oins équiva
lentes, les  am éliorations qu’e lle  peut apporter 
au sort des travailleurs. De nouvelles catégo
ries d ’ouvriers von t se créer. Les célibataires 
vont entrer en lutte avec les  pères de fam ille. 
Dans les  v illes  frontières, e t jusque dans le 
coeur du pays, les  ouvriers étrangers jouiront 
d ’avantages incontestables sur l'é lém ent indi
gène. Enfin, de toute façon e t en toute circons
tance, l'ou vr ier sera ob lig é , com m e nous venons 
de le  dém ontrer, de retrancher de son salaire 
une som m e équ ivalente «  aux nouvelles charges 
incombant aux patrons » .

U n ’est peut-être pas de m eilleu r exem ple pour 
dém ontrer l ’ inutilité des réform es dans lasociété  
actuelle. Après cela, les dém ocrates-socialisles 
sont m al venus à nous parler de prétendues «  ré 
form es im m édiatem ent réalisables » .  Celte loi 
est un peu leur œuvre. Ils  l 'on t acclam ée comme 
un progrès, e l le lendem ain du vote défin itif, 
Jaurès, dans la  P etite  République , l’o flra it à ses 
bons électeurs com m e un m orceau de choix.

Or nous venons de v o ir  ce qu 'il en est réelle 
ment.

Il se vérifie  de plus en plus, com m e une véri
table lo i sociologique, que, sous un régim e capi
taliste, le s  m eilleures réform es, ou ne réform ent 
rien , ou se retournent contre ceux au profit des
quels e lles sont faites, ou sont inapplicables, ou, 
com m e la  lo i sur la  durée du travail, restent 
lettres mortes, jam ais  appliquées. Tout se tient 
si b ien dans le  rég im e bourgeois —  cela  devient 
banal à force d’ôtre répété —  que ce que l'on 
sem ble gagner d ’un côté on le  perd fatalement 
de l ’autre. D 'où cette conclusion s 'im pose qu’il 
faut travailler non pas à des réform es, mais à 
des révolu tions.

P . D e lesa lle .

A  la  suite d ’une réunion tenue dimanche, 
30 avril, à Saint-Denis, un m andai d ’arrêt avait 
été lancé, paratt-il, contre le  camarade Liberlad. 
C’est évidem m ent le  droit de la  police d ’arrêter 
les gens, puisqu'elle n'est fa ite  que pour ça. Mais 
le  tout est de savoir com m ent on les arrête. Or 
voic i com ment la chose se passa pour Libertad : 

L iberlad e l  deux uinis passaient rue Doudeau- 
ville, quand deux mouchards se jetèrent sur 
Libertad et voulurent l'arrêter. Ses deux amis 
protestent. Aussitôt, les deux policiers sortent 
leurs revolvers, en retirent la  buguelte et me
nacent de b rô ler la cervelle aux défenseurs de 
Libertad. La  fou le s'amasse et, ce qui est hon
teux, prend fa it et cause pour les polic iers; trois 
ou quatre honnêtes hommes —  dans le vrai sens 
du m ot —  sont contre la  police e t veulent que

(I ) Journal Le Uoîm, organe officiel des chambres pa
tronales des industries du bois, article de IL  Jullien.



les  mouchards cxhibonl leur inuudul d’a rré l; ils 
refusent de lo luoolrer e l ce n’osl que sur l'in- 
Lorvenlion d’un commerçant du quartier que ce 
mandat est lu & hauto voix.

Libertad, qui ne peut marcher que soutenu 
par deux béquilles, est couché par terre, les 
agents l'en lèvent, sa compagne s'accroche à lui, 
un mouchard lui donne un coup de poing qui la 
je tte  par terre : un spectateur indigné frappe 
alors le  polic ier —  celu i-ci le vise avec son re
vo lv e r , mais un jeune ouvrier lui re lève  le  bras 
au moment où il va tirer.

Ces messieurs de la  police ont consenti, celle  
fo is  encore, A m ontrer leur mandat d 'arrfiler. 
L e  jo u r n 'es l pas lo in , suns doute, où ils assas
sineront dans la  rue, sans autre form e de procès, 
lès gens que leurs maîtres leur désigneront.

M O U V E M E N T  SOCI AL
Franoa.

La ciifevnB ht le  chou. —  Il en est qui s'étonnent 
que les gouvernants ne puissent comprendre que la 
meilleure conduite à tenir, e l la plus habile, serait 
la franchise,'la droiture et la loyauté. Ils trouvent 
très maladroits leurs finasseries, leurs louvoiements 
continuels, leurs mensonges ét leurs contradictions.! 
«  Aussi, qu'orrive-t-il, ajoulenl-ils, c'est qu 'il vient 
un moment où, pris dans leurs propres filets, ils 
déterminent eux-mémes leur propre chute. >*

Sans doute, l ’honnêteté est en toal la plus sûre 
lactique, bien qu’elle cesse d'étre dès qu’elle devient 
un calcul. Mais cette tactique est interdite aux gou
vernants. La politique est, pur essence, une com
binaison de nôalhonnételés. Le principe sur lequel 
elle repose est déjà lui-méme un mensonge, et ce 
n’est qu’au prix d'une continuelle tromperie que l’ on 
peul présenter aux peuples ce mensonge comme une 
vérité. Outre qu'on ne parvient aux sommets de la 
politique que par une accumulation successive de 
mensonges, de procédés indélicats, de canailleries 
habiles ou crues telles, il faut encore, pour s’y main
tenir, continuer à mentir aux uns pour tromper les 
autres. La droiture politique est une de ces belles 
utopies à l'aide desquelles les partis de l’opposition 
ont de tout temps berné les espérances des masses.

Si celle vieille fripouille de Freycinel a dû quitter 
le pouvoir, ce n'est pas, comme on le prétend, le 
nombre de ses mensonges qui en est la cause, mais 
uniquement sa maladresse, à un moment donné, A 
les combiner d'une façon assez vraisemblable. Il n'a 
pas assez bien su ménager la chèvre et le chou pour 
empêcher celle-là de rogner un peu celui-ci.

I.* Grandi Famille. — Le conseil de guerre de 
Cherbourg vient de condamner à mort le soldai 
d'infanterie de marine Vancuyghem. Le crime de 
ce grand coupable est d’avoir, en patrouille, de
mandé l'autorisation de fùmer et enlevé de force le 
fusil du sergent qui lui refusait cette faveur; d’ail
leurs il était ivre.

Le commissaire du gouvernement a dit de Van- 
cuygliein, dans son réquisitoire : «  C'est une brute, 
et des brutes on s’en débarrasse. »

Voilà une parole bien imprudente, Monsieur l'of
ficier, outre qu’elle est sauvage. Si l'on appliquait 
vos principes, seriez-vous sûr d’être encore là de-' 
main?

A . GlIlAItD.

La Religion. —  On a arrêté, à Lille, deux indivi* 
dus qui s'occupaient à racoler des faux témoins, 
moyennant promesses de finances, pour le procès 
du frère Plaraidion.

A Mûrie, près de Laon, un frère mariste, accusé 
par des parcnls d'avoir violé plusieurs élèves d’une 
éeole chrétienne (oh combien!), est en fuite. Le 
frère supérieur u tenté de se suicider.

Tous ces fuits viennent à l’appui de ce que nous 
nous tuons à répéter : à savoir que la religion, 
étant l'erreur, ne peul pas moraliser l'individu. 
L'individu ne so moralisera que par lui-méme, dans 
la pratique de la liberté.

L’Armbb. —  Paul-Joseph Durand, soldat au 4° ré
giment de marine (Toulon), étant malade et s’étant

I présenté à la visita, ne fui pu  reconnu. Si les | 
I jeunes gens s'imaginent que c'est pour les soigner I 

qu’on les fait venir à la caserne, ah bien! ils se I 
trompent. Durand fut puni de prison. Sa peine 
terminée, il eut l ’audace de ne pas être guéri et de 
se représenter à la visite. Quel insolent! Le méde
cin-major lui réindigea de la prison, peine qui fui 
doublée par le colonel. Que faire t Le malheureux 
soldat comprit bien que tout était fiai pour lui, el 
n'attendit pas d'être assassiné lentement par ses 
bourreaux...

Il s’ est tué.

Le lendemain d’une distribution de bottes de con
serves, un grand nombre de soldats du 58* d’infan
terie (Avignon) tombèrent malades, empoisonnés. 
L’autorilé militaire jure que les conserves sont 
excellentes. Evidemment. Tout ce que fait l'autorité 
militaire est excellent. Mais nous pouvons toujours 
rappeler une parole du D* Brouardel, médecin lé
giste, un aveu qui lui est échappé au cours du pro
cès Bianchioi : «  Les empoisonnements par des 

I boites de conserves, ça me oonnalt : je fais partie 
I d’une commission de l’armée. »

L'n i  v ieilli connaissance. —  Nous étions un peu 
étonnés —  et gênés —  de voir U. le général mar
quis de Galliffel déposer, au cours de l'affaire Drey
fus. en faveur de Picquart. C esl que Picquart est 
officier, et que M. de GallitTet ne veut pas qu’on 
louche aux officiers. Voilà loul.

Ce fameux massacreur de Parisiens se plaint I 
qu’on veuille poursuivre el châtier tous les grands 
chefs coupables. «  Non, non, crie-t-il. assez comme 
cela ! Dreyfus, Picquart, Esterhuzy, llenry, du l’aiy I 
de Clam, c'est déjà trop. Qu'on laisse au moins les ■ 
autres tranquilles. De l'ombre e ldu  silence : nous 
ne demaudons que cela. »  M. le marquis voit que 
le militarisme est en fort mauvaise posture, que le 
public commence à s’en dégoûter à mesure que 
toutes ses hontes viennent au jour, et cela ennuie 
M. le marquis. Il se seot pris d'une grande pitié 
pour ses bons frères d'armes, e l il prêche l'indul
gence.

Est-ce que M. le marquis se souvient d'une cer-1 
laine semaine de 1871, e l des cadavres qui encom- I 
brèrent Paris? C’est alors qu il eût éié « pins sage, I 
plus généreux et en même temps plus patriotique • 
de parler de pitié el d'apaisement. Mais M. le mar
quis avait pour lui la force et il tua jusqu'à ce qu'il 
fût las. Aujourd hui, ce sont ses amis qui sont pris, 
la main dans le sac. et il voudrait bien qu’on ne 
leur fasse pas de peine.

Comment donc !
R. Ch.

Annexasse. —  Dimanche 30 avril, le député col
lectiviste Zévaès donnait une conférence â Aune- 
masse, bonrgade située à 3 kilomètres de la fron
tière suisse el à 6 kilomètres de Genève.

La salle de la mairie était bondée du public 
électoral de l'endroit, de Genevois et d'une cinquan
taine d'étudiants étrangers des deux sexes.

Pendant une heure et demie, Mossieu le député 
m lient l’auditoire sous le charme de sa parole » .  Tout 
d’abord il s'élève contre le reproche adressé aux 
socialistes par des ignorants ou des malintentionnés: 
les socialistes ne sont pas des parlageux, ils ne veu
lent pas arracher la terre aux petits paysans, ils 
sont les défenseurs de Jacques Bonhomme, de sa 
vache et de son lopin de terre ; ils ne sont pas des 
anarchistes: leur dynamite sera leur organisation.

Les socialistes ont demandé la suppression des 
sous-préfets et même des préfets : ils sont des ré
formateurs. Ils ont demandé l'organisation du cré
dit agricole : ce sont eux qui sont les défenseurs 
résolus de la petile propriété capitaliste, ils veulent 
simplement diminuer la puissance des gros capita
listes, en augmentant celle des petits — diminuer 
les gros traitements, augmenter et multiplier les 
petits — ils sont avec les petits, qui chaque jour 
sont absorbés par les gros; le machinisme, I élec
tricité, la vapeur, au service des féodalités finan
cières, écrasent, anéantissent, ruinent le pauvre 
petit commerçant, industriel, paysan. De grandi 
gestes ponctuent ses phrases; les applaudissements 
éclatent.....  . . .  ,

Le président se lève, quand un contradicteur ré
clame la parole. Murmures, cris, protestations di
verses. «  Votre nom? lui demande le président; ou 
habites-vous? — Qu’est-ce que cela peut bien voua 
faire que je  m’appelle Jesner ou bien Dation, pourvu 
que Je dise la vérité? Le citoyen Zévaès se trompe

lorsqu'il parle de la classe tampon entre le proMlarial 
proprement dii et les capitalistes; celte cl assené dépé
rit pas, elle progresse. • L'ne brochure de Tcherkesoff 
à la main, l'orateur cite des chiffres, il prouve que 
la classe des petits capitalistes se développe chaque 
jour, à l'eacontre de ce que tous le* collectivistes 

| prétendent; mais comme il a prononcé le mot An
gleterre, la salle crie, tempête, siffle, proteste : 
Nous sommes en France !... Charivari. L'orateur al- 

I tend un moment de calme relatif el reprend : • Le 
I citoyen Zévaès se 1 rompe lorsqu’il dit que l'on peut 

faire augmenter les salaires, —  la loi d'airain est là, 
loi capitale de l'ancienne argumentation coller li vis le. 
Bd Amérique, les ouvriers gagnent 18 fr., en An
gle terre 8 fr , en France 5 fr., et les ouvriers sont 
aussi malheureux partout, ils sont aussi mal vêtus 
que vous, aussi miséreux que vous, ils peinent au
tant. Qu'Importe le salaire! l'ouvrier est toujours 
réduit au strict nécessaire. ■

Mais Amérique, Angleterre indisposent à nou
veau la salle, tempête d exclamations: Nous sommes 
en France! Une accalmie. L'orateur reprend. Il 
rappelle à Zévaès ses théories d'antan, lui reproche 
son système de demi-mesures pour enlr.iu.-r la ré
volution sociale. Qu'est devenue la révolution so
ciale TU n'en a pas seulement prononcé le pora.ll se 
joue des électeurs, comme Vont fait les opporlu-

■ nisles, les radicaux. L’anarchisie termine eu .-e ré
clamant de la théorie anarchiste, pour laquelle à 
Genève trois amis sont enfermés dans les geôles. Il 
clame la formule pleine d'espoir : Vive l ’anarchie ! 
Un voisin s'approche da président, lui dit : • Vous 
n'avez plus qu'a le faire empoigner! * Le président, 
qui hésite, se tourne vers Zévaès: «  Non, non, dit 
celui-ci, pas ça. »

Répondant au détracteur de son socialisme répu
blicain. l’élu de la multitude imbécile, igaorante. 

rr1 qui sifflait, meuglait —  voulait arrêter... étrangler...
ele..., déclare que si les ouvriers ne votaient pas, il 

I n’y aurait que des opportunistes d'élus. — Par qui ? 
I crie I anarchiste, par eux-mémes? — Mais enfla, fi 
I les électeurs ouvriers ne volent pas? demande 

U Zévaès. —  S'ils ne votent pas, ils emploieront la 
| seule arme qui leur coavienne, crie énergiquement 
I l'anarchiste dans la salle presque silencieuse et 
atterrée, la violence !

L'altitude da compagnon a été utile, eUe a fait 
l'effet d'une douche.

Après sa reprise, Zévaès n'a été acclamé que par 
des bravos moins nourris.

Le contraste était frappant
Z. Z.

Espagne.
L'inutilité du vole mise à part, ncus pouvons 

dire qu'en la pratique, les élections dernières furent 
encore pins malpropres que les précédentes. En 
outre des saouleries de circonstance et des coac- 
tions de tous genres : emprisonnement du candidat 
républicain de Tarragona, suspension des munici
palités contraires au gouvernement, les scandales 
prévuHb produisirent, achat et vente des votes à 
Bilbao, résultats falsifiés un peu partout, et, pour 
finir, une centaine de votards tués ou blessés.

A  Tortosa, l'alcade commanda de faire fen sur le 
député de l’opposition et ceux qui raccompagnaient 
Un homme fut tué, et les autres blessés. Le peuple 
ayant voulu intervenir, l'alcade ordonna de tirer 
sur le peuple. A Bilbao, il y eut des troubles sérieux 
et des batailles rangées pour faire échouer la can
didature socialiste qui aurait obtenu la majorité.

Résultat : trente blessés. A Valence, batailles à 
coups de couteau entre la foule et la police. A 
Orensa, tous les membres du bureau électoral furent 
emprisonnés. •

Le gouvernement naturellement a triomphé et 
nous aurons an Parlement tous les fils el neveux 
des personnages influents au profit desquels les 
élections furent falsifiées.

Les socialistes sont furieux de leur échec à Bilbao 
et jurent que dorénavant ils feront usage de la force 
pour vaincre. Ils ne feront rien en vérité, car ils 
sont Irop légalistes, et les moyens énergiques ne 
sont pas dans leur programme.

La proportion des électeurs n’a pas dépassé 20 
pour 100, ce qui démontre en quelle maigre estime 
le peuple lient le suffrage. Le chef du gouverne
ment, Silvela, proclame à tous les vents que le ré
sultat des élections actuelles démontre que le peuple 
espagnol est profondément attaché à la monarchie, 
et qu il ne veut entendre parler ni de république, 
ni de socialisme. Naturellement, cela fait bien rire 
ceux qui virent comment s’obtint le triomphe du 
Irène e l de l'autel.



A Barcelone, nous sommes en pleine période 
inquisitoriale. On se rappelle le cas de la malheu
reuse Aguslina Soler dont la vieille mère mourut à 
la suite du scandale provoqué par les autorités, qui, 
sur l'ordre du curé, violèrent le domicile des deux 
femmes et administrèrent la malade de vive force. 
On ne sera pas étonné d'apprendre que le juge, les 
soldats et le prêtre télé ne furent pas inquiétés, 
mais que, par contre, la pauvresse oui défendit sa 
mère en tenant tête à celte belle collection de fri
pouilles est poursuivie pour résistance e l insultes 
aux autorités.

Des meetings de protestation furent organisés et 
l'indignation populaire est à son comble.

Pour ajouter encore à oes ignominies, le caporal 
Botaa, l'un des plus cyniques inquisiteurs de Mont- 
juich, a donne ces jours derniers une preuve nou
velle de sa férocité tristement célèbre. Voici le ré- 
sumé des faits. On s'aperçut un jour à la station du I 
chemin de fer qu'un ballot de marchandises avait 
été soustrait. Les soupçons de Botas se portèrent 
sur un pauvre diable nommé Oliva, employé an 
déchargement des wagons. Aidé d'un sergent de la 
garda civile, le sbire mit Oliva en étal d'arrestation, 
et l'ayant enfermé dans nn réduit de la caserne il 
se mit en devoir de lui faire avouer le prétendu | 
larcin. Ponr ce faire, il introduisit les mains du 
prisonnier dans un appareil perfectionné, une sorte 
de grille dont les barreaux de fer, emprisonnant 
les doigts, se resserrent à l'aide de vis.

Lorsqu'il eut écrasé les mains de l'infortuné par 
une série de pressions savamment graduées, sans 
se laisser attendrir par les cris d'atroce douleur de 
sa victime, il lui déclara froidement que la torture 
ne cesserait que lorsqu’il aurait avoué le vol ou 
désigné ceux qui l'avaient commis. Le palient tomba 
sans connaissance et resta plusieurs heures étendu 
sur le sol. De temps à autre, lorsqu'il semblait 
reprendre ses sens, lesbourreaux donnaient un tour 
de plus aux vis et répétaient leurs demandes.

A la longue, voyant qu'ils n'obtiendraient rien 
du pauvre homme, réellement étranger à l'affaire, 
ils le jetèrent dehors après l'avoir menacé des sup
plices les plus atroces s'il racontait jamais les faits 
qui venaient de se passer.

Ces faits cependant lurent promptement connus 
du public el la presse barcelonaise, principalement 
le Diluvio, narra l’infamie dans tous ses détails. Il I 
s'ensuivit un mouvement d'indignation spontané I 
qui obligea les autorités civiles à mettre les bour- j 
reaux en état d'arrestation immédiate. Les déclara
tions du médecin légiste et la confrontation entre la 
victime et les sbires font supposer que cette nou
velle brutalité inquisitoriale sera moins facilement 
démentie que celles de Monljuich. U.

L'auteur unique de l'attentat de la Calle de 
Cambios vient de mourir en Amérique. Nous croyons 
inutile d'apprécier l’altitude que cet individu observa 
i  la suite de son acte, qni servit de prétexte à la ' 
tragédie de Monljuich et coûta tant de sang et de j 
souffrances à tant d'innocents.

Vingt de nos amis sont encore an bagne. Pour 
arracher ces victimes du tombeau où l'infamie gou
vernementale les enterra vivants, il est urgent que 
la campagne internationale en faveur des martyrs 
de Monljuich soit reprise avec plus d'ardeur que

Nous espérons que les camarades d'Espagne, qui 
n'ont cessé de batailler pour la révision, abandon
neront le système des pétitions humiliantes et 
vaines. Le mouvement d'indignation populaire qui 
suivil la ré vélation des tortures. (Il reculer les juges, 
autrefois ; ils se contentèrent d’envoyer cinq inno
cent# à la mort, alors que le fiscal réclamait quatre 
fois plus de victimes. C'est ce même mouvement 
populaire qui doit obliger le gouvernement espagnol 
à rendre la liberté aux victimes de Mario, de Portas, 
de Botas et antres inquisiteurs. U. R.

| autres, et l'exil forci de beaucoup, avaient, sans 
doute, mis le reste dans l'impossibilité de continuer 
la bataille contre le pouvoir.

Les bandits du roi. flumberl se flattaient d’avoir
I & jamais tué l'anarcHle, parce que leurs violences 
| avaient étouffé la voix des anarchistes. Mais heu

reusement ils se sont trompés.Le mouvement renaît, 
grdee & la grande énergie des camarades et à leur

I admirable dévouement.
Deux congrès on t ep lieu : l'un, celui de l'ancienne 

fédération romagnolé,Uléj& dissoute par la police, à 
| Imola, et l'autre à Lugo, deux villes de la vaillante 

Itomagne. Dans ces deux congrès, les camarades 
ont discuté les moyens'les meilleurs pour recons
tituer l ’ancienne organisation, et pour combattre 
la réaction toujours grandissante. Les décisions ont 
été résumées en deux ordres du  jour qui ont paru 
dans la presse républicaine et socialiste —  celle 
anarchiste ayant été supprimée par décret royal.

Ces deux ordres du jour contiennent nne énergi
que protestation contre le despotisme monarchiste 
qui sévit en Italie, et.une invitation aux camarades 
des autres villes el régions à reprendre leur place 
dans la grande bataille que tous les partis et tous 
les hommes de cœur e l indépendants vont livrer & 
la monarchie.

Certainement la propagande n’est pas encore re
prise avec la vigueur aécessaire. Mais si l'on songe 
aux conditions très difficiles dans lesquelles nous 
sommes forcés d'engager la lutte, si l'on songe au 
défaut complet de liberté et qu 'il suffit de se décla
rer en public anarchiste pour être déporté, ce réveil 
des camarades, pour peu significatif qu 'il soit, est 
déjà quelque chose, e i une bonne promesse pour 
l'avenir.

Et c'est avec le plüs grand plaisir que je  vous 
annonce celte reprise de la propagande anarchiste, 
car jamais, comme A présent, la cause de la liberté 
et de la justice n'a eu Jant besoin de l'aide du parti 
anarchiste et de l'éneraie, du dévouement de tous 
les révolutionnaires sincères.

En effet, comment pourrait-elle triompher dans 
cette lutte contre la réaction, la cause de la liberté, 
sans l'aide des révolutionnaires, quand on voit des 
députés républicains tels que Garavatte se livrer à 
des actes du sénilisme le plus honteux et abomi
nable envers le roi à - l ’occasion de son voyage en 
Sardaigne, et les (lia tfe Garibaldi faire l ’accueil le 
plus solennel à ce m^ne roi dans son pèlerinage à 
la tombe de leur père ?

Tout ça serait vraiment très décourageant, si l’on 
croyait encore au miracle des politiciens, et si l’on 
attendait tranquillement la liberté de leur bonne 
grâce.

Heureusement qu’en Italie il y a encore des anar
chistes et de bons républicains et socialistes décidés 
à en finir avec ce régime de fer et de sang, e l prêta 
à braver les violences et les persécutions aelous les 
mouchards e l de tous les ignobles officiers de l ’idiot 
e l criminel llumberto.

L. Y ivaldo.

C O R R E S P O N D A N C E  E T  C O M M U N IC A T IO N S

Italie.

Ce camarade Malatesta, qui esl parvenu à s'évader 
de Lampedussa, nous écrit de Malte au'il part pour 
Londres et qu'on peut lui adresser les correspon
dances à son nom, 112, lligh Street, Islington, N., 
London

Nos camarades du Théâtre Civique donneront sa
medi (3 mai, à la Maison du Peuple, impasse Pers, 
une représentation gratuite pour célébrer le poète 
révolutionnaire Eugene Pottier.

On trouvera des invitations ù la Maison du Peu
ple. Les portes ouvriront à 8 h. 1/4 précises.

Aux Lidehtaiiies de Sai.nt-Etien.nb. —  Tous les 
premiers samedis de chaque mois e l le deuxième 
samedi suivant, réunion générale du groupe au 
siège de la bibliothèque. Samedi 20 courant, cau
serie par le camarade E.F...Sujet : L'École libertaire 
à Saint-Etienne.

A celte réunion,les camarades qni désirent parti
ciper à la promenade familiale1, organisée au profil 

| de la propagande, s'entendront pour le jour de dé
part et le lieu de destination, 

j Le camarade F... démontrera le but de celte sor
tie.

Echange de livres.

T O M B O L A
La terrible réaction qui, depuis les dernières I 

émeutes, accomplit dans la péninsule son œuvre 1 
néfaste avec une cruauté inouïe, semblait avoir eu I 
raison du mouvement anarchiste. L’arrestation des I 
meilleurs camarades, la déportation de nombreux ]

Quelques erreurs se sont produites dans l’impres
sion de la liste des numéros gagnants.

Le lot 29, bas-relief de Charpentier, est marqué 
gagné par le n° 210 : c'est 278 qu'il faut lire.

' Le lot 31, Fontaine de Jouvence de Papa, marqué 
gagné par le 78 : c ’est 18 qu’il faut lire.

Le lot 42, dessin d'Angrand, est marqué gagné 
par le n° 831 : c'est 531 qu'il faul lire.

Le lot 75, un morceau de musique, est marqué 
gagné par le n° 084 : c'est le 825  qu’il faut lire.

Nous demandons à nos lecteurs de nous excuser 
de ces erreurs. Pour compenser la fausse alerte 
donnée aux porteurs des numéros donnés par er
reur, uous leur délivrerons 0 lithographies de noire 
collection.

D’autre part, le n° 200 est sorti trois fois et les 
n“‘  870 et 238deux fois; c ’étaitqualre lots ù remettre 
en tirage, ce que nous avons fait : le n" 217 gagne le 
lot 9, un paquet de livres; —  la n° 532 gagne le 
lot 82. un costuma pour jeune fille; — le n“ 804 ga
gna la  loi- 1UU, une. auuéo de--l'Ü//ics du Iravaii, — 
e lle  n" 293 gagne le lot 102, nn paquet de livres.

B I B L I O G R A P H I E
Les,anciennes corporations de métiers et les syndi

cats professionnels, par E. Martin Saint-Léon; 1 pla
quette chez Guillaumin, 14 rue Richelieu.

Livraisons 21 k 20 du Dictionnaire Maurice Lachd- 
tre ; 0 fr. 00 la série; 11, rue Bertin-Poirée.

Revis ion des lois constitutionnelles, par Chamoin ; 
broch. i  0 fr. 50, Revue socialiste, 78, passage Choi- 
seul.

Les Flambeaux, poème communiste, de A. Perrini; 
plaquette, 0 fr. 50, Revue socialiste.

De Stennpilaren va» de Maatschappij, door J.Grave; 
Stirringn, Ainsi' *7m.

A  lire  :

B R O C H U R E  A D IS T R IB U E R
A mon fr ir e  le paysan sera prêt è être expédié 

aux camarades vers la fin de la semaine prochaine.
Ce prem ier tirage est de 30.000, nous raisons cli- 

cher au cas où il nous rentrerait des fonds pour une 
seconde distribution.

Les camarades sont priés de nous faire connaître 
le chiffre dont ils ont besoin, en nous faisant 
parvenir les frais d'envoi : 0 fr. 00 par colis de
3 kilos eii-garo; O le. 05 par ü0 grammes; la bro
chure pèsera 7 grammes.

Bien entendu, nous répartirons les envois en 
combinant notre tirage et les demandes.

Noos rappelons aux camarades que la propagande 
de la brochure à distribuer ne peut être continuée 
qu'à condition que les fonds nécessaires aux tirages 
nous rentrent d une façon ou d'une antre. Par con
séquent, nous les avisons que la souscription reste 
ouverte.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E
J. ü . à Rotterdam. — Bien reçu.
V. L., rue R. — Pas encore reçu la brochure de Mala- 

tcsla.
R. J., à Toulon. —  Ai expédié Rakounine. Les autres

Think. — La table du deuxième volume du Supplé- 
inenl sera publiée à la fin de la troisième année.

R., à Genève. — J’ai fait porter les lots gagnés et les 
lithos. •

G., à Saint-Etienne. — Je fais passer votre demande 
à VAurore.

P., à Avignon. —  La Uste sera publiée dans le pro
chain numéro. Trop tard pour celui-ci.

Reçu pour la Bibliothèque des Tempe Nouveaux :  P., à 
Valréas, Ofr. 60 

Reçu pour l'Ecole libertaire : Therrier, 0 fr. 50. — R. 
P., 8 fr.

Reçu pour la brochure à distribuer : Pons, 0 fr. 80. 
Reçu pour la mère d'Angiolillo : M. IL, 2 fr. — J. J-,

4 Darnétal, 0 fr. 49.
Reçu pour le journal : B. J., à Saint-Amand, t fr. —

— G.* le V., h Autun. I fr. — L. B. 1., 0 fr. 75. — J. 11.,
0 fr. 40. — P. S., i  Nice, 5 fr. — kl. 11.. 2 fr. — V. P.,
5 fr. — E. R.. 5 fr. — Un groupe de peintres en décora 
E. V.), 3 fr. — Ch. C., 0 fr. 50. — G. II.. 0 fr. 35. — Merci 

à tous.
D.. à Saint-Quentin. — P. A., à Angers. — C., à Nice.

— B.. à Quimper. — S., & Cette. — S-, à Preslav. — M., 
à  Leerdam. — V. I)., à Amsterdam. — L., à Paris. — 
A A., à Eslagel- — A. L., & lloubaix. — L., à Lyon. — 
Chaumont. — R., b Sainto-Barbe. — B., à Turin. — G., 
à Arles. — V. C., à Thenac- — L., à Orléans — G., à 
Saint-Etienne. — G., à Cuvai lion. — E. B., à Gisora. —

j B., à Rnuesse. — Fontaines. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant :
PAM8. — iup. en.
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AD M IN ISTR A T IO N  : 140,-Rue Mouffetard, 140, PARIS

R É V O L U T I O N  DE P A L A IS

Une véritab le révolution est en train de s’opé
rer au camp de la  social-dém ocratie russe. Sans 
trop spécifier le s  détails, je  ne signalerai que les 
deux faits suivants : 1° M. Plekhanoff, qu i jus
qu 'à présent était l ’Ame de l'im prim erie  de la 
social-dém ocratie russe à Genève, e t avec lui 
toute l'ancienne administration de cette im pri
m erie, sont écartés et remplacés par un autre 
personnel fraichem enldébarqué; 2° le  programme 
de la  nouvelle administration qui est aussi, en 
quelquesorte, lenouveau program me de l ’alliance 
social-dém ocrate, paru aans le prem ier numéro 
de leur nouvelle revue Rabolchee d ielo, contient 
p lusieurs déclarations que j ’analyserai p lus loin 
e t qu i peuvent être considérées à j iis le titre 
com m e un désaveu com plet et form el de plu
sieurs côtés de la tactique par eux suivie jus
qu ’à ce jou r. Si l ’ on tient compte de la  valeur 
attribuée, & tort ou à raison, à M. Plekhanoff, par 
les social-démocrates russes qui voien t en lui le 
fondatèur de la  social-dém ocratie en Russie, on 
com prendra im m édiatement que les raisons qui 
on t déterm iné le parti à le traiter de la sorte 
doivent être b ien graves. Nous ne tarderons 
probablem ent pas à  le  savoir.

Comme tous les partiâ social-démocrates : a l
lemand, français et autres, le  parti social-démo- 
crate russe a, lui aussi, jusqu ’à présent systé
m atiquem ent nég ligé  la  question agraire ; b ien 
plus : les paysans russes, abîmés toujours dans 
une m isère atroce, ravagés sans cesse par d’e f
froyables fam ines, étaient constamment traités! 
de réactionnaires, de bourgeois. Les paysans, 
disaient-ils, ont la  téte trop dure; impossible 
d ’en tirer ou d ’en fa ire quelque chose; le  capi
talisme seul sera en état de provoquer la révolu
tion sociale : c’ est donc peine perdue que de 
s ’occuper des paysans pour le  m oment; H faut 
d 'abord qu’ils  soient com plètement ruinés et 
transformés en prolétariat industriel; au besoin, 
il faut m êm e aider à celte  transformation pour 
h&ter les événements, besogne dont, soit dit en 
passant, le gouvernem ent paternel des tsars 
s 'est chargée. « À  la  rescousse, camarades ! écri
vait M. Strouvé, prêtons notre appui au capita
lism e... »  Et pour justifier cette thèse, ils décla
raient doctement, selon leur habitude, que le 
paysan ne vaut rien au point de vue révolution
naire c’ est le  prolétariat des v illes  qui a fait 
toute&les révolutions. I l  est vrai que la  seule 
véritablem ent grande révolution qui ait eu lieu 
jusqu’à ces jours, celle  de 1780, a été commencée 
par les paysans : Taine, qui n’a pourtant aucun 
intérêt à le fa ire , l ’attesté, le démontre onsc ba
sant sur des documents historiques. Mais bah ! 
Taine n’est pas partisan de la «  conception ma-

| térialiste de l ’histoire ».. .  il n’y a donc pas à 
tenir compte de ce qu 'il raconte...

Tout cela a été -dit, écrit et répété de m ille 
manières... eh b ien l il parait que ce n'est pas 
ça; il parait que ce qui a  été * scientifiquement », 
“  marxiennement « vrai hier, ne l ’est plus au
jourd ’hui; du moins, c ’est là  la conclusion qu’on 
peut tirer en lisant le nouveau programme dans 
le  numéro de Rabolchee dielo, récemment paru à 
Genève. De même que Kautsky qui se met à 
écrire de gros bouquins sur la question agraire, 
le  parti social-démocrate russe commence, lui 
aussi, à s'intéresser vivement à  cette question; 
et pourtant, le paysan n'a pas changé du jour au 
lendem ain... Voici ce qu’on y lit  en substance : 
«  ••• Reconnaissant toute l'énorme im portance de 
la question agraire (tiens, Liens !}, l ’alliance (soc.- 
dém .) tâchera d’attirer l ’attention publique sur 
ce côté, et montrera l'influence des rapports 
agraires sur les conditions de lutte et d'existence 
de la  classe ouvrière en Russi'ei.. Ne s ’attachant 
pas à déterm iner quel sera dahs l'aven ir le rôle 
politique de la classe paysanne russe, la  rédac
tion s e fforcera de montrer l'inégalité écono
mique et l ’antagonisme des intérêts dont le 
paysan est victim e ; e lle mettra en lum ière toutes 
les formes d'exploitation auxquelles il estsoumis, 
soit de la  part de l ’aristocratie, soit de celle des 
usuriers, etc., etc... e lle  s'occupera sérieusement 
de toutes les manifestations de mécontentement, 
de toutes les protestations conscientes venant 
du m ilieu paysan... surtout de ce qu’on appelle 
les «  révoltes des paysans »  e t de différents mou
vements sectaires, etc... »  Donc, le paysan n’est 
plus une brute qu’ il faut abandonner à lui-méme ; J 
donc, i l  mérite qu’on s ’occupe un peu de lui ; 
donc, i l  ne faut point attendre qu’il soit préala
blement ruiné avant de lui porter la bonne pa
ro le ... Oh! que les temps et que le langage sont 
changés!...

. Autre chose : on connaît avec quel mépris les 
social-dém ocràlpf traitent toujours tous les so
cialistes qui ont la malechance de ne pas appar
tenir à la  cnapelle marxiste. Parmi les autres, 
les social-démocrates russes sc sont particuliè
rement distingués en ce sens. Avec quel dédain 
M. Plekhanoff, et quelques-uns de ses dignes 
émules, ne traitaient-ils pas fôojours les  diffé^ 
renls partis politiques russes^(comme par ex. 
Terre et Liberté, la  Volonté- au Peuple, etc.i, 
dont les luttes héroïques forcent encore, à 
présent, l ’admiration du modde civilisé entier; 
combien de boue ne versaient-ils pas sur les 
débris.encore vivants de ces partis, toutes les 
fo is  que l'occasion s’offra it à eux ! . .  Et la 
social-démocratie russe applaudissait, approu
va it de téte et de mains, lorsque M. Plekhanoff 
étalait sa glo ire  d’avo ir vaillamment travaillé à 
la  destruction et à la désorganisation de ces I 
partis « utopistes » . et «  anliscientidques » .  
Tout le monde se congratulait de ce beau résul

tat et tout le monde était content... Eh bien ! il 
parait que le  vent a changé; aussitôt M. Plekha
noff parti, la  chanson résonne tout à fait autre
ment. Oyez plutôt (je  cite le programme) :
* Quant aux autres tendances du socialisme 
russe, l'alliance partage en' ceci l’avis exprimé 
au manifeste du parti social-démocrate russe, 
selon lequel le mouvement social-démocrate en 
Russie n'est qu'un stade plus avancé des mouve
ments révolutionnaires qu i Pont précédé, et de ce 
fa it, on doit considérer les révolutionnaires des 
années 7 0-80  comme des prédécesseurs... ayant 
préparé pa r leurs luttes héroïques le terrain au 
mouvement ouvrier contemporain. . .  »  On va 
même jusqu'à ne plus compter comme compro
mettant d’entrer en contact avec les socialistes 
non-marxistes : « . . .  L ’alliance se propose de 
travailler à l'union de toutes les  forces socia
listes agissant en Russie en vue de l ’ennemi 
commun. »

0  Plekhanoff 1 que pensez-vous de cette pro
miscuité?...

Il me reste encore à citer un trait très piquant. 
Personne n'ignore les moyens de polémique 
très... courtois qu’emploient certains écrivains 
social-démocrates vis-à-vis de leurs adversaires. 
Parmi ceux-ci, M. Plekhanoff tient certainement 
la place d ’honneur. Or, voici ce que le nouveau 
programme déclare à ce propos:... Quant aux 
autres courants socialistes, etc... ■& alliance, dans 
sa presse, critiquera leurs programmes au point 
de vue social-démocrate, s'xnterdisant sévère
ment tout moyen de polémique blessant ou offen
sant... a Donc, plus d ’injures, plus de citations 
adroitement tronquées, plus d ’insinuations mal
veillantes et perfides, plus de pensées trans
figurées, plus de calomnies, plus d’accusations 
de moucharderie !... Juste ciel !... que va deve
nir M. P lekhanoff?... Il est vrai que quelques 
fidèles de ce dernier m’ont déclaré que le pas
sage ci-dessus cité du programme ne se rap
porte pas aux anarchistes; M. Plekhanoff pourra 
donc continuer à exercer sa puissante verve, et 
puiser aux sources intarissables de son vaste 
esprit... Que Dieu soit béni !...

Ma x im e  Do ü b w s k t . S ^

B R O C H U R E A DISTR IBUER

A mon fr ire  le paysan étant prêt, un premier 
envoi est fait aux camarades.

Ce premier tirage est de 30.000, nous faisons cli- 
cher an cas où il nous rentrerait des fonds pour une 
seconde distribution.

Les camarades sont priés de nous faire connaître 
le chiffre dont ils ont besoin, en nous faisant 
parvenir les frais d'envoi : 0 fr. 60 par colis de



3 kilos en gare; 0 fr. 05 par 50 grammes; la bro
chure ,pèsera 7 grammes.

iltiftn entendu, nous répartirons les envois nn 
combinant noire lirare iïl les demandes.

C„ tirage sur sneiBeur panier, avec couverture, 
«s i rail pour Iles adhetours ; Oi*r. <0 Hexomplaipe.

Vous rappelons aux camarades que lia (propagande 
4e la brochure i  distribuer ne (peut être continuée 
qu'à condition que les fonds (nécessairesa u» tirages 
nous réanimant d’une IfaçoH autre. Par
si-quoni, nous les avisons que la souscription reste 
ouverte.

L E  CAPITAL CONTRE L AMOUB

La société capitaliste, -voilà un fa it ; l'amour . 
des sexes, en voilà un nuire. 1 1  suffît de les con
fronter pour apercevoir entre eux uo antago
nisme violent. Et plus on envisage l'amour dans 
les détails de sa nature et de ses besoins, plus 
se précise cet Antagonisme.

11 faut à l'amour une certaine quiétude. Tous 
ceux qui ont traversé dans leur existence des 
moments critiques savent que. pendant ces 
heures troubles toutes leurs activités tendues 
vers la vie k  conquérir les détournaient de l'ac
tivité sexuelle et, à plus forte raison, de l'activité 
sexuelle à son degré le plus élevé. Or, pour com
bien la vie n’esl-elle pas autre chose qu’une de 
.ces longues crises de misère ? Pour combien la 
vie n'esl-ellc ri ou autre, tout de sou long, que le 
souci jamais apaisé du lendemain, le  problème 
i  chaque heure posé du ventre qu'il faut 
nourrir ?

El comment envisager la possibilité de faire 
vivre toute une faïuille quand on ne sait pas , 
soi-méiue comment on vivra six jou rs  du-' 
rant ? La société avare nous accoutume de longue 
main à évaluer du poinL de vue matériel les 
suites de chacun de nos actes, de toutes nos 
initiatives. Qui pourra dire combien d'hommes 
qui se sentaient attirés vers l ’amour en furent 
éloignés par l ’ incertiLude de l ’avenir? Qui pourra 
dire combien de femmes ne le connurent jamais 
parce qu’elles n'apportaient ù l'homme que des 
charges trop lourdes ? Qui pourra d ire combien 
de rêves ébauchés s'évanouirent au speclre de 
la mis.bw?

L'amour esL ayant tout un choix. C es ! par le 
choix que l'union sexuelle s’élève au-dessus de 
la bestialité e l l’union esl plus forte, plus dura
ble, mieux réussie selon que le  choix esl plus 
minutieux. Mais il n’y u pus de choix possible 
sans liberté. La garantie, la sanction de toute 
espèce de choix, c’ésl l'indépendance.

Or lesduretés économiques présentes tiennent 
les individus sous la plus dure servitude qui se 
puisse imaginer, elle leur enlève toute garantie 
d'indépendance. Chacun de nous esl coinmerivé 
à une place tixe par les volontés de l'exploitation 
générale el, par suite, entravé pour le choix 
sexuel qui, lui, teint ù imposer sa lo i, à assigner 
aux individus des places spéciales e l à déterm i
ner justement entre eux les rapprochements 
interdits peut-être par l ’exploitation capitaliste. !

Tandis qu’un travail normal, tel qu il serait I 
nécessaire pour alimenter une vie sociale 
exemple d’ inégalités e l de privilèges, ne pèserait 
jamais sur l ’ individu de façon 6 le priver de sa 
liberté d'acliori en quelque domaine que ce fût, 
le surmenage écrasant où nous contraint aujour
d'hui la loi des plus riches peut créer à chaque 
instanl et crée en fait m ille entraves au choix 
sexuel. Il arrive presque toujours ou que les 
choix de l'amour sont contrecarrés par les né
cessités de l'exploitation ou que les unions sont 
décidées par des raisons tirées de ceL ordre, ce 
qui revient à dire que le choix n’y esl pour 
rien. Loin d’élre souverain comme ce devrait 
être, c'est à peine si, de lo in  en loin, le .choix 
sexuel est obéi.

Aux femmes plus encore qu’aux hommes il I 
est rafuséu •cm-plus que îles hommes tlos femm es . 
sont assujetties au capital. Moins aptes -qoe j 
l'homme à gagner sa vie. au sons où ceila « « ■ -  
tand dans le  hideux tripot qui nous tient ban 
de société, la  funi me doit ten ir conuxlo |*lus que 
l'bomme encore ides etâgouoes «le ueKplMlolliMM) 
capitaliste. j

L a  femme; si l'on petit «dire, e s l .deux Sois : 
esclave de cette exploitation. Tant que la société 
sera fondée sur le  salarial, les destinées de la 
foinm e, an effet, seront toujours p lus .ou moins- 
entre les mains de l'hom m e. E lle n’nuni, sou
vent, de contact avec la v ie  sociale, e lle  ne 
pourra toucher sa part au "bénéfice du labeur 
commun — laheur fém inin cependant aussi bien 
que masculin —  que par r in ta rm é lia lre  Jde 
1 homme. C’est donc pour la fem m e une seconde I 
servitude venant se greffer en quelque sorte sur 
colle où est eochalné déjà tout individu qui 
relève d’un fég iiu e  capitaliste.

E l pour l ’amour celte servitude a d énormes 
conséquences. Am enées souvent à ne v o ir  dans 
l ’union sexuelle que l ’avantage de partager le 
salaire d ’un homme, les fem m es soûl destinées 
par là  même ù se laisser chois ir plutôt qu  ù I 
choisir. Elles portent plus lourdem ent que les 
hommes 1a haine de la société présente contre 
l'amour.

De ce que nous venons de vo ir , il résulte 
que l ’amour doit être souvent considéré dans le 
m onde moderne com me un élém ent de troüb’le.

(.'ne fo is  engagé duos l ’entreprise capitaliste
—  et comment ne pas y  entrer si l ’on vent 
v ivre? —  nous perdons notre individualité pour 
deven ir une valeur com merciale. Comme des 
céréales ou des Litres de rentes, nous figurons 
sur des marchés. Pou r le  société 'bourgeoise, 
nous ne sommes qu ’un chiffre. E l ïl im porte à 
la  facilité  des calculs com me à  la  justesse des 
-évaluations dont notre v ie  dépend que nous ne 
soyons rien autre. Tous les m odes de !*octîVHé 
humaine capables de dérouter la  bourse de nos 
productivités et de je te r  un trouble dans la  
comptabilité sociale, sont suspecte à' ee litre  e l 
surveillés de près. L ’amour esl de ceux-Hl le 
plus dangereux.

El l'individu S’en rend b ien com pte. Car les  
intérêts dits sociaux —  aussi arbitra ires et aussi 
menleurs soient-ils dans une société fondée sur 
l'exploitation de tous par quelques-uns —  ces I 
intérêts n'en reslent pas moins immédiatement, 
pratiquement ceux de l ’individu. D’une façon 
plus ou moins consciente, les  jeunes gens se 
fon t les interprètes de la  société bourgeoise 
contre l ’amour perturbaieur de e e lle  soc ié té . 
C ’est en eux-mêmes, au fond  de leu r conscience, 
que le prem ier et ie plus gra ve  con flit a lien, 
que le plus dangereux assaut esl donné à  ce 
sentiment.

Dans l ’effrénée concurrence des appétits, dans 
le con llil mortel des besoins, l'hom m e m oderne 
se sent perdu s 'il se détourne du but où il est. 
rivé : nourrir son corps. 11 sait aussi que l'en i
vrement de l'amour entraîne lo in  des mesquins 
calculs et que devant lui s ’évanouissent les plus 
élémentaires précautions de l ’ in térét personnel. 
Aussi s'abstient-il de la  liqueur grisante un peu 
comme le marin qui redevient sobre quand son 
tour urriva d ’être à la  barre.

E l l'Age des prem iers frissons amoureux est 
aussi celui des malsaines mais nécessaires am
bitions, de la  luite la plus Apre ; sous peine de 
mourir de faim ou de n 'avoir jam ais de place en 

I la société, les jeunes hommes doivenl, à coups de 
I bec e l d’ongles, entamer la  tourbe des humains 

rués vers l ’or. On d ira it que le  vent de mort 
r choisisse pour les dessécher les cœurs ver- 
I doyanls. Plus tard, pour les vainqueurs de la
I bataille, une accalm ie peut-être se produira. 

Mais la temps de la fo i eu l 'amour-sera passé et 
venu celui des blasphèmes contre un sentiment 
donl les férocités sociales auront fait nn épou- ] 

| vantail e t un ennemi.
Entre les intérêts de l ’amour e t ceux de la  so

ciété capitaliste il existe donc, noua venons de 
Je voir, une.eontradicl ion absolue, l ’ ou r la  société 
.moderne, ITuuBnunoux réalise on une <certnuK 
mesure mn ihype de révo lté , f il i l  <eSl naturel^que 
la  société abatte 'le révo’Hé .dlinque iCeüs qu ’oHle 
lepo tfl. (Des doux ennem is «en présence c es » ile 
p lu* fa ib le  néoessairemantl qmii doit éispaswllne.

I l  est suilnndl aussi que ides icatuSüiojpîhesibenrii- 
Ibles « e  'produisent lorsque après avo ir t r io B fb e .  
en tel individu, de l ’am biance m eurtrière, du 
mauvais vou lo ir social, l ’amour tâche à s épa
nouir en dehors e l au-dessus, loi'sqiu'il s a ffirm e 
com me une réali lé, non plus seu lem ent com m e 
une aspiration. Les-deux ennem is alors sont 
en présence, e t il doit ' y  a vo ir  bataille- La ba
ta ille  souvent eftt terrib le . L ’am our se henrte wux 
réalités contraires, aux intérêts adverses, e t 'le 
conflit, venant a in s i à l'éta t a igu, se dénonce par 
ces drames si fréquents qu ’on n‘y  p rête  m ême 
p lus attention, fin  un monde, où l ’am our n’a  pas 
encore do place au -soleil, où il doit s accom 
m oder de ce qu'on lu i laisse, se satis fa ire com me 
il peut quand toutes les  autres affaires humaines 
on t é té fa ites , il est évident que l ’apparition de 
ce sentiment doit être m arquée p a r  des crises, 
des troubles « t  des .déssuidnes de (toute nature.

Ciiah les-A lbert.

M O U V E M E N T  S O C I A L

France-

La (iiiàiNDK F a m lu l —  Chaque semaine, i l  Æaut ra
conter l'assassinat, par leurs chefs, d ’un ou de plu
sieurs soldais 

Le soldaiJlabierdu 131*régim<Qntdeligne, caserné 
au Ch&teau-d Eau, se sentant malade, so présenta à 
la visite du médecin-major Ctrardin. Celui-ci, sans 
presque rexam iner, refusa de Je reconnaître malade. 
■Uolbier, n ’en pouvant plus, alla se coudher dans 
J'après-midi, et se rôt infliger quatre jours de salle 
de police par te.seiigenJ/«najor Coutray. Le (lende
main, ce malade têlu se représenta devant le major 
qu i persista dans son àmerie. Alors le  capitaine, 
suivant •> les traditions de l'armée » ,  traditions d 'i
gnoble l&chelé qui ameutent toute 1a  hiérarchie des 
gradés contre nn idaladc sans défense, lui ajouta 
quatre antres jours de salle de police.

La salle de police ne jouissant pas de vertus thé
rapeutiques suffisantes, la  maladie de 8 a bier em pira. 
si bien qu'on dui le transférer d'urgenoe à l ’hôpital 
où il mouvut d'une broncho-pneumonie.

Le sergent-major Coulray est, lui. un sous-officier 
modèle. Ne répoudait-il pas à un soldat demandant 
une permission pour assister aux derniers moments 
de sa mère mourante ; «  Au régiment, il ne faut 
pas avoir de sentiment'? »

Si, laissant de côté tout sentiment, les pioupious 
martyrisés viennent à appliquer le système des com
pensations, à qui la faute?

Enfant mautyde. —  Une fillette de dix ' ans, 
Jeanne Saupln, était constamment rossée par son 
onde, un alcoolique qui ne passait pas un jour sans 
être ivre. Les Voisins entendaient, sans intervenir, 
des scènes épouvantables dans le logement de cette 
brute. Us avaient bien, en citoyens disciplinés et 
respectueux des formalités légales, autant que de 
leur propre sécurité, averti à plusieurs reprises le 
commissaire de police du quartier. Mais celui-ci, 
n’ayant en vue aucune vacation à palper, n avait 
pas jugé à propos de se déranger.

L'autre jour, une scène plus violente se produisit 
et Saupin jeta sa nièce par la fenêtre. Les voisins, 
attroupés dans la conr de la  maison, amortirent 
heureusement la chute.

Le martyre de l'entant duraiL depuis le mojs-.d’op- 
tobre, el pendant ces sept mois* pas un hoininedu 
voisinage n'eut le cœur d agripper l ’ivrogne, de l'in
tim ider par des menaces etaunesoiu de lui infliger 
une correction salutaire. Tout le monde aima mieux



aller solliciter une intervention d'un commissaire 
de police qui s'en f... iohe.

En attendant, l'enfant soutirait et n’a dû qu à un 
hasard de ne p u  être tuée par son bourreau.

Quand donc Apprendrons-nous à agir, et à ne pas 
toujours compter sur l'autorité pour rétablir 1a jus
tice sur celle terre ?

ANiini: Cihahu.

Le droit a la  vie. —  Louis Gaston, dessinateur, 
vingl-neuf ans, et sa compagne, Marie Roraak, trente 
ans, se sont suicidés cbes eux, aux Batignolles. en 
absorbant du cyanure de potassium, la  chambre 
qn'ils occupaient leur étail sous-louée (30 fr. par 
mois) par une dame rentière. Tant que Gaston 
put travailler, tout alla b ien ; mais à force db s user 
les yeux & son métier, il devint presque aveugle, et 
ne put plus dessiner. Ne gagnant plus d’argent, il 
ne put payer son terme, et Mme B... lui donna 
l’ordre de déguerpir. Où aller? Vers 1a misère de 
plus en plus profonde! Les deux amants ont préféré 
se réfugier dans la mort.

Qui osera soutenir qu'ils n'avaient pas le droit de 
vivre, aussi bien que Mme B... et tant d'autres ?

Après les jeunes, les vieux. A Pantin, un journa
lier Agé de soixante ans, François Duclos, depuis 
longtemps dans la misère, eu a eu asset et s'est 
noyé dans le canal de l’Ourcq. En soixante ans de 
servitude, n'avait-il donc pas assez produit, asses 
rendu de services aux antres membres de la société, 
pour mériter, sur ses vieux jours, un peu de repos 
et de bien-être? Rothschild et le pape disent que 
non.

Comment la  iieugion moîulise. —  Le cher frère 
Uildebert, de l’ école congréganiste de Marie, près 
Laon, ce violeur d’enfants dont nous avons parlé la 
semaine passée, et qui était en fuite, vient d'étre 
arrêté, au moment où-il allait franchir la frontière 
d’Espagne, pays très catholique où il espérait être 
reçu à bras ouverts.

Un mandai d'amener est lancé contre un autre 
pieux personnage, le cher frère Cléomène, autre 
violeur d’enfants. Daps l’intérêt de la Sainte Eglise, 
ses supérieure l'ont fait filer. C'est la coutume.

A Lyon, un ancien élève d’un orphelinat tenu par 
des frères maristes a écrit au parquet pour dé
noncer le supérieur et plusieurs frères comme se 
livrant sur leurs élèves a des actes contre nature.

A Clioisy-le-Roi, un médecin,le Dr Laforest, accusé 
d’exploits du même genre sur des enfants, et sur le 
point d'être arrêté, s'est suicidé, après avoir tout 
avoué à sa femme. Or, ce médecin appartenait à  une 
famille très pieuse, et lui-même, homfbe bien pen
sant, faisait élever ses fils chez les dominicains 
d’Arcueil.

Amen!

1,'honneur de l'aiimée. — La Chambre des appels 
correctionnels confirme le jugement condamnant le 
lieutenant Boisson à cinq ans de prison, dix ans 
d'interdiction, etc..., pour espionnage, 

u Quand un homme a été jugé par sept loyaux
officiers français......»

Le commandant Cuignel vient d’être mis en non- 
activité par retrait d ’emploi. Ce loyal officier avait, 
par l’intermédiaire d’un juge d ’instruction (Gros- 
,iean). fait remettre au Petit Journal nn dossier con
fidentiel confié à sa garde (correspondance échangée 
entre les ministres des affaires étrangères et de la

(pierre, au sujet du conflit entre Cuignet et Paléo- 
ogue, sur la traduction de la dépêche Panizzardi). 

Suivant l’habitude des militaristes, les pièces de ce 
dossier publiées par le Petit Journal ont été tron
quées et altérées en faveur de l’Etat-major. Vivo
1 armée faussaire 1 El c ’est ce même Cuignel qui, 
devant la Chambre criminelle, n’avait pas assez de 
mépris pour les agissements de son collègue du 
■Paty de Clam...

«  Quand un homme a été jugé par sept loyaux
■ officiers français. . »

H. Cm.

Belgique.

. C’est en termes laconiques quo les journaux les 
plus démocratiques annoncent l’expulsion du com

pagnon Sébastien Faure qui devait parler, samedi 
fi mal, A la Populaire de Liège, en faveur des gré
vistes belges.

Ne récriminons pas. Certes, il est navrant de cons
tater à quelle réaction gouvernementale effroyable

I nous sommes amenés, au moment même où le so-
I cialisme parlementaire semble faire victorieusement 

sa trouée dans les élections législatives, et les plus 
acharnés partisans de la «  légalité à outrance ■■ 
doivent 'sentir leurs convictions se lézarder de 
maintes fêlures.

Mais qui donc proclamait naguère que chaque 
peuple a le gouvernement qu'il mérite? En Belgique, 
en effet, l’ inertie de la classe ouvrière est ancrée à 
ce point, qne les plus ardents des travailleurs sont J  
devenus taillables al corvéables à merci et l'heure 
approche où le gouvernement clérical pourra, sans 
susciter les moindres révoltes collectives, se livrer 
aux alleu ta U les plus monstrueux contre les plus 
élémentaires des libertés.

Depuis deux années, il s’est distingué par des 
expulsions arbitraires qui- feraient frém ir chacun 
d'entre nous, ai nous n’étions convaincus depuis 
longtemps qu'un gouvernement, quel qu’i l  to ii. est 
contempteur de la dignité humaine e t a en horreur 
les moindres velléités d indépendance, de science, 
d’émancipation économique ou philosophique.

Louise Michel fut brutalement arrachée de la tri
bune. arrêtée et reconduite à la frontière lorsqu'elle 
vint, il y  a d i^ h u il mois, nous entretenir des atro
cités de Montjuich et de l'exécution de notre véné
rable ami Angio|ilIo.

Charbonn<*l,'dont la propagande, purement de 
surfhce, n’était pas de nature à mettre à feu et à 
sang le pays belge, n'échappa nullement pour cela 
à l'arbitraire et a la tyrannie ministériels.

Aujourd’hui, c'est Sebastien Faure qui écope.
Que voules-vous? Les masses sont tellement aveu

glées par des politiciens sans vergogne quq le gou
vernement n’a plus à craindre le moindre obstacle 
à ses projets liberticides.

Toutefois, il importe dï-tndier la situation avec 
netteté. C’est ce que nous ferons.

I Flaostibh.

Ita lie .

Les événements les plus remarquables de la se
maine sont : l'évasion du camarade Malatesta et la 
crise ministérielle. L’heureuse nouvelle de l’évasion 
du camarade Malatesta et de troisautres nous a pro
curé une immense et indicible jo ie. La délivrance 
de M&lalesta, c’est une grande chance pour le mou
vement anarchiste, el surtout pour l ’agitation révo
lutionnaire en Italie* Cet homme qui, depuis trente 
ans, prend une pari très active ou mouvement 
anareniste et joue un rê|e considérable dans tous 
les mouvements révolutionnaires; oet homme dont 
la  haute intelligence, l'énergie indomptable et la 
rare fermeté de caractère ont fait le plus redoutable 
ennemi du gouvernement italien, en reprenant sa 
place de combat ne manquera pas de donner une ■ 
Forte impulsion au réveil révolutionnaire qui se fait 
de plus en plus sentir en Italie.

Le gouvernement italien, redoutant la grave res
ponsabilité de celle évasion vis-à-vis de la bourgeoi
sie, a gardé, tant qu'il a pu, le plus grand silence. 
De sorte'que. nous en avons appris la nouveUe des 
journaux français. Mais, pressé par la presse démo- J

I cratique, il a dû, maigre loi, l’avouer. Cependant.

Iiour garder le prestige de sa haute réputation de 
ion gendarme et geôlier, il a peint cette évasion 

comme quelque chose d’héroïque et de légendaire. 
Malatesta et ses trois compagnons de souffrance, 
chose inouïe, auraient profité d'une tempêta terrible 
pour s'évader, sur une petite barque, de 111e où la 
férocité d'un gouvernement militaire les avait relé
gués. Et comme meilleure décharge de sa res-

fionsabililé, il avait fait répandre par la presse sa- 
ariée la nouvelle de leur naufrage !

Mais heureusement que, au grand chagrin de nos 
fantaisistes gouvernants, nos camarades ontéchappé 
aux fureurs de la mer et des vogues ! L'imbécillité 
de nos gouvernants n'est donc pas moins grande 
que leur férocité.

Je vouf ai dit que le deuxième événement impor
tant de la semaine, c'était la crise ministérielle. Sur 
ce fait très intéressant, je  vous écrirai la prochaine 
fois. Je crois hors de propos de voua en exposer à 
présent la signification et ta portée, ta crise n'étant 
pas encore résolue au moment où je  vous écris.

J'achèverai cette lettre en envoyant les meilleurs 
souhaits à  nos trois camarades échappés de la Sibé
rie italienne.

L. Vivaldo.

Maroc.

Partout où elles résident, les autorités espagnoles 
pratiquent ta sauvagerie. Une pauvre Aile de Tanger 
était assignée & comparaître devant le consul d'Es
pagne. Malade, elle demanda un délai de vingt-

Îuatre heures. Pour toute réponse, elle fu i arrachée 
e son domicile par quatre policiers, jetée sur le dos 

d’un Ane el conduite de la sorte jusqu'à la prison 
consulaire.

N’ayant cessé de se débattre chemin faisant, elle 
avait été si bien brutalisée par les agents qu'on dut 
ensuite ta transporter à l'hôpital où elle resta plu
sieurs jours au lit. Après quoi, elle fut relâchée sans 
autre explication.

Voilà comment on civilise les prétendus sauvages. 
Quelqdes-uns se laissent corrompre par de tels 
exemples et adoptent ces mœurs de brutes; les 
autres, révoltés par de tels spectacles, conçoivent 
contre toute civilisation —  bonne ou mauvaise — 
une haine farouche. \

A. B.

C O R R E S P O N D A N C E  E T  C O M M U N IC A TIO N S

Déclaration de r  Association des Etudiants socialistes 
de Lausanne.

Notre but. c’est ta lutte pour l’établissement d'une 
société humaine basée sur un socialisme rationnel et 
intégral.

L’Association part des principes suivants e l admet 
toutes les bonnes volonté# qui les partagent :

Internationalisme.
Suppression de tons dogmes.
Communauté des biens.
Individualité des personnes.
Les moyens d’acUon sont les conférences, bro

chures. manifestations, etc.
L’Association ne possède pas de règlements et 

n’adhère à aucun parti.
Toutes ses séances sont absolument libres.

Groupe des B. il. S. 1. —  Réunion tous les mer
credis, à 8 h. 1/2, au local, 5, rue de l ’Arbalète.

. Saint-Dénis. — La Pemste Nouvelle, groupe d’étu
des scientifiques littéraires. —  Les veillées d'études 
qui avaient été interrompues pendant quelque temps 
vont reprendre lelir cours.

Des causeries et des lectures y  seront Usités tous 
les mercredi et vendredi soir.

Tous les jeunes gens conscients y  sont cordiale
ment invités.

S'adresser au camarade L. Grandidjer. 1, rue 
Pierre Béguin.

Amiens. —  Tous les samedis, à 8 heures, groupe 
d’études au Cent de Piquet, faubourg du Cours.

Cavaillox. —  Camarades, vous souffrez tous des

Ï ro mise ui tés gouvernementales,sans qu'il Soit donné 
votre existence un récipient de réoonfort et d’ar

deur. Celte ardeur ce réconfort nous les possédons, 
en matière 'physique et intellectuelle. Délivrés du 
passé et de toute '• moralité» bourgeoise, débarrassés 
de tout préjugé nous versant dans l'exploitation l'igno



rance, la résignation, etc., nous ferons appel & 
loule énergie, A toute volonté sans .distinction de 
race et de nationalité.

Nous ne demandons qu'une minime conception 
de votre savoir et de votre vouloir. C'est de marcher 
la main dans la main pour la revendication de nos 
droits et pour la conquête de notre propre dignité, 
dans le but de vivre heureux, vivre libres, vivre 
dans la paisible rechercha de la science et de la 
philosopnie sociales enlacées dans un élan de fra
ternité. Vivent les hommes libres! Vive la liberté I 

Pour le groupe libertaire ;

Baptiste Sabiua, 3, rue Gallet.

Le camarade Sabria convoque tous les camarades, 
ainsi que les lecteurs des journaux anarchistes et ses 
amis, partisans de la Justice et la Vérité, à la réu
nion qui aura lieu samedi 19 mai, à 8 h. 1/2 du 
soir, dans la salle de danse du Grand Café des Arts, 
pour s’entendre sur l'organisation d'un grand ban
quet populaire dont nous ferons connaître l’ initia
tive dans lo prochain numéro. Une causerie sera 
faite par Sabria.

Sujet traité : De torganisation des groupes. 
Urgence.
Les journaux libertaires sont en vente ches Gou- 

dard, et au kiosque de la place Gambetta, à Cavail- 
lon.

On nous annonce de Bohême l'apparition d un 
nouveau journal anarchiste, L'Endeliors, édité par 
les soins du camarade K. Vohrizek.

T O M B O L A

Dans la bousculade qui a suivi le tirage de la 
tombola, nue étude de Rodolphe Pissarro a été don
née par mégarde. Le camarade qui l'a reçue est 
prié de nous la rapporter, en échange du lot qui 
revenait à son numéro. Elle nous est réclamée par 
le n° 358.

Le camarade qui était porteur du n° 91 et qui 
n'a pas eu de lot est prié de passer au bureau.

B I B L I O G R A P H I E

L'Bspril militaire, U. Gohier, Aurore, l ,r mai. 
La Mariée, Jean Jullien, Aurore, 43 mai.
Le fameux Martin, IL Leyret, Aurore, 14 mai.

A V I S
Le 14* dessin de notre collection, La Guerre, par 

Maurin, vient de nous être livré par l'imprimeur : 
nous le mettons en vente au prix de 1 fr. 25 pris 
au bureau du journal ou 1 fr. 40 par la poste.

L'exemplaire de luxe, 3 francs.
Portrait de Caficro, gravé par Borbottin. L'épreuve 

en simili-japon, 0 fr. 50; en tube, franco 0 fr. 60.
Déjà parus dans la série sur hollande :

Proudhon, en tube, franco. . .  0 fr. 60 
Dakounine, —  . . .  0 fr. 60

Dernières brochures parues : Les Déclarations d'E- 
tiévant, couverture par Jabannet; La Morale anar
chiste, par P. Kropotkine, rouverCure de Rysselb'erghe; 
La Propagande socialiste,n à r P. Lavrolf; La Mesure 
du temps, par Stackelberg, couverture de Charpen
tier, 0 fr. 15 l'ex. franco, 7 fr. le cent.

Les Conditions du travail chez les ouvriers en ins- 
t ruinent s de précision de, Paris, par Paul Delesalle,
1 broch., 0 ir. 20, en vente au bureau du journal.

Sous la Casaque, par G. Dubois-Desaulle ; 1 vol.,
3 fr. 50, ches Stock; ddus nos bureaux, 2 fr. 50.

Arabesques, par Retté; 1 vol., 3 fr: 50, à la Plume,
311 rue Bonaparte; 2 fr. 75 franco, o  • ■

E N  V E N T E  A U X  T E M P S  N O U V E A U X

C O LLE C T IO IS  D E 30 LIT H O G R A P H IES

Ont déjà para : L ’Incendiaire,par Luce (épuisé ,.
—  Porteuses de bois, par C. Pissarro (épuisée).__
L 'Errant, par X. (épuisée).—  L e  Démolisseur, par 
Signac. —  L ’Aube, par Jehannct. — L 'A u ro re , par 
Wuillaume. — Les  Errants, par Ryuelberghe (épui
sée). —  L ’Homme mourant, par L. Pissarro. —  Los 
Sans-glto, par C. Pissarro. —  Sa M ajesté la Fa
mine, par Luce. —  On ne marohe pas sur l'herbe, 
par Hermann-Paul. —  L a  V é r ité  au Conseil de 
gu erre, par Luce. —  Mineurs belges, par Cons
tantin Meunier. —  L a  Guerre, par Mautin.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exem
plaire sur papier de llellande, franco 1 fr. 40; édi
tion d'amateur : 3 fr . 25, franco 3 fr .  40.

Il ne reste plus de collections complètes.

Nous préparons aussi une série d'images à l'u
sage des enfants. — La première : Chauvinard, est 
p a ru e ............................................................. »  16

B ib liograph ie  anarchiste, par Nettlau > 

Volumes d i  chez Stock :

L a  Conquête du pain, par Kropotkine . .
L ’Anarch ie , son id é a l]  par Kropotkine. . 
Œ uvres de Dakounine. 1. . . . .. . . . .  - 
L a  Société future, par V. Grave . . . . .
L a  Orande Fam ille, roman militaire, par

Grave................ .  . .. *: : j
L ’ In d iv id u  et la  S ooié jé , par J. Grave. . 
B ir ib i, de Darien . . . . " .  v  ■
Bas les  cœ ursI île Darien. . .
Sous-offs, de Descaves . . . . . . .  . . H
P sych o log ie  de l ’anarchiste sooia liste, 

par A; I fanion. , . i * .  . . . . .  . .. i
N o tes  sur B erlin , par J. Ajalbert . . . .
L ’Inqu isition  en  Espagne, par Tarrida 

del Marmol . . . . . . . . . . . . . 'V
L e  Socialisme en d an ger, par Domela

Nieuwenhuls................................................
E vo lu tion  et R évo lu tion , par Elisée Re

clus ......................  . . . . . . . .  . ■
Fabrique de piona, par léph}/rin Raga-

nasse......................  . • . . . .  >; . . u l
L a  Commune, par L. Michel......................
L ’Instituteur, roman, par Th. Chése . . . 
Sous la  Casaque, par Dubois-Desaulle. . ,

De ches Flammarion 

L e  51 “ '  Chasseurs, par Courteline . . . .  
Les  Paro les  d’un ré vo lté , par Kropotkine. 
L e s  C ro ix  e t les  G la ives, par Th. Jean . 
L id o ire , par Courteline............... ...  . . .

De chez Douin :

L a  Lutte  pour l ’existence et l ’associa
tion pour la  lutte, par J.-G . Lanessan . 

L e  Transform ism e, par J.-G. Lanessan. .

De chez Carré :

L e s  Assem blées parlantes, par Le-
verdays...................... .....................  . Vf** *

De chez Pedone : 

L ’H is to ire  socia le  au P a la is  de Justloe,
par Saint-Auban. ......................................................  . . . .

De chez Schleicher :

H is to ire  de la  création  des êtres o rga 
nisés, par llœcltel ........................... . . . . •

De la Revne blanche :

Sous le  Sabre, par A ja lbe rt......................
L ’A rm ée  oontre la  Nation , par U. Gohier. 
L a  Débandade, par M. Lami . . . . . .

2  75  
» 6 0  
2  75  
2  75

2  75  
2  75  
2  7 5  
2  7 5  
2  75

2  75  
2  »

2  7 5

2  7 5

2  75

2  75  
2  75  
2  75  
2  7 5

2  75
1 25
2  75

De ches Ollendoriï :
L e  C a lva ire , par Mirbeau..........................  3 25

De chez Dontu :
L e  P r im it i f  de l ’A u stra lie , par B. \ Reclus. 2 7 5

De la Société libre d'édition des Gens de lettres :
Escarm ouches, par R a ina ldy ...................  2  75
D e leros  —- .......................  2  75

B IB L I O T H È Q U E  D E S  T E M P S  N O U V E A U X
51, rue des Eperonnicrs, Bruxelles.

A u x  anarchistes qu i s 'ign oren t, par
CharfcFAlbert; franco"..............................  »  |A

L 'A n a rc h ie  dans l'évo lu tion  socia liste,
pa r P. K ropotk ine .....................................  »  10

L  E vo lu tion  lé g a le  e t l 'A n a rc h ie , par
Elisée Reclus................................................. »  10
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AD M IN ISTR AT IO N  t 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A N O S A B O N N É S  D E L 'E X T É R IE U R
Ceux dont Cabonnement a expiré fin avril, sont pries 

de nous envoyer le montant de leur renouvellement 
cette semaine, s'ils ne veulent pas éprouver d'interrup
tion dans la réception du journal.

L A  R É V O L U T I O N  E T  L E  PAYSAN

Une des plus solides objections qui soient 
faites contre l ’ idée de l'abolition  de la propriété 
indiv iduelle, c ’est l'attachement b ien connu 
du paysan pour son morceau de terrain, de sa 
rapaciLé à vou lo ir l'agrandir sans cesse, au prix 
des plus pénib les efforts, des privations les plus 
dures.

L ’objection n 'est pas sans valeur, l'obstacle 
n 'est pas sans donner à  réfléchir, mais non in
surmontable, pourtant.

S i) com me les parlementaires, nous n’avions, 
pour arriver à réaliser notre idéal, d’aulremoyen 
que de décréter que la  terre appartient à  tous, 
sans apparten ir à  personne, cela serait d ifficile  
h fa ire  com prendre aux gens, et im possible à 
fa ire  pénétrer dans les mœurs.

Mais la  façon dont les gens envisageront la 
propriété, nous im porte peu, au fond. Ce que 
nous voulons, avant tout, c’ est que tous puis
sent em ployer leurs efforts, travailler à la  satis
faction de leurs besoins! sans être forcés  de.se 
p lier à l ’exploitation de leurs semblables.

Or, quand la  valeur représentative d ’é
change sera abolie; quand les gens ne pourront 
d éten ird e  la  terre ou de l'ou tillage que ce qu’ ils 
pourront meLlre en œuvre eux-mêmes, force  leur 
sera b ien  de laisser à la  disposition des autres 
ce qu’ ils ne pourront pas travailler n i fa ire  tra
va ille r à  leur profit.

C'est le  fait lu i-m êm e qui forcera les gens à 
se m odeler sur le nouvel état de choses. Le 
paysap qui aura la  terre en louage commencera 
par la  travailler pour son compte. L e  gros fer- 
m ie r qui occupe des-garçons de ferm e sera bien 
forcé  de com poser avec eux pour l ’exploitation 
de sa ferm e, ne pouvant fa ire  à lu i seul le  tra
va il que tous lu i fon t.

Mais, b ien  entendu, on ne doiL pas se reposer 
là-dessus, en espérant que cela s ’arrangera tout 
6eul ; il y  a là  toute une œuvre de propagande 
à réaliser parm i l'habitant des campagnes. Né
g lig é e  jusqu 'ic i, fau le des moyens nécessaires 
pour la  fa ire avec efficacité, mais qu’ il sera 
utile  d ’entreprendre cependant.

Ce sera la  besogne préparatoire, mais lorsque

la  lutte contre l'ordre de choses existant aura 
pris toute son extension, il esl évident qu 'il fau
dra que l'élém ent des v illes tienne de plus en 
plus compte de l ’élément des campagnes.

Dans les révolutions politiques passées, les 
campagnes n’ont jam ais cpmpté pour quoi que 
ce soit dans le mouvement qui s opérait ; mais 
elles prenaient terriblement leur revanche par 
la  suite.

On renversait le  gouvernement à Paris, quel
ques grandes villes prenaient part à la lutte en 
chassant les fonctionnaires en place, en brisant 
les insignes du pouvoir déchu ; les plus hardis 
se substituant aux lieu  et place des fonctionnaires 
chassés, administrant comme avaient administré 
leurs prédécesseurs, qu ille  à faire ratifier plus 
lard  leur prise de possession par le  pouvoir 
central sorti de la nouvelle révolution. Et les 
choses reprenaient leur cours habituel.

Quanl aux habitants des campagnes, ce n’étail 
que par ouï -dire qu’ ils apprenaient que quelque 
changement politique s’était fa it sentir quelque 
part.

Les fonctionnaires de v illage  n’étanl que le 
menu fretin  des déplacements, ce n’est qu 'à la 
longue que le leur s ’opérait. C'esl par quelque 
proclamation du nouveau gouvernement que les 
administrés apprenaient que c'étaient de nou
veaux protecteurs qui s’étaient chargés d'assu
rer leur bonheur. L  en-tèle-des papiers officiels 
persistant, parfois longtemps après encore, à 
porter la  suscriplion et les cachets du gouver
nem ent déchu.

La  campagne, i l  esl vrai, prenait sa revanche, 
lorsqu’elle était consultée par le suffrage uni
versel, en envoyanl au pquvoir tous les parti
sans des. systèmes rétrogrades, et en faisant 
obstacle aux réform es qu'auraient pu apporter 
les nouveaux gouvernants, si jam ais ils avaient 
eu l'in len lion  d’en opérer. Mais nous savons que 
l ’ob jectif de Loul gouvernement est d'assurer sa 
stabilité, at non d’opérer les changements que 
n’ont pas su opérer les intéressés eux-mêmes.

Dans la  révolution entrevue par les anar
chistes, il doit en être, i l  en sera difl'éremmenl, 
car ce n ’est plus par un changement des hommes 
au pouvoir qu’elle s ’opérera. Ce n'est plus un 
changement de surface qui devra s’opérer, mais 
une transfocmalion comptèle de loules les rela
tions sociales,' s'opérant5(11? bases mêmes de 
son organisation, un balayage complet des ins
titutions actuelles. Et comme la  lactique anar
chiste est d’ag ir parlonl où il  esl possible, sitôt 
que la  possibilité de faire une action efficace se 
produit, la révolution engendrée par la concep
tion anarchiste se fera sentir jusque dans les 
coins les plus reculés de la campagne.

A  ce point de vue, du reste, la concaplion 
anarchiste sera salutaire. En développant chez

les individus l’ esprit d’ initiative, le besoin de 
secouer les entraves, elle les fait davantage par
ticiper à la vie sociale. Le paysan entend dire 
son m ol dans l’organisation sociale où il doit 
évoluer. La bourgeoisie, en forçant les gens à 
lire , malgré son désir de les fournir a'idées 
toutes faites, les a mis en état de réfléchir un 
peu plus, en aidant à leur ouvrir l ’ entendemént.

Peu à peu les idées nouvelles s'infiltrent même 
jusque dans le plus petit hameau. Les dépla
cements sont plus fréquents, les relations pos
tales plus suivies, plus nombreuses. Le journal 
va partout, et le plus réactionnaire, en ridiculi
sant ou calomniant l’ idée nouvelle, aide quand 
même à la colporter, car il force les gens à s'en 
occuper, à la discuter, en amène à chercher à 
se rendre compte de ce qu'elle est. C'est la brè
che ouverte à  sa compréhension.

J. Grave.

CONTRE DES VAINQUEURS

Le succès de la révision parait aujourd'hui 
certain. A défaut d'autre indice, il suffirait de 
vo ir sortir de leur ombre ceux qui, en toute cir
constance, répondent à l'appel après la bataille 
et du côté de la victoire. Des députés comme le 
jeune citoyen Zévaës manœuvrent pour prendre 
la  tête du mouvement et tout récemment, à Mar
seille, les sieurs Carnaud et Cadenat, députés 
eux aussi, attestaient par leur embrassade avec 
Jaurès que le  Dreyfusisme est enfin devenu un 
bon placement électoral.

Eh bien, ceLte heure où les courtisaas du suc
cès commencent à venir est aussi, croyons-nous, 
celle que doivent choisir pour s'en aller les révo
lutionnaires clairvoyants, les socialistes pour le 
socialisme, d’un mot tous les hommes de vrai 
progrès.

Tant que des révélations étaient à faire, tant 
que de mystérieux dessous restaient à décou
vrir, ce n’étail pas noire rôle d’entraver l ’œuvre 
de révision. De cette œuvre allait sortir, puissam
ment illustrée, une idée que nous fûmes, nous 
anarchistes, les premiers à répandre par le 
monde : l ’armée repaire de criminels, fabrique 
de bandits. Tant que restait l ’espoir d’un peu 
plus de boue sur un galon, rien ne nous empê
chait même de donner un coup de main. Là 
était, en effet, le grand intérêt de l ’affaire, son 
enseignement capital. Il fallait que cet ensei
gnement fût tiré jusqu’à la fin. Et voilà com
ment nous pûmes écouter avec patience, se gar
garisant des grands mots de justice et de vérité, 
les représentants et les défenseurs d’une classe 
sociale synonyme d’injustice et de mensonge.

La même patience, aujourd’hui, n’est plus de



mise. El nous voici nu carrefour où des gens, 
qui, par hasard, ou i fnil roule ensemble, doi
vent se séparer.

Parmi ceux qui ont mené le  combat et sont 
aujourd'hui près de vaincre. In plupart, d’a il
leurs, vont rebrousser chemin, effrayés de se 
trouver si lo in  de chez eux. Certains, 3  est vrai, 
ont clairement promis de pouivuivre, avec  nous, 
leur route vers l ’avenir et d'achever, au lieu de 
simplement la recommencer, la révolution d il y 
a un siècle. Tiendront-ils cette promesse? Nous
lo saurons quand il leur plaira d 'organiser l ’ag i
tation pour un ouvrier mort de faim ou pour un 
simple soldat assassiné dans un conseil do 
guerre. Ce ne sont pas les occasions qui man
quent. Et qu’on ne nous objecte pas l ’indifférence 
du public. Car il nous semble qu’au débul on ne 
marchait pas trop, non plus, pour l'Ile  du Dia
b le. , i

Quoi qu’il en soit, le moment est venu d'aper
cevoir les dangers de l ’affaire après sas béné
fices.

Les bénéfices, nous le répétons, sont désor
mais acquis et rien ne pourrait nous en frus
trer, Dreyfus reslùl-il en son bagne. C’est le 
mépris accru pour les gens de caserne. Ce sont 
des arguments el des documents & brassées 
pour la grande lu lle  ouverte contre la brutalité 
crapuleuse des m ilitaires.

Les dangers ? Il convient aussi de les regar
der en face. Car aussi longtemps que nous ue 
serons pas maîtres absolus de nos destinées, 
nous n’avons pas le droit d 'étre trop con
fiants.

Si l ’affaire Dreyfus peut avo ir une immense 
portée sociale, c’est —  ne l'oublions pas —  in
terprétée à la lumière des principes rénovateurs 
qui commencent à travailler le monde moderne. 
Rapelissée à la mesure de ceux qui l ’ont fa ite  et 
conduite, elle ne dépasse pas une question de 
légalité et de hiérarchie entre des pouvoirs. 
Or, nous ne pouvons laisser glo rifier ni la léga
lité, ni le pouvoir, ces deux choses qui nous 
tuent. L'autorité c ivile  aussi bien que m ilita ire  
est coupable, coupable d'étre l'autorité. App li
quée équitablement, la  lo i, toute lo i est in fâme, 
aussi bien que falsifiée dans l ’in térêt d’un 
homme ou d ’une caste. Quand les dreyfusards 
parlent de coupables, ils entendent toujours des 
hommes, nous avons toujours en vue, nous au
tres, des institutions.

Pour ces récents enthousiastes de justice et 
de vérité, la justice serait l ’application honnête 
d’un article du Code et la  vérité l ’exactitude 
d ’un témoignage en face d ’un magistrat. V o ilà  
ce qui se ait couramment et voilà  ce qu’ il ne 
faut pas laisser d ire. L a  justice et la  vérité, c ’est 
du pain dans les ventres, de la pensée dans les 
cerveaux, de la jo ie  dans les cœurs. T el est le 
sens urgent de ces deux mots que depuis quel
que temps on prostitue un peu trop, tout de 
même, aux malheurs d’un capitaine. Or du sens 
de ces mots, si importants parce qu’ ils résument 
tout l ’idéal social, les jeunes générations sont 
en quelque sorte les gardiennes responsables. 
Elles doivent y  v eille r et se souvenir qu’à côté 
des faussaires qui grattent des documents dans 
les bureaux d’un Etat-major, il y  a ceux qui 
faussent nos idées et nos sentiments.

A  la faveur de l ’agitation pour Dreyfus, i l  se 
produit une véritable renaissance du Jacobi
nisme. Une virgin ité est en train de se refa ire 
aux idées dont le mensonge s ’est étalé tout le  
long de ce siècle, aux institutions qui ne nous 
ont libérés d’une servitude que pour nous en 
forger une autre. On recommence à battre la 
caisse autour des éternels principes, dont la 
duperie seule est éternelle. On parle d 'égalité, I 
de liberté, de justice bourgeoises, com me si tout 
cela n 'avait pas fait faillite. On fonde une L igu e 
des Droits ae l ’homme et, cent ans après, les 
droits de l'homme continuent d ’être les droits du 
bourgeois.

Clémenceau ressasse les sophismes de la mé

taphysique menteuse où nos pères surent 
asseoir le  contrai socia l in ique don t les petits 
fon t tous lesfruis. U  soulient queJ’injusLicu souf
ferte  par un seul m ord tons le s  autres, nomme 
si telle solidarité  peut exister en nos sociétés de 
maîtres e l d ’esclaves, de riches e l de pauvres.
Il disserte sur la pairie  e l la  pairie  c ’ est pour 
lui la  conquête de m  révolution bourgeoise, pro
fitable aux seuls bourgeois. L a  forfa iture do ce 
ministre, l'in fam ie de ce généra l, l ’ impudonce 
de ce prêtre épuisent ses colères. Comme ceux 
de l'autre camp, il appelle un sauveur : l'hom m e 
d 'K la l qui fera it rentrer tout ce monde dans le  
devoir.

Ilappelons-nous que le  devo ir, pour les gens 
de celte sorte, consiste encore à com m ettre des 
crimes.

On nous reprochera d ’attiser la  haine in fé
conde des classes. Nous répondons que le  l i
béralism e bourgeois, réapparu avec l'a ffa ire  
Dreyfus, fut toujours grand  am ateur de la ré
conciliation des classes.... à son p ro fil. Personne 
ne la  veut plus que nous la fusion des classes, 
mais ce que nous no voulons plus, c ’est en être 
dupes. Qu’appelle-l-on lo peuple à la défense de 
In justice  et de la  v érité?  Il est lu i-m êm e toute 
la  justice, toute la  vérité. Quand on a tant s o if 
de ces belles choses, on n 'a qu 'à ven ir à lui.

Charles-Abert.

L E  D R OI T  A U  B E A U T É

La grève  subite des facteurs n provoqué dans 
les sphères gouvernem entales une panique qu i 
s 'est traduite, selon l'usage en pare il cas, par 
des in jonctions com m inatoires et par un redou
b lement d ’oppression. Itien n’est lâchem ent 
rancunier com m e la peur.

L e  président du Conseil est venu en personne 
déclarer impudem ment qu 'il ne saurait to lérer, 
.. qu ’ il ne tolérerait pas que des salariés du gou
vernem ent puissent le mettre à la merci de leurs 
revendications » .

Et quelles revendications? Une modeste aug
mentation réclam ée par ces travailleurs, qu i, 
pour un salaire quotid ien de cinquante-deux 
sous font, pendant quinze ou seize heures, un 
m étier de chien. Et c 'est pour cela que le gou
vernem ent, perdant toute mesuré, sort en grand 
tralala, et secoue, menaçant, ses foudres les 
plus so lennelles! 11 ne to lérera pas que ses sa
lariés puissent le  mettre à la  m erci de leurs re
vendications !

V ra im ent?... * '
M. Dupuy nous fa it  r ire . 11 en verra  bien 

d ’autres, si l'album inurie lui en la isse le temps. 
Ceci, com m e toutes les g rèves  actuelles plus ou 
m oins étendues, n’est qu ’un com m encem ent, un 
petit com mencem ent. C est l ’aube im perceptible, 
la pointe la plus ténue d ’un jo u r don t M. Dupuy 
ne saurait vra isem blablem entim aginerln  rayon
nante clarté.

Réclamer, pour pouvoir m anger à peu près à 
sa fa im , quelques centim es de plus par jou r, 
qu 'est cela, com paré à ce que l'on pourrait, non 
pas réclam er, m ais e x iger, à ce qui sera ex igé  
quand les  travailleurs auront enfin  acquis la 
conscience de tous leurs droits?

V ivre parqué en des taudis, en d 'in fects loge
ments trop étroits, mal aérés, anx murailles 
grises, sales e t tristes, entre lesquelles s 'épa issit 
une atmosphère surchargée de m icrobes, alliés 
aux relents d'une cuisine grossière e t aux ém a
nations vom itives des p lom bs; ne connaître 
pour tout luxe que l'im age  d 'Epinal, le  chrom o 
criard  ou la  gravure servilem ent apologétique

du trône, de la  fortune ou du sabre, ordure 
pondue par quelque patriotique publiçation ; 
toute sa v ie  durant, demeurer courbé par foroe 
sur un travail ingrat, inapproprié aux aptitudes 
personnelles, sans autre diversion que les ren
contres e t  les rendez-vous chez le mannezingua, 
ou les  trim ballages en caravane, m arm aille  au 
cou et marianne dans l'œ il, p a r le s  fo ires  aux 
pains d ’épiccs e t  les  mascarades o ffic ie lles  ; re 
noncer à jam ais rien goûter des é légances de la 
v ie , des jouissances supérieures de  l'art, de la 
science, de tout ce qui em be llit la  v ie, é larg it 
l'esprii, développe l ’homme e l  l 'é lève , loi est le 
sort du travailleur.

Son idéa l, il lui faut, s 'il s 'éve ille , s 'appliquer 
à l'élou ffer, à  le restreindre ù la mesure mesquine 
de la p latitude généra le de sa v ie  uniform e. Ses 
aspirations les plus rudim entaires, les plus va
gues vers l'abondance in te llectuelle , esthétique 
e t sociale , i l  lui est impérieusem ent prescrit de 
les  c om prim er jusqu 'à l'a troph ie, car il d oit bien 
se persuader qu 'il n 'est rien de commun entre 
ce monde, b rillant des splendeurs les plus ra f
finées, e l  lu i, créateur ae toute cette opulence. 
Bêle de som m e il est, et b êle  de som m e i l  do it 
rester lu i dit-on, sous peine de vo ir contre lu i se 
tourner, menaçantes, toutes les  puissances coerci- 
tives de l'E la t que, naïf, i l  entretient de son effort 
laborieux.

Et si des réjouissances ou des délassements 
lui sont octroyés, on aura soin de les  lu i présen
ter grossiers, sans art, répugnants de tr ivia lité , 
pour l'ab é lir  encore, tout en paraissant l ’écla irer. 
Représentations gratu ites des plus v ieux rossi
gnols du répertoire  ; cavalcades o ffic ie lle s  avec 
exh ib ition  solennelle  de toute cette fr ip e rie  car
navalesque e t de cette carrosserie en olinquant 
que seul peu l enfanter le  mauvais goût gouver
nem ental; fêtes nationales et de quartier, véri
table triom phe du zi mm boum boum de bastrin
gu e; bœ uf gras, vache enragée, parades m ili
ta ires, vo ilà  lès  élém ents de son éducation est 
tbétique.
• C 'esl assez croupir dans l'ign ob le  1 Nous vou

lons pour nous e t pour tous, non pas seulem ent 
le  bien-être, mais tout ce que la  v ie  sociale est 
susceptible de donner de beau, da grand, de mo
ralem ent e l  in te llectuellem ent supérieur. Nous 
som mes las de vo ir interm inablem ent s 'a llon ger 
une existence m édiocre, banale, anim ale et vul
ga ire, sans horizon, sans beauté. Chacun a dro it 
à la  beauté, à la  beauté intégrale.

E lle fut assez longtem ps l ’apanage de quel
ques p riv ilég iés. 11 faut que tout homme puise 
à discrétion, pour le plus com plet épanouisse
ment de son être physique et m oral, dans l ’ iné
puisable trésor de l'œ uvre humaine.

Notre s o if d 'idéa l est im m ense; et nous vou
lons lï 'lan ch e r, nous voulons que chacun puisse 
étancher la  sienne à la  source somptueuse où 
seu lss'abreuventquelquesheureux. Intarissable, 
e lle  peut am plem ent suffire à tous.

Toutes les  jo ie s  les plus pures, les plusnobles, 
les plus suggestives d ’aspirations supérieures, 
tout ce qui é la rg it e t intensifie la v ie , i l  nous le 
faut, il le  faut à tous.

Un jo u r v iendra où notre nom bre accru ren
dra notre vo ix  si puissante que rien ne pourra 
l’étouffer. Ce n 'est pas alors quelques m iettes 
supplémentaires que nous réclam erons de nos 
m aîtres ; nous affirm erons notre dro it im pres
criptib le  à toute la  m agnificence de la  v ie . Nous 
ne demanderons pas, nous ne nous abaisserons 
même pas à exiger. Nous prendrons.

Nous prendrons ce qu i est à nous, ce qu i est 
le fru it de nos efforts, et dont seule jou it, avec 

’ no ire condescendant assentim ent, une poignée  
d 'o is ifs .

C 'est là  ce que verront les Dupuy d 'au jour
d'hui ou de demain, et que toute 1 im périeuse 
jactance de leur emphatique cabotinage sera 
impuissante à détourner.

Andiik Girard.



Comme il fallait s'y allendro, la Chambre a pro
rogé d'un mois la loi sur les accidents du travail. 
Malgré l'assurance qui leur en a été donnée, que la 
loi ne créait que de nouvelles charges plus Actives 
que réelles, les exploiteurs n’ont pas encore voulu 
se rendre à l'évidence. L'agitation continue dans 
tous les milieux patronaux pour faire ajourner la
loi aux calendes grecques.

A signaler un syndicat patronal qui, dans nn 
exposé de motifs contre son application, affirme que 
dans maintes circonstances les ouvriers se feront 
blesser exprès pour jou ir do la renia promise ou en 
faire bénéficier les leurs.

Par contre, les ouvriers, comme je  le disais l'autre 
jour, commencent i» jouir des bienfaits de la nou
velle loi, quoiqu'elle ne soit pas encore viable; en 
voici un exemple : Tons les ouvriers peintres, ma
riés on pères de famille,' employés à la tour Eiffel, 
ont été remplacés par des célibataires.

Décidément, le rôle de réformateur ne devient 
pas aisé ; pour une fois qu'ils ont tenté de faire 
quelque chose, ils mécontentent tout le monde.

Souhaitons sincèrement que cela serve de leçon 
aux exploités.

11 y a quelque temps, le Conseil municipal de 
Paris, en majorité socialiste!... votait l'interdiction 
pour les commerçants de faire des étalages sur les 
trottoirs, la semaine après • 8 heures du soir, el le 
dimanche après midi, e l ce, sur la demande des 
employés de commerce. C'était, en effet, pour eux 
le plus sftr moyen de ne pas travailler après ces 
heures. Mais comme le commerçant est grand élec
teur & Paris, le vote fut rapporté avant môme 
d'avoir été appliqué, et les employés obligés de tra
vailler suivant le bon plaisir de 1 employeur, c'est- 
à-dire une moyenne de 15 à 40 heures par jour, et 
oela sans interruption.

Un groupe d'employés obligés de subir la loi 
commune ou de crever de faim vient de faire affi
cher dans Paris le petitavis suivant: “  I.etemployés 
de commerce préviennent le peuple parisien que 
tous les olients achetant après 8 heures du soir el 
le dimanche après midi seront eslampês: »

P . Delesalle.

M O U V E M E N T  SOCI AL

France.

La Grande Famille. — Le matelot Leboucher, étant 
de faction à la coupée du cuirassé d'escadre Charles- 
Martel, ent l’impudence de lever sa baïonnette sur 
son quartier-mal Ire qui lui adressait des observa
tions, sans doute dons le style choisi et avec l'amé
nité qui constituent les traditions de l'armée. U a 
été condamné à mort.

En revanche, le caporal Botini qni avait donné à 
un jeune soldat un coup de pied i  la jambe, coup 
asses grave pour que le soldat fAt exempté de ser
vice par le major, n'a pas seulement été inquiété.

A. G.

L'Ahmék. —  A Marseille, condamnation, par le 
conseil de guerre du 15e corps, du soldat Vernietle 
à dix diu de travaux publies, pour «  outrages à un 
supérieur » .  A Tunis, condamnation, par le conseil 
da guerre, du soldat Pierron <i la peine de mort, I 
pour «  voie de fait sur un supérieur ».

Au 135* de ligne, trois suicides depuis deux mois. . 
Pur hasard?

A Merlimont (Pas-de-Calais), un ancien gardien 
'de la paix assassine sa femme à coups de revolver. 
Pas possible 1

(IJLa partie qui traitait de la grève des facteurs ayant 
été égarée. nous la donnerons la semaine prochaine.

A  Drnxelles, les membres de la Chambre de com
merce frantjaiM découvrent, glissé parmi eux, un 
louche individu, chef de l’espionnage français, an
cien ami du faussaire Henry. Us veulent le meUra à 
la porte. Le ministre de France leur donne l'ordre, 
au nom du gouvernement, de laisser tranquille 
Monsieur le mouchard. Ces mauvais patriotes démis
sionnant.

A Marseille, le général Metzinger cite à l'ordre du 
jour du 15* corps le hussard Cardena, pour avoir 
assommé à coups de fourreau de sabre les pékins 
qui se permettaient d'acclamer Presaensé et Jaurès.
Et il le félicite »  d'avoir imposé le respect de l'uni
forme à la bande des sans-patrie et des drôles »

Pour confondre les sans-palrie e lles  drôles*en 
se prépare, de Marseille à Paris, à fêler le retour du 
commandant Marchand, habile explorateur peut- 
être. et aussi massacreur de nègres et Incendiaire 
de villages.

E l le Temps publie la liste des pièces secrètes I 
communiquées aux juges de Dreyfus, A son insu, I 
liste qui convainc définitivement le général Mer- I 
cler, ancien ministre, de forfaiture et d'usage de I 
faux.

Mais M. le député Millevoye s'étonne qu'à Cre- 
noble, 'durant le procès Régis, la foule ail conspué 
et malmené les officiers} il s'étonne qu' «  une 
bande, d'environ trois cents personnes, soit venue 
devant le cercle militaire en chantant l'Internatio
nale et fs Carmagnole et portant un mouchoir rouge I 
au bout d'une canne »  -, il s'étonne qu •• une grêle I 
de projectiles ait été lancée sur le cercle ■ et que I 
plusieurs officiers aient été blessés, alors que, jus- 
qu'à présent, c'étaient les offlclersqui blessaient el J 
tuaient les civils; —  et il va interpeller à ce sujet.

M. Millevoye, député, a l'étonnement facile. Que 
voulez-vous? tout change. On se lasse de tout, même 
du militarisme, même des épauletles et des dorures 
sur la manche. Il faut se faire une raison, Monsieur 
la député.

Le Peuple. —  De misère, une vieille femme se 
, pend, rue Balagny; une autre s'asphyxie, rue Trézel; 
deux autres, la mère e l la fille, n ayant pas mangé 
depuis plusieurs jours el ne pouvant même obtenir 
à crédit le charbon libérateur, ss pendent au même 
clou. Deux jeunes gens de vingt ans s'asphyxient 
dans un hôtel, à Enghien, paras qu'ils s'aiment et 
que la société le leur interdit. Une jeune femme, 
avec son petit enfant de trois ana, est trouvée la 
nuit, sur un banc, évanouie, sans travail, sans do
micile, sans pain. D'antres se refusent à mettre au

I monde de la chair à souffrance, et c’est ainsi qu'on 
trouve, de temps en temps, da petits cadavres dans 
les fosses d'aisances : ceci vient d'arriver rue Vieille-

I du-Temple, et l’on ouvre une enquête. Contre la 
société? Non, contre une de ses victimes.

On fait des rafles sous les pouls, car il y  a des 
gens malheureux au point d'être heureux d'y pou
voir passer la nuit. Dans leur petite société, c'est 
comme dans la grande : le pouvoir esl aux plus 
forts, et ceux-ci prélèvent des impôts sur les plus 
faibles : un sou pour coucher par terre, deux sous 
pour loger dans l'armature de'fer.

Un ouvrier italien, en quête'de travail et de pain, 
vient à pied de Milan à Mâcon. N'ayant rien trouvé 
sur sa roule, il vent poursuivre jusqu'à Paris, mais 
c'est ai loin ! Alors, il se glisse sous un wagon, s'ac
croche comme il peut aux tringles du frein, et se j 
laisse ainsi emporter pendanl sept heures, risquant i 
cent fois la mort, et les journaux trouvent cela . 
«  nne façon de voyager originale ».

Ce travail, recherché si dprement, exténue et rend 
fou. On arrête une ancienne téléphoniste qui, les 
oreilles et le cerveau blessés par son métier, raconte 
aux passants que des voix mystérieuses lui parlent. 
Uns jeune employée, aux nerts. sans doute trop fa
tigués par les exigences des patrons si des acheteurs, 
quille tout à coup son sourire contraint et, devenue 
folle, se je  lie sur une cliente qu'elle vent étrangler. 1

Et l'on trouve mauvais que ceux qui travaillent 
veuillent au moins être payés; Hier, c'étaient les I 
facteurs des postes qui émettaient celle prétention, j 
el oa leur répondit, en menaçant : < Vous êtes des i 
fonctionnaires, vous n'avez'pas le droit de faire 
grève. » Droit ou pas, ils ont faii .voir leur impor
tance, et, pour s'être croisé les bras rien qu'un jour, 
ont bouleversé toute la machinerie sociale. Com- i 
jtrendraU-on bientôt que ces infiniment petits, ces 
individus mal payés, écrasés de travail, dédaignés, 
ces ouvrières, ces facteurs, ces gens de rien, dont 
un bon nombre est voué au suicide, à llnfanlicide, I 
au vagabondage, à la misère, à la folie, compren- J

dru-t-on que c'esl grâce à leur seul bon vouloir que 
la société se tient de boni et marche?

L a Magistrature. — Le président da tribunal de 
Philippeville, accusé de je  ne sais pas quoi, était 
soumis à nne enquête. Il ne cessait de protester de 
son innocence -, mais un juge doit avoir confiance 
en la justice, ou alors...

Comme Henry, comme le D* Latoresl, il s'est 
tué.

“ I nnoeent ou coupable », pour employer une 
form ule fameuie, ion cas est également édifient. 
Coupable T Comment ose-t-on nous faire juger par 
des li ommes qu'on esl obligé de Juger n leur tour ? 
Innoc ent ? Il savait donc des choses bien étranges 
sur la façon dont on conduit les enquêtes, qu’il a 
préféré se tuer ?

L'Eglise. — Arrestation, à la Croix-Rousse, da 
très cher frère Genis (Bazin, de son vrai nom), di
recteur d'une très pieuse institution. « pour bit* 
de la plus grave immoralité ». Prions. Oremus.

R. Ca.

Belgique.

Lorsque nom déplorons l’inertie de la masse la
borieuse hypnotisée par la comédie politico-socia
liste, on est parfois tenté de nons taxer de pessi
misme. t

Deux événements, dans le mois de mai. semblent

rourtant donner raison à notre manière de voir : 
_iun a inauguré le mois, l'autre le clôture, 

r  Nous voulons parler, en premier lien, de l'échec, 
pour ne pas dire la banqueroute de la journée du

Il y a quelques années, c'était les armes à la main, 
en une altitude menaçante, sous un souffle d’expro
priation pure et simple, à la grande terreur du ca
pitalisme. que les prolétaires, en hordes innombra
bles, surgissaient dans les rues ; dans leurs meetings, 
leurs chants, leurs conversations débordaient en 
laves terrifiantes les idées salvalricesquidominaient 
à l'Internationale.

Puis le Ier germinal ne nous offrit plus que le 
spectacle d’un cortège choyé par Iss partisans du
■ tape-à-l'œil »  ; chars décoratifs, cartels à inscrip
tions anodines, feux de bengale, pétarades de foire 
dédié d’apathiques et d’émascuJés, tout en un mot 
dénotait la déviation des idées socialistes : les dépu
tés, entrés à la Chambre au nombre de trente, 
n’étaient-ils pas là, payés pour cogner sur le minis
tère e l le soulèvement de Is masse se justifiail-il

L’évolution —  malheureusement régressive — esl 
arrivée aujourd'hui à son terme : la transformation 
du I r mai, à Bruxelles, en nne simple journée de 
beuveries, d'exhibition de toilettes, le tout agré
menté d’un feu d’artiflee tiré du haut du •• Palais 
Idu Peuple ». 

r  Au milieu, cependant, de cette noce pseudo-socia
liste, arrivaient les nouvelles alarmantes du bassin 
industriel ; la grève noire s'étendait, on était à la 
veille d une levée de boucliers.

De ce que des attentats à la dynamite étaient si
gnalés dans le Centre et à Chsrleroi. les jonrnanx 
bourgeois criaient au scandale ; ils oubliaient 
d'ajouter que les grévistes n’en étaient arrivés à 
cette mesure qu'outrés, irrités par le mauvais vou
loir patronal, comme aussi par les provocations 
gouvernementales les plus révoltantes.^

Certaines communes, où nons donnions des con
férences, étaient liUérolemcnt mises en état de 
siège ; les mouchards se glissaient dans les réunions; 
les gendarmes cherchaient à provoquer des bagarres 
et si nons ne prenions la précanüon de faire noter 
nos paroles par l’anditolre, le jeu des faux rapports 
et des témoignages dictés par ordre à des espions 
asservis eût recommencé de plus belle.

Jamais pourtant le bon droit ne fui plus manifes
tement du côté des grévistes. Bien plus, nous ne 
pouvions nous rallier à leurs revendications qu'à 
titre de pis aller.

C'est que nons pensons que toute amélioration 
dans le salaire précipite la chnte du salariat lui- 
même ; trop souvent nous avons nié la possibilité 
d’améliorer celui-ci par les voies parlementaires, 
pour ne pas souhaiter son amélioration par ces 
mouvements grandioses qui seuls peuvent mener le 
peuple aux douceurs d’un travail libéré et honoré.



Mais la banqueroute de la grève termine la mois 
qu'inaugurait lu banqueroute du I "  mai.

Les socialistes parlementaires ont prêché le « cal
me », la « respect de l ’ordre », la ■ légalité » plus 
complète », ne voyant pas que les grèves générales no 
devraient être que les premières escarmouches salu
taires constituant des enjambées vers des levées de 
boucliers plus impérieuses.

Mais, au fait, con vient-il de récriminer davantage?
Avons-nous essayé da former la « conscience 

révolutionnaire » des foules?
Celles-ci sont-elles responsables d'avoir l'esprit 

faussé par les paradoxes de légalité dont on les a 1 
intoxiquées?

Nous n'oserions l'affirmer.

Lundi dernier s'est ouvert A Louvaln la qua
torzième congrès du Parti ouvrier beltie.

Le député Bertrand a prononcé le discours d'ou
verture dans lequel « il fait appel à la sagesse du 
parti ouvrier pour s'assurer da nouvelles victoires 
dans l'avenir h.

Victoires électorales s'entend, les discussion! du 
congrès devant surtout porter sur les alliances élec
torales avec les libéraux el les socialisles-chréilens.

Un délégué ayant proposé des félicitations aux 
condamnés politiques. M. Vandervelde a déclaré 
qu'il ne pouvait s'associer A la partie de ce vœu con
cernant les « individus »  condamnés pour avoir 
brûlé le drapeau tricolore à Charleroi.

Nous ne pouvons, a déclaré le député socialiste (!!) 
nous solidariser avec ceux qui ont commis la «  ca- 
naillerie »  de phsrleroi.

Les députés socialistes (!) sont décfflémonl les mê
mes partout. L’intérêt électoral prime tout, car il ne 
faut pas voir autre chose dans la déclaration de 
Vandervelde. P. D.

Suisse.

Berne, Ir. mai. — En ci* moment j ’apprends l’ar
restation survenue h Zurich des camarades italiens 
Zavattero el Hpreaflco el du socialiste Invernisii. 
Les ileux premiers sont expulsés depuis octobre 
dernier du territoire suisse. Ils devront par consé
quent faire quelques mois de prison pour avoir 
contrevenu au décrel d’expulsion cl seront ensuite 
reconduits -à 4a frontière. 4k ««aiont -pM  ~j>art au 
cortège du <*r mai et y furent reconnus par des 
agents secrets.

La police politique, qui fait tous les jours des pro
grès, a été instituée en Suisse an 1881, sur un 
ordre de Bismarck. On créa un procureur général 
chargé de surveiller ou faire surveiller les meneurs 
étranger!. Eu réalité, ce fonctionnaire prodigue ses 
attentions aussi aux Suisses et c’est surloul dans le 
canton de Zurich que la police s'élève, par ruse et 
hardiesse, au niveau de celle des grande* nations. 
Quel spectacle honteuxI La Suisse qui se vantait, 
depuis quelque vingt ans, d'étre l'asile de tous les 
réfugiés politiques, devenue l’humble servante des 
Ilumoerto, des Pelloux el de tous leurs sous-gre
dins!

Hollande.

Lundi, 18 mai, le rideau s'est levé sur le pre
mier acte de la comédie de la paix. Le ministre des 
affaires étrangères a prononcé, sans rire, un dis
cours pour élever jusqu'aux nues la générosité, les 
larges idées humanitaires du tyran de la Finlande. 
Un délégué russe a donné la réplique et puis tous 
ces messieurs, exténués de celle séance d'une heure, 
se sont séparés. Samedi, autre séance, suivie celle- 
ci d'une vacance d'une semaine.

Les journaux donnent la liste complète des délé
gués — une centaine — tous diplomates el officiers 
supérieurs avec, <;ù et là, un avocat ou un consul 
général. Et dire que ce sont là les gens qui vont 
assurer la paix universelle ! C'est comme si aes bri
gands se concertaient pour garantir lu sécurité des 
grand'roules.

Toute la presse est d’accord que pour noire pays 
c’est un insigne honneur qu'on ait choisi la Haye 
pour lieu de réunion el que les Hollandais ont 
tout lieu d'en être fiers et contents. En eff»l, et j ’ai 
cru remarquer depuis quelques jours que bien aes 
tailles courbées par le travail se sont redressées el 
que la mine des sans-travail et des meurt-de-faim 
est considérablement moins longue...

Les contribuables sont, eux aussi, très flattés d’avoir 
à payer cent cinquante mille francs pour frais de 
réception.

Deux jours av«ni. l'ouverture de la oonférence, 
nos camarades d'Amsterdam ont organisé un grand 
meeting de proteïtwion. dans la Palais de I Indus
trie où flottait le d|apoau blanc. Sébastien Faure, 
Schermerhorn, pfisleur unarchisfc-clirétien, et Do- 
mela NleuwonhUii ont harangué la foule qui rem
plissait la grande isfâle. Nieuwenhuis a fait remar
quer que les socfia(-dém6crulos, par leura agisse
ments parlementaire'*, avaient perdu moralement 
tout droit de pro jeter contre le militarisme, eux 
qui volent des cahojib, de nouveaux uniformes, qui 
glorifient le ohauviniçiire, elo.

Lundi, autre fneeüng A la llaya, qui a aussi réussi 
complètement. D’a iires  encore seront organisée et 
peut-être quo tout ae même la com éd ie4 e .I» psù 
portera de bons frifits pour no» ouvriers : ce sera 
pour eux comme udo leçon de choses, la démons
tration de l’incàpacutF'rtes.gou.vecnum.ettla A garantir

'  °lîes doux camarades qui ont refusé le service mi
litaire tiennent ferme malgré les persécutions. Une 
autre fols je  vous donnerai de leurs nouvelles plus 
amplement. 1 p  M w

Ita lie .

La crise est résolue. Le roi a chargé le général 
Pelloux de former le nouveau ministère; el le brave 
général, aprèa avoir bravé mille obstacles, a réussi 
a composer un miiiislère d'hommes A l'Ame noire 
et A la tête d'âne comme lui. Cet homme jusqu'A 
hier inconnu, élevé, au plus grand étonnement de 
loul le monde, à la plus haute charge de la hiérar
chie gouvernementale par la confiance de son maître 
et supérieur le roi, s’est fourré dans la téte de me
ner le Parlement comme un régiment de aoldala et 
de faire marcher le pays sous une discipline de ca
serne. I  - • . . ..

Pauvre sol, il ne 1 aperçoit pas que pour cela il 
faut le cerveau, l'énergie e l la popularité d'un | 
Napoléon el non la bêtise célèbre des généraux 
italiens incapables do commander A une compagnie, 
el fameux par leurs exploits contre les bœufs, les 
couvents el les femmes, e l les enfants mûmes 1 /1

Mais heureusemebt le pays ne veut rien savoir de 
celle militarisation. Et le mécontentement éclate. | 
non seulement dàna la presse subversive, mais aussi | 
dans celle A l’éliquiitle monarchiste. C’est un unis
son de i'rotesLuliüi/5 oonlre le pouvoir Lrrospousa- - 
ble, c'est-à-dire le roi, qui foule aux pieds la dignité 
el les droits du Parlement. Car il faut savoir que le 
nouveau miniatère, comme le précédent, est un 
ministère de oonflance du roi, compoaé en dehors 
de toute désignation du parlement, et qui ne repré
sente pas le parti parlementaire dominant; mais, au 
contraire, il est comme une espèce do tutelle et de 
discipline envers celle majorité, tenue par le roi 
comme dangereuse el teinte de révolutionnarisme.

Depuis dix ans, écrit la Presse,' journal monar
chiste de Turin, les ministères qui se sont succédé 
au gouvernement n’ont jamais représenté le Parle
ment, mais le pouvoir irresponsable et caché. Nous 
n’aimons pas en ces momenlsgraves les m inistère! 
sans mandai el que le pouvoir Irresponsable qui 
les forme n'accepte pas ouvertement sa respon
sabilité. Ce langage ae soldais des plus obéissants 
et disciplinés n est pas trop encourageant pour le 
brave général qui veut écraser sous le talon de ses 
bottes l'Italie libre penseuse et révolutionnaire.

Celte altitude de combat de la presse dévouée A 
la monarchie nous fait beaucoup douter de la durée 
du nouveau ministère. Son hostilité pour l'amnistie si 
réclamée par le pays, son entêtement dans l'entre
prise chinoise, qui Va contre la volonté du pays, et 
ses projets réactionnaires jamais abandonnés, le 
feront certainement effondrer. Toute corruption el 
toute menace exercée sur les députés seront inutiles, 

n I. aventure chinoise est trop délestée par les masses 
électorales, et les.députés n'oseront pas se ranger 

[du côté du ministère.
Alors,' au ministère nouveau ne se présenteront 

que deux solution*', ou la dissolution du Parlement 
ou sa démission. Hais dans les élection^ générales, 
il serait battu certainement ; donc la première ne lui 
convient pas, et la deuxième n'est pas voulue en 
premier lieu par le roi, ni enfin par eux-mêmes. 

Quelle sera donc la solution ?
Le brave généril réalisera-t-il le miracle de gou

verner contre la volonté du Parlement et du pays ’? 
Pour le moment, remarquons-le, l'opposition va 
livrer une grande bataille au ministère. Le conflit 
entre le Panement el la couronne va donc éclater 
plus sérieusement. Nous verrons la suite. E l le peu
ple ,que fait-il? Il semble dormir; en réalité, il attend

que la lutte soit engagée pour y porter toute sa 
force et sa colère inapaiséo.

C O R R E S P O N D A N C E  E T  C O M M U N IC A T IO N S

Les camarades du Groupe Libertaiie de Lovallois- 
Perret (Seine) organisent une grande fête pour le 
3 juin, afin d'inaugurer les cours libertaire» dans 
celte commune avec, au programme : concert avec 
îles chansonniers de Montmartre, et bal A grand or
chestre. Une lombola sera tirée a la lin de la fête : 
les nnmnrnrlfts qui voudraient y participer par dons 
dfr roffrmes gorrtprfEs de- les* adresser au caninradt* 
Murphy, au siège du groupe, 04, rue Voilier.

N. B. —  Le groupe se réunil tous les samedis 
soir.

Tous les anarchistes de Paria et de la banlieue 
pour qui l'action ne constitue pas un vain mot, sont 
convoqués pour la manifestation des fédérés, di
manche, A I heure, salle Lexcellenl, 23, boulevard 
Ménilmontaut.

Les événements de celte année imprègnent à 
celle manifestation un caractère nettement révolu
tionnaire, c ’est pourquoi nous espérons' que vous 
répondrez en nombre A notre appel, afin ae barrer 
la rue aux pseudo-blanquistes et autres réa:teurs.

Les membres de l ’Iléberi-Club, de la lliblio- 
thèque sociologique du'XII® e l du Pot-A-Colle sont 
pries d ’être présents.

B I B L I O G R A P H I E

Let Guerret et la Paix, par Cli. ltichet; 12e vol. 
de l'Encyclopédie populaire, I fr., chez Schleicher, 
15, rue des Saints-Pères.

Vooruitgany en revolutie, de Elisée Reclus :
S cents, chez Steiringa, Amsterdam.

Obliques du comte de Chambruu, brochure du 
t lw te  soeiaf.H.Tae Lob'Cases.

Le Philosophe et le Forgeron, par Ch. Max; une 
plaquette, 2 fr., A la Plume, 31, rue Bonaparle.

A  l ir e  :
Celui qui vient, par U. Gohier, L'Aurore, 19 mai.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

Albert Henri. — Il y avait bien deux études do Ro
dolphe Pissarro. Votre numéro en a bien gagné une : 
c'est le 338 qui est égaré.

I l ,  A Mimait. — Bien reçu.
L., à Atnûnt. — Nous sommes forcés de réduire les 

envols pour contenter tout le monde.
G. Lenuir. — Le sujet est traité par les collaborateurs 

du Journal.
/.. B , A Lausanne. — Pour les brochures de la Diblio- 

Ihvque des Tempt Nouveaux, Je fais passer votre de
mande A llautstont. Nous n'avons pas les brochures 
demandées.

A eue Leben. — Nous attendons la suite de l'auteur.
Reçu -poiir r Eco la libertaire : E, R., B fr. —- Drenn, 

A Rennes, i  fr. — G., A Salnt-MUres, 1 fr. —- Un cama
rade, 0 fr. 10.

Reçu pour le journal : Urenn, A Rennes, 1 fr. — B., A 
Rennes, 3 fr. — G. 11., 1 fr. — K., A Rennes, 0 fr. 50. — 
Groupe de Menpenti, 2 fr. 10. — A., 0 fr. 13. — Ano
nyme (en timbres), 3 fr. — Un camarade, 0 fr. 10. — 
Groupe libertaire ae Oraux, 1 fr. —  Un groupe de pein
tres en décor' fE. V.), 9 fr: — Rouen s Un soldat révo
lutionnaire, 0 fr. 30.— Un intellectuel, 0 fr. 30. — Un 
socialiste soltevlllals, 0 fr. 60. — C. B., 1 fr. — Merci A 
tous.

M., A Bourges. — P., h Mulincs. — M., à La Tour-du- 
l'in. — A. Z., A Gharlottembourg. — P. B., ASelglIano.
— B., n Lausanne. — D., A Presnes. — P., A Londres. —
D., A Véline. — V.. A Marseille. —• P., A Levallols. — 
L., A Amiens. — B. A Narbonne. — Reçu timbres et 
mandats.

Le Gérant :  Desécuéhe.

PARIS. — IMF. (S. SLOT, 1, DUS DLBUS.
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LES TEMPS NOUVEAUX
POUR U  FRAICE

Un A n  . . ...................F r. 0  »
S ix  M o i s ......................—  3  d
T ro is  M o is .................. —  1 50
Les abonnements pris dans les bureaux da 

poste paient Uqo surtaxe.

E x - j o u r n a l  LA RÉVOLTE
P a ra issa n t tous les Sam edis

A V E C  UN S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E

POUR L'EXTÉRIEUR
Un A n  . . . 
S ix  M ois . . 
T ro is  M ois .

. F r .  8 

. —  4 

. —  2
Les abonnements peuvent être payés i 

timbres-poste de tons pays.

A D M IN IST RATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A N O S  A B O N N É S  O E L 'E X T É R IE U R

Le» camarades de Cextérieur dont Cabonnement finit 
fin avril el fin mai, sont priés de nous envoyer le montant 
de leur renouvellement cette semaine, s'ils ne veulent 
pa» éprouver d'interruption dan» la réception du jour
nal.

Le» fra i» de remboursement étant trop onéreux, 
pritre aux camarades de nous régler directement.

PU IS QU’ IL S  M E N T E N T ! . .

Après avo ir longuem ent attendu que le  com
bat se définisse, les socialisles-poliLiciens se 
sont jo ints à nous pour lutter contre la réaction 
cléricale et la  faction m ilitaire. Ils  ont vu que 
l'antisém itism e e l le nationalisme n'étaient pas 
deux armes bien terrib les e lqu e  les grands chefs 
m ilitaires n 'étaient pas assez habiles pour entraî
ner les électeurs à l'apothéose du crime.

En celle  heure de rapprochement, ne nous 
contenions pas de g lo rifier ensemble le  règne 
de la Justice et de la V érité ; profilons du coude 
à coude pour parler avec sincérité et exp liquer 
nos dissentiments.

Un des grie fs  qu i avaient le plus de prise 
chez nos frères  ennemis est que nous fournis
sions des armes aux bourgeois en dénonçant les 
lurpi ludes des dirigeants socialistes. Noire action 
aurait dû se borner, disaient-ils, ù des discus
sions théoriques. E l puisque nous ne le faisions 
pas, c 'est que nous étions des traîtres, des ven
dus qui voulaient apporter la  discorde. Le rai
sonnement étstit court et puissant.

Nous objections que les capitalistes, les prê
tres, les politiciens, les m ilitaires, tous les chefs 
des institutions sociales existantes étaient trai
tés de même que les chefs des institutions so
ciales en voie  de formation et que, si les premiers 
étaient parfois oubliés dans nos critiques, c 'esl

3u’ils laissaient moins d'illusions. Nousxépon- 
ions qu'en socio logie, un accord théorique esl 

actuellement peu de chose, et ce qui importe, 
c ’est le  mode de réalisation adopté.

Ç’étylt eq va in ..
Dn journal bourgeois reproduisait une de nos1 

accusations.' Et pour les «  soldats de l'armée 
socialiste » ,  la  preuve de notre trahison était 
faite.

Une armée, c’ est une armée.
J 'ai parcouru les journaux socialistes depuis 

leu r entrée en lice contre l'a rm ée  m ilitaire —  il 
y. a tant d'armées qu 'il faut b ien les distinguer 
par un qualificatif —  j'a i cherché vainement de 
grandes théories sur la  guerre, le rôle d es . ar
mées, leur, organisation, etc., etc. J'ai trouvé

comme partout les relations des actes des faus
saires. des escrocs et des ménleurs mis en cause 
dans l'affa ire Dreyfus.

U m 'a donc semblé que leé socialistes étaient 
tout préparés à comprendre la confession sui
vante.

En écrivant les méfaits de nos chefs de file, 
nous avons une visée plus haute que l'ordinaire 
commérage. Nous agissons sans haine, mus par 
un désir ae vérité. Peut-être n’avons-nous pas 
toujours gardé la sérénité de l'analyste et 
avons-nous cédé & un incompréhensible désir 
d ’être am ers? En cette occurrence, nous avons 
été bien humains. Jadis, nous avons admiré ces 
gens qui prétendaient combattre pour l ’émanci
pation de {'intelligence et la  réhabilitation du 
travail. Rapprochés d'eux, nous n’avons trouvé 
que leur complaisance à se prêter à une basse 
œuvre de réclame politique ou aulre. 11 n'y au
rait eu pour nous que désenchantement e t acca
blement fugitifs, si nous n'avions point constaté 
que nos amis, les meilleurs<et les plus person
nels, subissaient leur influence néfaste, sans 
qu’ils s’en doutassent. Car leur v ie, leurs pa
roles et leurs actes produisenl, en fait, les effets 
pernicieux des plus subtils mensonges. Ils 
créent un m ilieu qu i s'empare insensiblement 
de l ’ être et le  corrompt. n

Nous avons eu le bonheur de rester à l ’écart 
et nous avons pu observer sans parti pris les 
méandres mufliples que suivaient ceux que 
nous avons connus simples^et fougueux et que 
les nécessités de la vie retiennent près des 
temples nouveaux et de leurs marchands. Et, 
par moment, lorsque nous apercevons certaines 
déchéances, le ressentiment est v if  et nous vou
drions frapper.

La nature humaine est fa illib le  et noire senti
mentalité peut parfois nousiécarter de la  froide 
et juste critique. Alors les Adorateurs du clin
quant et les plats valets du veau d 'or s'emparent 
des petites inexactitudes pour retaper leurs 
idoles. Ceux-là,nous les méprisons. Sans bonne 
foi, les choses humaines ne peuvent être dis
cutées. Mais il y u des bon.4 e l des intelligents 
que le m ilieu façonne ou que l'intérêt enchaîne 
et qui se délournentpleius de dégoût : «  Le dé
nigrement est une besognera i e’ », (Tison l-Hls. Ils'' 
ont raison, l i m a  toujdiïrsf répugné de scruter 
la  vie p rivée de mon voisin, Par une.générali
sation spontanée Je m'abstenais dans toutes dis
cussions de faire intervenir, la personnalité des 
représentants d'une théorie. En science, où la 
raison domine, c ’est b ien ; en art, c ’est souvent 
dangereux; en politique, c ’est une erreur abso
lue. Les programmes son l basés sur des idées; 
les actes sont le résultat des sentiments et des 
besoins. Aussi, j'attribue présentement aux ins
tantanés de la vie des pontifes une importance

capitale. Tant que le peuple croira aux êtres 
providentiels, il sera esclave et malheureux. Et 
nous, nous serons les premières victimes.

Suivre pas ù pas les injustices, les hypocrisies 
reli«rieuses, militaires ou civiles, ce n'est pas de 
mon goût. J'ai d'autres aspirations. Cette be
sogne est néanmoins indispensable pour ana
lyser les groupes et les individus et montrer 
leur marche effective. S’y complaire, c'est ordi
nairement s ’avilir. Mais dire bien haut toute 
turpitude ignorée, c'est un aete de nécessité so-

Voici comment je  sais arrivé à celte convic
tion.

De tout temps j'a i été passionné pour l'élude 
et faible devant la douleur ou la sincérité. 
Durant une lecture ou une conversation, je  m'a
daptais naturellement à l'auteur ou & mon inter
locuteur. Il esl ainsi souvent arrivé que je  me 
rendais aux raisons qui paraissaient contredire 
mes propres opinions. Alors, je  me ressaisissais., 
Les conclusions ne pouvaient pas être autres de 
part et d'autre. A  quoi donc étaient dues ces 
divergences?

Les causes principales étaient soit des points 
de vue différents, soit une connaissance inégale 
de faits et de preuves, soit encore et surtout la 
non-équivalence des coefficients d'importance 
donnés à certains étais de nos théories dont 
l'estimation était faite véritablement par nos 
sympathies. La sociologie n'est point ramenée 
A quelques idées simples donton aurait à déduira 
les conséquences de leurs combinaisons; nous 
n'avons pas même de sérieux moyens de mesure 
pour dégager les lois générales qui nous met
taient sur la voie de les trouver!

Bn outre, au fur et à  mesure que mon savoir 
s’étendait et que mes analyses s’approfondis
saient, j ’avais la  perception de plus en plus nette 
d'un grand nombre de catégories sociales que 
des aspirations opposées mettaient en con flit 
Une multilude de besoins, d ’idées et de sympa
thies s ’épundaient en une confusion excessive. 
C’était de leur distribution spéciale et de leur 
conflit là où tel homme se développait que résul
tait son caractère, qui devenait ensuite son prin
cipal impulseur. Et alors il façonnait létre, 
dictait ses sympathies, disciplinait son intelli
gence, guidait ses recherches el ses jugements,
I l  Sien qu’un examen parfait de toute pensée ou 
de tout acte pourrait révéler son créateur.

Quelque diverses que fussent les aspirations, f 
elles ont pu se grouper et il s ’est formé dans 
l ’humanil6 une série de types moyens qui s'est 
développée et modifiée avec le temps. Certains 
termes caractérisent plus particulièrement une 
société donnée et les plus importants sont le 
résultat du mode économique existant. Néan
moins, quel qu’en soit le caractère parlicula- 
riste, ceux-là qui prennent une part active à un 
mouvement social en arrivent bientôt à lui atlri-



buer un rôle primordial, exclusif môme, dans 
les problèmes sociologiques. Car les idées mal 
comprises d ’unité et d'harmonie sociales ont 
créé chez l'homme un certain son liment d 'homo
généité qui lu i fait étendre à l'humanité entière | 
sa mentalité et le milieu dont elle est le pro
duit.

Le  rapprochement des hommes et des peuples, 
cause par un accroissement et une diversité 
continus des besoins, a amené certaines aspira
tions communes qui, dans le cerveau de quel
ques penseurs, se  sont idéalisées au point d'en I 
faire des abstractions,des entités gouvernantes; I 
la  fou le naïve les a  acceptées.et la croyance au 
rôle.soeial de l'individu esl née, a grandi sans | 
cessé el est devenue la base de la  morale :
»  L ’homme ne vit pas pour lui ; il vit pour le 
corps social 1 » — 11 faut toujours quelque chose 
de supérieur à nous.

En présence de l ’antagonisme de certains inté
rêts, l'homme s'est vu contraint au sacrifice ou
& la dissimulation. Le résultat est, dans chaque 
société policée, des illusionnés et des fourbes 
qui mentent à leurs impulsions internes tout en 
leur obéissant le plus souvent.

Les désira auraient pu se défin ir aisément, 
sériant los foulés et montrant nettement l'évo 
lution des besoins e l des termes moyens fonda
mentaux dans I histoire des peuples. L 'idéalisme 
ignorant de l ’humanité enfant a apporté toute 
la  confusion. Une idée abstraite, hors des faits, 
a ra llié à e lle  des individus aux inclinations d if
férentes. Certains idéaux ont survécu aux causes 
disparues. D'autres se sont ajoutés. Et l'homme 
est présentement la victime impuissante du con
flit entre ses besoins, ses sympathies et ses 
idées, Il ne peut point se reconnaître.

Distinguer les courants multiples qui empor
tent les foules et rechercher leurs sources, mon
trer l'homme jouet de la nécessité e t de l'idéal 
et je ter en conclusion cette formule : «  Je veux 
ce que j'a im e ! »  tel me parait le  devo ir actuel 
du révolutionnaire.

Si l'on voyait que chacun ag it en dernière ana
lyse conformément à cette sentence; si l ’ on savait 
que, m algré toutes les théorieset les affirmations, 
le propriétaire et le financier n’aspirent qu à 
l'argent; le politicien, le prêtre et l'o fflc ier ne 
désirent que la  domination et la vie fac ile ; le  I 
philanthrope, l ’artiste e l le savant n'agissent 
que pour leur propre satisfaction ; si l ’on était 
convaincu que toutes les idées supérieures de 
morale et de justice sociales ont toujours été 
des mensonges qui troublent e l  partant éterni
sent les douleurs et les v ices; enfin, si l'on  par
venait à  dégager sa personnalité dans tous ces I 
tourbillons qui agitent l'humanité et affirm er en 
toute franchise ses volontés quelles qu 'elles fus
sent, la société verrait alors les groupements 
naturels se détacher et révéler leur affinité ou 
leur antagonisme. Les survivances d'un autre I 
âge disparaîtraient sans peine et les courants 
qui sont nés des conditions contemporaines, 
verraient, après s ’être défin is,s'ils  on t à se coin- I 
battre ou à s 'entr'aider dans leurs efforts pour 
abattre les obstacles e l em porter la société. L ’é 
volution est entravée par la  dissimulation des 
volontés; la confusion n 'a jam ais été un facteui1 
du progrès. U  devoir socia l est donc la  franchise.

C’est cette philosophie qui fa it que je  hais 
plus que les conservateurs obstinés certains so
cialistes qni se posent en êtres providentiels, 
certains libertaires qui n’ont pas la hardiesse 
d'avouer leurs passions ou leurs rancunes, e l 
certains humanitaires qui seraient les prem iers 
à regretter de ne plus pouvoir d istribuer des 
aumônes ou écrire des complaintes.

L'harmonie sociale et l'indépendance com
plète de l'individu ne peuvent exister l'une sans 
l ’autre. Mais, pour y  atteindre, une série de 
combats est nécessaire. C'esl pour com mencer 
les hostilités que je  demande qu’on se groupe 
suivant les affinités réelles.

Nous croyons tous que nos conceptions res
pectives sont celles qu i répondent bien au pro-

| grès de l'humanité. Les questions sociales s o n  
trop com plexes pour obtenir l'accord par l ’uni
que puissance de la raison. Affirmons-nous e l 
luttons! L ’aven ir décidera.

Nous, anarchistes, nous avons com m encé de
puis longtemps. Nous avons dévo ilé  les men
songes de tous les dirigeants. Actuellement, vous 
êtes avec nous pour dévo iler plus spécialement 
ceux des m ilita ires. Demain, après la défaite 
de ceux-ci, nous attaquerons les  politiciens qui 
voudront tirer leur profit de la victoire : nous y 
rencontrerons les vôtres. J 'espère qu ’ il vous 
restera nssez de bon sens pour ne plus vous 
étonner de ce qu 'ils  soion l malmenés.

Nous ai mu us la beauté e t la  liberté.

I. T iiin k .

M E S S IE U R S  L E S  P R O P R IÉ T A I R E S

A d ifférentes reprises j 'a i eu à parler dos d iffl- 
ru liés que Mlle Dupont avait eu à surmonter 
pour réaliser son idéal d 'éco le  lib re.

L e  rêaclionnarism o de ses vois ins e l d'un 
J.M.Thirion cherchent à lui en susciter de nou
velles.

Ce Monsieur, qui v ient d 'acheter la  p ropriété 
où elle  avait trouvé on  refuge, voudrait expulser 
l 'éco le, sous prétexte que les voisins n 'en veu
lent pas, quoique le p ropriéta ire précédent ait 
passé outre et que la p ropriété n’ait pas de s e r 
vitudes.

Ce Monsieur, qui es t un enrich i, depuis peu, 
sansdoute, lient à faire v o ir  qu 'il est d igne d  être 
propriétaire en fu i sont œuvre de réaction narisme.

J. G rave .

DES FAITS

__I Ci-dessous un extrait des plus intéressants sur
l'éta l d 'esprit des soi-disant intellectuels, 
i Esprit de corps ou esprit de patrie, ce qni est 
tout un, aboutissent partout au même résultat, 
à la  négation de toute humanité et de toute jus
tice.

Comment s 'étonner de l'efTrovable m alhon
nêteté de tout le  m onde, dans l ’affa ire  Dreyfus, 
quand dans toutes les p rofessions, dans toutes 
les castes sociales c ’est le m ême esprit particu- 
llariste, exclusif de tout sentiment humain, qui 
dom ine ?.

En soutenant l'E la t-M ajor, toutes les  classes 
sociales, surtout les d irigeantes, soutiennent le 
lien puissant qui leur perm et de nuire impuné
ment ù leurs semblnbles moins favorisés.

11 y  a esprit de corps généra l dans la  société 
moderne, e t des esprits de corps particu liers; 
toute atteinte à l ’un de ceux-ci esl une atteinte 
à  celu i là ;  de là, le  com bat furieux que liv re  la  
société entière contre les assaillants de  l'esprit 
de corps.

Bien & vous, ' --------- • -
D 'A .

» Adoptent les conclusions d'un rapport de 
MM. Itrou ard rl, Ttio inot e l Roger, M. Fabre, 
ju ge  d 'instruction. \ ien l de rendra une ordon
nance de non-lieu *o  faveu r du IP  de Tarnery 
qui, ayant pratiqué une opération obstétricale 
sur une dame X ... avn il laissé une sonde d 'Hé- 
ga r dans l'abdomen de la malade e l avait *610, 
par la  suite, l ’ob je t d’ une instruction pour b les 
sures par imprudence.

« Le rapport des experts concluait à ce

t qu ' «  aucune faute professionnelle n 'avait été 
com m ise par le Dr de Tarnery ».

Il nous priraft très regrettab le que c e lte  ap
préciation n 'ait pas été form ulée tout d ’abord

(>ar le  chirurgien qui, appelé ultérieurem ent par 
a malade, retira la  sonde. E n  tout cas, tint; sagi 

réservé semblait p o u r  le  uioini é e  nuse ( t ) .  ■

Extrait du Bulletin médical de Paris, numéro da 
samedi 20 mai 1899.)

M O U V E M E N T  O U V R IE R

L ’agitation entreprise par le patronat pour faite 
ajourner indéfiniment l'application de la loi sur les 
accidents du travail continue.

Dans le but de résister & la mauvaise volonté pa
tronale, les ouvriers, tout en ne se faisant pas trop 
d'illusions sur les bienfaits de la loi, ont organisé 
un peu partout une agitation contraire.

Dans ce but, un grand meeting s'est tenu samedi 
dernier au Cirque d hiver à Paris.

Du meeting en lui-même, rien de bien intéres
sant & retenir. Profilant de la situation pour se faire 
un peu de réclame, quelques socialistes & 25 fr. par 
jour étaient venus ponr assurer aux ouvriers qu Ils 
feraient tout ce qu'ils pourraient pour que la loi fût 
appliquée.

Par contre, aucun n’a eu le courage de dire la 
vérité, à savoir qu'appliquée ou non, ce sont tou
jours les ouvriers qui feront les frais de la loi, soit 
par des retenues sur leurs salaires, directement ou 
indirectement, soit par tout autre moyen sem
blable ; si bien qu'illusionnés les ouvriers croient 
réellement à l'utilité de la loi.

C’est ce qu 'il y aurait eu à démontrer pour un 
anarchiste cènscient. Malheureusement, au lieu de 
cela, quelques individus que je  ne saurais qualifier 
étaient venus à la réunion et, sous prétexte d’anar
chie, faisaient aux orateurs une obstruction systé
matique.

C'est là, à mon avis, une drôle de conception de la 
liberté, que nous réclamons pour tous les individus, 
que celle qui consiste à ne pas laisser causer ou à 
interrompre à chaque instant ceux qui ne sont pas 
de notre avis.

Près de moi j'a i entendu traiter certains interrup
teurs d'agents provocateurs, el je  dois avouer que 
loul dans leur attitude semblait donner raison à 
mes voisins.

Tout cela est fort regrettable ; ce n'est pas par 
l'obstruction, mais par la discussion que l'on impose 
des idées, e l tous ces chahuts systématiques leur 
nuisent plus qu'ils ne les servent.

A  propos de la loi sur les accidents, j ’ai cité la 
semaine dernière le  cas des ouvriers mariés employés 
à la Tour Eiffel qui ont été remplacés par des céli
bataires.

Voici un autre cas qui m’a été conté par I inté
ressé lui-méme, un ouvrier employé comme ma
nœuvre dans un magasin de vente ne ficelle.

Ces jours derniers, son patron lui a signifié que, 
vu les nouvelles charges nui allaient lui incomber 
par suite de l'application ue la loi sur les accidents, 
il se voyait obligé de le payer dorénavant à la journée 
au lieu de le payer au mois comme par le passé. 
C'est pour lui une diminution de salaire d'environ 
20 fr. par mois.

Chargé de famille, et ne possédant pas un métier 
qualifie qui lui permette, de retrouver du travail, 
le malheureux a dû accepter.

Il y a eu pendant le mois d'avril 35 grèves englo
bant 6.025 grévistes; 25 de ces grèves ont eu pour 
cause une demande d’augmentation de salaire. 
Comme toujours le résultat de ces grèves partielles 
n'a pas été brillant : 8 réussites, 3 transactions,
17 échecs. Les autres ne sonl pas terminées. i 

Du reste, qu'importe la réussite? Ces petites ré
voltes du salariat contre le patronat doivent, à notre 
avis, être plutôt considérées comme des escarmou-

( i )  Ceci c'est l'opinion du journal, ae l'oublions pas.



clios (la la gronde bataille finale, révolution ou 
grève générale.

[ Comme on a pu le voir par une noie, la partie 
de mon mouvement ouvrier relative à la grève des 

facteurs a été égarée.

Malgré le manque d'actualité, je  crois devoir y 
revenir tout de même pour tirer ae ce mouvement J bénin en apparence tout l'enseignement révolution
naire qu’ il comporte.

/ La grève des facteurs noos a montré en effet le 
peu de résistance de la société capitaliste, véritable 
ch&teau de cartes menaçant de s'écrouler devant
3.000 individus.qui avaient simplement résolu de 
se croiser les bras,
• Si les facteurs de la province avaient suivi leurs 
camarades, c'était la vie sociale arrêtée, Paris man
quant de vivres à bref délai.

Qui sait ce qu'il pouvait alors en résulter ?
. D'un autre côté l'on a vu un gouvernement aux 

[ < abois mobilisant, pour faire face à 3.000 malheu
reux,qui réclamaient un peu plus de pain, toutes ses

• forces policières et soldatesques.
L’on a vu une fpis de plus l ’armée oui, au d ire de 

nos dirigeants, ne sert qu’à nous défendre contre 
l'È'nvahisseur, sc mettre suivant son habitude au ser
vice du capitalisme. L’on a vu une fois de plus un 
Parlement'lflchtiment stupide; refusant à ses sala
riés l'aumône qa'iL leur avait accordée trois mois 
auparavant.

«  Le gouvernement refusant d ’être à la merci de 
ses salariés I »

Lés employés des postes avaient,jusqu'à ce jour, 
été quelque peu oubliés par les partisans de la 
« grève générale » : la grève des facteurs a montré 
toutes les ressources que l'on pouvait tirer en pé
riode révolutionnaire de cette importante corpora
tion. Nous ne l'oublierons pas.

P.Delksallk.

M O U V E M E N T  SOCI AL

France.

La Grande Famille. —• Le matelot Duboucher. 
condamné à mort le 17 mai dernier, pour avoir, 
étant en faction, menacé un quartier-maître de sa 
baïonnette, a été trouvé pendu à un barreau de sa 
cellule. La responsabilité de cette mort incombe 
tout entière aux membres du conseil de guerre qui 
l'avaient condamné, et qui supporteront légèrement 
celte responsabilité. Quant au quartier-maître qui 
en esl la cause première, il- continuera sans nul 
doute à se pavaner sans conscience dé son abjec
tion et & infliger à ses subordonnés de «  salés mo
tifs »  pour les envoyer au < conseil ». Il n’en est 
pas moins vrai que tout ce beau monde-là est un 
monde d'assassins.

La même qualification s'applique aux juges du 
conseil de guerre d'Alger qui viennent de condam
ner & mort Te soldat Léon Prévost, lequel avait jeté 
nn bouton de sa tunique sur le colonel président.

Commencement? —  La mise en lumière, grâce à 
l ’affaire Dreyfus, des crimes qui constituent le fond 
des mœurs militafres, porterait elle déjà ses fruits ? 
Sans parler de l’accueil plulôt froid fait au tigre 
Gallieni à son arrivée à Paris, les incidents de Gre
noble sont très caractéristiques.

Nous recevons d'un correspondant, témoin des 
manifestations qui se sont produites, une lettre dé
taillée d’où nous extrayons ce passage : 

a L’heure du départ du train qui devait emporter 
la clique antijuive approchait, et après ces colli
sions sans grande gravité, l'irritation du peuple 
montait, les cris, les sifflets, les huées allaient 
crescendo. On cherchait par tous les moyens à 
envahir la gare, et la surexcitation générale grisait 
tout le monde. Les artilleurs chargeaient toujours. 
A un moment, quelques calotina e l nationalistes 
postés sur le trottoir de l'arrivée acclamèrent l'ar
mée en soulevant leurs chapeaux et en faisant un

tapage énorme i  quelque vingtaine qu'ils étaient i 
" Alors quand les chevaux vinrent repasser ducùlé I 

où le pupulo se trouvait, en réponse aux acclama
tions des calotinÿ-nationaliates. une bordée de I 
coups de sifflets accueillit les officiers et les soldats. 
Le oapilaine surpris lit arrêter sa batterie, el pour 
bien‘ s'assurer que les huées el les sifflets s'adres 
soient i  la trbupe, il fil ranger ses cavaliers en ligne, 
face au peuple massé sur le trottoir. Cesl que la 
chose devait en effet le surprendre. Jusqu'ici, Gre- 

~noble, ville frontière, ville de garnison, où, sur
80.000 habitants, ‘ il y a 10.000 hommes de troupe 
environ, passait, à juste titre, pour être patriote, 
chauvine, abrutie, en un mut. Aussi, lorsqu’il com
prit, au redoublement des cris el des sifflets, que 
c’était bien lui e lses hommes, l'armée, en un mol, 
qu’on sifflait, le capitaine fit un signe avec son sa
bre, e l les cavaliers envahirent les trottoirs, faisant 
galoper leurs chevaux sur ceux qui ne se sauvaient 
pas assez vite. Mais, ù proxNfilé, U y a une sorte de ‘ 
petit square, protégé par une balustrade en fer. On 
l'enjamba prestement, el à l’abri des sabols des 
chevaux, et des sabres dont les soldats nous mena
çaient, nous les avons hués de plus belle. Même des 
gosses, à l’abri des fusains qui tes dissimulaient, 
Innc-fcreni des pierres sur les officiers. Le capitaine 
fit contourner le square, mais on devina le mou
vement, et l’on déguerpit pour ne pas se faire cer
ner. On chargea encore la foule sur les trottoirs 
dans les rues avoisinantes de la gare, et l'heure 
du départ du train étant passée, il groupa ses hom
mes et quatre par quatre, au pas, les cavaliers se 
retirèrent. Le capitaine était furieux de n'avoir pas 
pu écharper quelques manifestants, les lieutenants 
causaient en riant entre eux. »

Suit le récit de la bagarre qui se produisit devant 
le cercle militaire e l au cours de laquelle les offi
ciers reçurent des pierres et autres projectiles.

C'esl donc bien l'armée que l’on a huée, en 
même temps, comme nous Te disions la semaine 
dernière, que retentissaient les chants de Vlnlerna- 
tionale et de la Carmagnole, et que sarborait le 
drapeau rouge.

Serail-ce le commencement? Peul-on espérer que 
le peuple, enfin éclairé, va rendre désormais au 
militarisme les égards qui lui sont dus, et professer 
tout le mépris que mérite celte survivance de la 
sauvagerie primitive?

André Girard.

Les suicides. —  L’économie politique est une belle 
chose; elle dit : ■> Travaillée, épargnez, obéisses et 
vous serez heureux. »  Les pauvres diables obéis
sent bien humblement, travaillent tant qu'ils peu
vent, et sont toujours d* pauvres diables. Au moin
dre chômage, c’est pour eux la misère noire, d’où 
l'on ne s’ évade que par le suicide. Témoin ce dé
ménageur qui s’étail cassé une jambe en travaillant 
et, tombé dans la misère, s’est tiré un coup de re
volver dans la bouche. Il avait trente ans. Témoin 
ce typographe qui, sans travail depuis longtemps, 
s'est asphyxié. Il avait vingt-six ans. Témoin ce 
brunisseur qui s'est tué avec sa compagne, d'un 
revolver emprunté à nn ami, n'ayanl pas de quoi 
acheter du enarbon.

«  Travaillez, prenez de la peine..... »

Notre ami le militarisme. —  Au 108° de ligne, la 
fièvre typhoïde règne depuis'plus de quinze jours ; 
l ’infirmerie et l'hôpital s’emplissent de malades. Six 
réservistes sont morts.

'Un caporal du 116* de ligne s’étant suicidé, le 
colonel Moreau a déclaré qu ayant agi «  contraire
ment aux préceptes de notre religion chrétienne », 
les honneurs funèbres ne ,lui seraient pas rendus, 
et que le cadavre —  la charogne, disait un autre j 
officier, dans une affaire semblable —  serait enlevé 
dans une voiture de corvée.

Grand tapage ohez les nationalistes, parce que le 
président ae lu chambre de commerce française de 
Bruxelles, Charles Rolland, qui jetai par-dessus bord 
le mouchard Moutier, étant sergent-major en 1871. J

favorisa la fuite de nombreux communards vaincus 
et, sur le point d'être découvert, dut mettre la fron
tière entre ses chels et lui, ce qui le fil condamner 
comme déserteur. Nos félicitations à M. Rolland, 
outragé pour avoir fait acte d hoifnéte homme.

Au théâtre, la censure républicaine interdit une 
parodie d'une pièce en vogue, parce que Napoléon, 
personnification du militarisme, y  était ridiculisé.

A la Cour de cassation — antre théâtre —  le mi
nistre de la guerre, disent les journaux, a donné 
des ordres pour que, pendant le procès en révision 
Dreyfus, aucun officier, en uniforme ou en voyou, 
sauf les témoins, ne soit présent à l'intérieur ou 
aux abords du palais dit de justice. Et la pensïe se 
reporte an procès Zola, et l’on revoil ces messieurs 
tenant le haut du pavé, encombrant la salle, criant, 
menaçant, frappanl les femmes, tirant leur sabre, 
parlant en maîtres...

Que les temps sont changés !
n. Où.

Belgique.

IIruxelles. —  Un camarade nous informe que la 
I vente des Temps Nouveaux vient d'être interdite à 
I la Maison du Peuple. Mettre à la porte les gens qui 
! ne sont pas de votre avis, est en effet le meilleur 
I moyen d'avoir toujours raison. Voilà qui nous 
I laisse ‘pleins d'espoir pour le jour où ces Messieurs 
I les socialistes d'Ktal, maîtres du pouvoir, auront à 
I se prononcer sur la liberté de la presse.

Ita lie .

Comme je  vous l'ai écrit la dernière fois, la réso
lution de (a crise ministérielle en dehors du Parle
ment avait provoqué un certain ressentiment parmi 

I les grands chefs des coteries politiques et dans leurs 
I troupeaux. C'était le commencement d'un conflit 
I entre le Parlement et la couronne; conflit qui a 
I éclaté le jour même de la rentrée du nouveau mi- 
I nistère à la Chambre des députés. La démission de 
I Zanardelli de la présidence de la Chambre et ses 
I lettres où il affirme les prérogatives parlementaires 
I et revendique les droits du Parlement foulés aux
I pieds par le roi. sont les premiers actes des protas-
I tataires. Nous anarchistes, ainsi que tous les hommes
I clairvoyants, tout cela nous laisse froids el mé

fiants. Nous savons à quoi nous en tenir. Cette lutta 
nous apparaît sous son vrai jour d’un combat en
tre larrons également détestables et redoutables. 
Ce n'est pas I indignation pour la violation du pacte 
constitutionnel de la part du roi qui les révolte.

Depuis des années ils ont accepté cette violation 
de la loi fondamentale du royaume avec la plus 
grande résignation', sans pousser le moindre cri de

I révolta ; ils se sont jetés aux pieds du roi sans souci 
aucun de leur dignité, ils l’ont aidé dans celle lulle 
contre la constitution, ils se sont déshonorés par le 
plus honteux servilisme pour capter la confiance du 
roi qui se méfiait de leur libéralisme. Et c’est seule
ment quand ils se voient repoussés et traités comme 
des révolutionnaires, qu’ils dressenl le drapeau de la 
révolta, ün réalité, ils se moquent de la constitution, 
de la loi, de la violation du droit, el s'ils crient au
jourd'hui, s'ils grossissent la voix el se grimenl en 
révoltés, c’est parce qu’ils se voient à jamais arra
cher le pouvoir par la méfiance du roi, et tous les 
bénéfices que le pouvoir procure. Le servilisme, la 
lâchelé, la docilité ont fait fausse route. Ils vont se 
servir de la révolta à présent pour regagner le pou
voir, et en imposer au roi. Une querelle de lar
rons, ni plus ni moins, comme nous avons dit plus 
haut, querelle qui n’aura d'autre résultat utile que 
d’ajouter aux autres, un nouveau prétexte d’agita
tion et de trouble.

A côté de celte fronde des politiciens bourgeois, 
il y a la révolta, bien entendu parlementaire, de 
l'extrême gauche socialiste et républicaine. Celte 
fraction a décidé d’empêcher le projet réaction
naire du ministère, et de lui êler toute possibilHé 
de travail, par lous les moyens, même la violence 
et le tumulte. Ainsi ces farouches adorateurs de la



légalité sont devenus tout & coup partisans de la vio
lence... parlementaire.

Chaque séance esl close par des pugilats entre 
les députés socialistes, républicains et les réaction
naires, provoqués par la violence de langage des 
orateurs de 1 extrême gauche. C'est un spectacle 
amusant, que le peuple payera par la perle de ses 
libertés. Le député socialiste Ferri, le pontife des 
socialistes légataires. a dit dans la dernière séance 
que l'armée italienne dans son histoire n'enregistre 
que des généraux qni ont fui honteusement devant 
l'ennemi. On s'aperçoit à de telles paroles que. 
quoique partisan de la violence parlementaire, il 
n'esl pas encore délivré des habitudes de légalité 
contractées par nne longue pratique.

Ce ne sont pas seulement les généraux oui sont 
des lâches, mais avant tous le roi et sa ramiUe. 
Monsieur Ferri sait bien, mais il n'a pas voulu le dire 
tout haut, que lorsque dix mille Italiens étaient 
maasacrés en Afrique, le roi e l tous les siens s'amu
saient à jouer à la Bourse sur le terrible désastre

3-  |ui jetait dix mille familles dans le désespoir et 
Joins le deuil.

Que les dépntés socialistes et républicains conti
nuent n s'amuser de celle révolte inutile et toute 
en surface. Nous anarchistes, travaillons les masses, 
crions-leur les méfaits e l les crimes des gouvernants 
et de la monarchie, et préparons, par notre travail 
quotidien, leur résistance. Les violences parlemen
taires ne peuvent rien, celles de la masse seulement 
nons sauveront. Au travail donc e l la victoire sera 
à nous.

L. Vivaldo.

N. B .__Il vient de paraître un important livre de
notre camarade Labriola Arthur. J en parlerai la 
prochaine fois.

Etats-Unis.

Une nouvelle guerre industrielle a éclaté dans 
les mines d'agent de l'idaho. Des mineurs unio
nistes de CanyonCreek, au nombre d'environ i .000, 
saisirent un train à Burke, composé de 0 wagons, 
et partirent pour Wardner & une distance de 
20 milles, emportant avec eux environ 3.000 livres 
de dynamite. Là, après avoir échangé quelques 
coups de fusil avec ceux qui gardaient la propriété 
de la Compagnie, ils firent sauter les mines Bunker 
e l Sullivan, causant environ 300.000 dollars de 
dégâts.

Peu après, les grévistes coupèrent tous les fils 
télégraphiques dans les environs de Wardener et 
dimanche il était impossible d’avoir aucune nou
velle de cette place.

(La Tribune libre de Charlcroi, numéro du 4 mai.)

C O R R ES P O N D A N C E  E T  C O M M U N IC A TIO N S

Un de nos lecteurs demande à acheter les Brrants 
de Rysselberghe el l'incendiaire de Luce. Il en offre
4 fr. pièce. Adresser les propositions au journal.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon.
— A 8 li. 1/2, samedi 3 juin, A. Dériot : L'Armée 
contre l'individu ( l rr causerie).

Lundi 5 juin, A. Bloch : La Matière et l'énergie 
(K* causerie).

Jeudi 8 juin, E. Janvion : L'Origine de l'être vivant 
(2* causerie).

Tous les autres soirs, la bibliothèque est ouverte 
de 8 heures à 10 heures pour la lecture sur place.

Nos camarades du Théâtre Civique donneront 
vendredi 2 juin, à K b. 1/2, au théâtre Moncey, 
50, avenue de Clichy, une représentation sur la Jus
tice. Au programme, des proses el des poèmes d’Es
chyle, de Sophocle, Platon. Dante, flœilic, Hugo, 
. Lamartine,^de Laprade, etc.

On trouvera des invitations au théâtre Moncey le 
soir de la séance.

Une allocution de Jean Jaurès précédera la re
présentation.

Gioupe d u  B. R. S. 1. —  R în n im  igos les ipc i 
credis, & 8 h. 1/2, au local, 5, rue de l'Arbalète.

Promenades-annexe aux cours de l'école libertaire.
—  La première est organisée au point de vue artis
tique et géologique, sbus la conduite des camarades 
Ilalph et Charpentier; pour le dimanche 11 juin.

Hendez-vous à 8 heures moins un quart du matin, 
gare Montparnasse, snllo où l'on délivre les billets, 
pour visiter Malakoff. Clamart et Meudon. .

On dînera sur l'herbe. Chacun est prié d'apporter 
ses victuailles.

Les camarades du Groupe Libertaire deLevallois- 
Perret (Seine) orgnnH.nl une grande fêle  pour le
3 juin, afin d'inaugurer les cours libertaires dans 
celte commune avec, an programme : conférence 
de P. Qu il lard, Histofiqye de l'école libertaire, con
cert avec des chansodnlera de Montmartre, et bal k 
grand orchestrer Uuo tombola sera tirée à la fin de la 
Fête : les camarades qui voudraient y participer par 
dons de volumes sont priés de les adresser au ca
marade Murphy, au siège du groupe, 64, rue Voilier.

N. B. —  Le groupé se réunit tous les samedis 
soir.

Saint-Denis. —  La Pensée Nouvelle, groupe d'études 
scientifiques littéraires. — Les veillées d éludes qui 
avaient été interrompues pendant quelque temps 
vont reprendre leur cours.

Des causeries et des lectures y  seront faites tons 
les mercredi et vendredi soir.

Tous les jeunes gens conscients y  sont cordiale
ment invités.

S’adresser au camarade L. Crandidier, 1, rue 
Pierre Béguin.

Amibns. —  Tous les samedis, k 8 heures, groupe 
d'études au Cept de Piquet, faubourg du Cours.

Houbaix. —  La distribution des brochures des 
Temps Nouveaux sera faite en une promenade à la 
campagne. Réunion dimanche, à 2 b. de l’après-midi, 
chez Decharder, rue du Beau-Plaisir.

B I B L I O G R A P H I E

Noua avons reçu :

La Chute de Napoléon IV , par Giulio Ventura;
1 vol., 2 fr. 50, Société libre d'édition des gens de 
lettres, 30, rue LafRite.

De chet Stock : Cerurbette, comédie de Romain 
Coolus, 2 fr. —  La Croyante, roman, par Psichari,
3 fr. 50. — Le Militarisme et la Société moderne, par 
G. Furero, traduction Nino Samaga ; 1 vol. de la 
Bibliothèque sociologique, 3 tr. 50.

A  l ir e  :

Le peuple aussi? U. Gohier, Aurore, 26 mai.

B R O C H U R E  A D IS TR IB U E R

A  mon fr ire  le paysan sera bientôt épuisé.
Ce premier linage < do 30.000 a été caché au cas 

où il nous rentrerait des fonda pour une seconde 
distribution.

Nous rappelons aux camarades que la propagande 
de la brochure A distribuer ne peut être continuée 
qu'à condition que les tonds nécessaires aux tirages 
nous rentrent d une façon ou d'une autre. Par con-

1 séquent, nous les avisons que la souscription reste 
ouverte, soit pour un seoond tirage de celle-là, si 
les souscripteurs le désirent, ou une autre à choisir 
selon les circonstances.

Vient de paraître le numéro exceptionnel de 
l’Humanité Nouvelle contenant YBnquite sur la guerre

t i  le militarisme. Ce numéro est à la disposition de 
ceux qui noua en feront la demande, au prix de
4 fr., pris dans nos bureaux.

E N  V E N T E  A U X  T E M P S  N O U V E A U X

Collections de 80 lithographies.

Ont déjà para : L ’ Incend iaire , par Luoe (épuisée).
—  Porteuses  de bois, par C. Pissarro (épuisée). —  
L ’E rran t,par J .  (épuisée). —  L e  D ém olisseu r, par 
Siffnaa. —  LlAu bey par'Jehannet.—  L ’A u ro re , par 
Wuillaume. —  L e s  E rrants, par Ryssclberghe (épui
sée). —  L  H om m e mourant, par L. Pissarro.—  L es  
Sans- G îte, par C. Pissarro.— S aM a je s té la  Fam in e, 
par Luce. —  On ne m arohe pas sur l ’h erbe, par 
Ilermann-Paul. — L a  V é r ité  au C on se il d e  gu erre, 
pa r Luce. —  M ineurs belges , par Constantin Meu
nier. —  L a  O nerre, par naurin.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exem
plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi
tion d'amateur : 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Il ne reste pins de collections complètes.

L ’A g r icu ltu re , par Kropolkine, franco »  15
Un S ièc le  d ’attente, par Kropolkine. . ■ 15
L e  M achin ism e, par J. Grave, avec cou

verture de L u c e .....................................  »  15
L a  Orande R évo lu tion , par Kropolkine. »  15 
L e s  Tem ps nouveaux, par Kropolkine, 

avec couverture ill. par C. Pissarro . »  3 0
P  âg es  d 'h is to ire  soo ia liste,par W.Tcher-

k e s o ff ........................................................  . 3 0
L ’ Anarch ie , par B. Reclus......................  »  15
L a  P an acée -R évo lu tion , par J. Grave, 

avec couverture de Mabel. »  15
L 'O rd re  p ar l ’anarohie, par D. Souriti. »  30
D ieu  e t l 'E ta t (avec portrait), pa r Bakou

nine. . ........................................ l a
L a  Sooiété au lendem ain  de la  R év o lu -

tion , par J. Grave....................................  »  7 0
É ducation e t  autorité paternelle, par ,

A . Girard, avec couverture de Luce...................15
L a  L o i  e t l ’A u to r ité , par Kropolkine. » 15
Entre Paysans, par Malatesta, avec cou

verture ae W uillaum e ........................... »  15
Déclarations d'Étiévant, couverture de

Jehannet....................................................  »  15
L 'A r t  e t la  Société, par flh .-Albert. . •• 20
L a  L ib erté  par l'enseignem ent, couver

ture de Wuillaume...................................  »  1 0
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verture de A . Charpentier.....................  ■ 15
A  mon fr è r e  le  paysan, E. Reclus, cou
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P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

J. D,, à Saint-Chamond. —  Bon. Devez depuia le 49 
inclus. — Faites pour le mieux.

8. P., ù Bordeaux. — Manquions A'Humaniiphire; est 
expédiée avec ce numéro. L'autre épuisée.

R..Ù Grenoble. — Noua n'avoua plus Aux anarchistes 
qui s ignorent.

C. II., à Rouen. — C'eat une erreur de l'expédition. 
Noua y veillerons.

K., a Roubaix. — Reçu. Utiliserons. Merci.
Reçu pour la brochure à distribuer: Marins C., à 

Rennes, 0 fr. 50. — Un camarade, I fr. — E., ù Daunia- 
zan, 0 fr. 60.

Reçu pour le journal : L., S fr. — M.. Paria, 6 fr. — 
L; M. D., 2 fr. —  J. C., à llouiaaye, 0 fr. 20. — J. P. G., 
Lisbonne, 50 fr. — Un rOtlsseur, 0 fr. 30. — II., 1 fr. — 
G. G., i fr. 20. — R., à Sainl-Louis, 2 fr. — Tber., Ofr.SO;
— L. G., Bruxelles, S fr. — P., 2 fr. 18. — V., A Rou
baix, 0 fr. 05. — Arcade, 0 fr. 50. — Un nouveau venu,
0 fr. 50. — Merci à loua.

B., à Cuiac. — B., h Rouen. — D., à Billy. — 8 P., à 
Bordeaux. — G. P., 4 New-York. — B., à Rouen. — 
Roubaix. — G., à Cannes. — B. P. — 8., à Noisy-lo- 
Grand. — D., à Cbarleroi—  Reçu timbres et mandata.
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A N O S L E C T E U R S

Ceux qui ne trouveront pas le journal où ils l'achè
tent d'habitude, c'est que l'envoi aura été cessé faute 
de règlement.

P O U R R IT U R E  S O C IA L E  E T  P O L IT IQ U E

11 est dit que la  fameuse «  affaire »  fera  crever 
toutes les pustules de la  décomposition sociale 
qu i s ’accom plit sous nos yeux.

Depuis deux ans la  vérité  crevait les yeux. 
Depuis deux ans quiconque était sans parti 
p ris  et vou lait bien analyser les faits, savait 
que pour donner à leurs soi-disant socrets le 
prestige qui leur m anque; que pour justifier 
l'em p lo i des fonds secrets qu 'ils tripatouillaient, 
les o ffic iers de l'état-m ajor avaient entassé men
songes, faux et ignom in ies pour tenir au bagne 
celu i des leurs qu 'il leur avait plu de choisir 
pou r1 bouc émissaire.

Lo in  que cela révo lte  les gens, les politiciens 
louches ont essayé de s'en fa ire  un tremplin ; les 
Drumont, les Judel, les Rochefort, les partisans 
des régim es déchus ont fa it leurs les infamies 
commises, s’ en faisant un drapeau.

On a vu les généraux conspirer ouvertement, 
tramer des coups d ’Etat, sans qu ’on cherchât à 
les  inqu iéter le moins du monde.

Les anciens boulangistes leur prêtent l ’appui 
de leurs revanchards qui ne savent s ’habiller 
qu ’en singes et gueuler : V ive  l ’armée 1 mais fe 
raient dans leur culotte si, les prenant au mot, 
on leur fou rra it un fusil dans les pattes en les 
envoyant à la frontière.

Mais com me notre état-m ajor n’est encombré 
que de nullités, dont aucune ne peut serv ir d'en
seigne, on les a vus se rabattre sur un de ces 
illustres inconnus qui, par suile de certaines 
circonstances, sortent, pour un temps, de l ’ombre 
d ’où ils  n 'ont cependant aucun intérét & sortir.

Ils  ont essayé de lui fa ire  l ’auréole qui lui 
manquait, en présentant comme un haut fuit 
celui d 'avo ir traversé, à la  tête d ’une bande d'é- 
gorgeùrs et d ’incendiaires, un pays que tant 
d 'autres ont pacifiquement traversé seuls, ou 
accompagnés simplement de quelques porteurs, 
ce qu i dénote un autre courage que le. fa it d 'é- 
go rger de pauvres soi-disant sauvages incapa
bles de se défendre contre des armes perfec
tionnées. Proclamant com me une victoire le 
sou fflet de la  reculade qu 'ils furent forcés de 
fa irè devant l'Angleterre.

La politique a tellement déprimé les cerveaux 
que les infam ies les plus notoires, les saletés 
les plus dégoûtantes sont glorifiées maintenant,

alors qu'un reste de sens moral devrait inciter 
leurs auteurs à fa ire l'om bre autour.

Et devant cet amas d'immondices, le  gouver
nement lAche, apeuré, n'osant prendre ouverte
ment parti pour l'infam ie, n'acceptant qu'à 
contre-cœur la  marche de la vérité  qu 'il ne sa
va it pas enrayer.

L a  Chambre? inutile d'en parler. A rrivée au 
dern ier degré d 'abjection, aux mains des pos
sesseurs des listes de ebéquards, elle n 'est là 
que pour enregistrer et applaudir aux infamies.

Quant à la magistrature, l'ignob le fripouille 
de Beaurepaire nous donne un échantillon de 
ce que ces gens-là sont capables une fois  qu'ils 
ont le p ied  dans l ’ordure. Son impunité nous 
d it ce qu’ il doit avo ir de secrets pour qu’on 
n’ose l ’ inquiéter.

Mais, vo ilà ! les vivelarm istes ont manqué 
de prudence. Se croyant assurés de l'impunité, 
les fausses couches aristocratiques, armés des 
cannes qui leur servirent à assommer les 
femmes, au Bazar de la Charité, ont voulu ta
per sur les gouvernants; ceux-ci, se sentant en 
danger, essayent de montrer les dents : i l  y  a 
menace de poursuites contre un ou deux géné
raux, et deux ou trois comparses.

Mais cela n’ira pas plus loin. Cela suffira pour 
tout faire rentrer dans l ’ordre. Nos conspirateurs 
d’occasion n'aimant pas risquer leur peau, et nos 
dirigeants bourgeois ayant besoin, après tout, 
de conserver intacts les grands chefs de l’armée, 
seule sauvegarde de l'exploitation bourgeoise.

Quant à nous, dans tout-ceci, nous n’avons 
qu ’à assister à la  lutte, en notant les infamies 
qui leur échappent, et, quelles que soient les nau
sées que nous donne la besogne, en étalant, aux 
yeux des gens, les saletés commises, dans l'es
pérance que les individus voudront, enfiu, 
finir par voir c la ir; qu’ ils comprendront que, 
bleus, blancs, rouges, tricolores, noirs ou gris, 
tous se valent, tous sont nos ennemis, leur cra
chant à la face tout notre m épris,— et à travailler 
à nous débarrasser des uns comme des autres.

,,r, J. Grave.

LE POINT DE VUE Wi
LA LOI

L e  lendemain de l ’a rrêt de révision. —  E\ 
un dreyfusard républicain et un dreyfm  
anarchiste. ;

Le républicain. —  Je coajprends que l ’ai 
ait été accueilli dans le  prétoire aux cris < 
V ive la Lo i ! C’est en e ffet une grande chose i 
d 'avoir obtenu de l ’organe légal de la magisl 
ture suprême la  reconnaissance de l ’erreur.

juges  de la Cour de cassation ont enfin enlevé 
le  voile qui couvrait depuis si longtemps la sta
tue de la Légalité. On ne pourra plus douter 
maintenant qu’ il y ait une lo i en France ni des 
hommes pour lui obéir.

L ’anarchiste. —  Je vois bien que pour vous, 
comme du reste pour la majorité des révision
nistes, la vérité, connue de tous e l depuis si 
longtemps, se grossit de quelque chose, devient 
vraie davantage à passer par la  bouche d’hom
mes vêtus de ronge et couverts d’hermine.

A vos yeux, par exemple, le rapporteur qui en 
classant, en rapprochant, en vérifiant les témoi
gnages, a rendu la vérité plus saisissante, n'est 
pas simplement un auxiliaire utile dans l'œuvre 
commune de lumière. C’est avant tout le magis
trat, l'homme officiel, le représentant de la Loi. 
Pour vous, la révision ne signifie pas seulement 
un malheureux rendu au bonheur, ou une injus
tice réparée, ou le discrédit de la caste mili
taire, ou le triomphe des forces de progrès sur 
celles de réaction, mais encore, mais surtout 
l'application solennelle d'un article du Code, la 
Lo i triomphante, la Lo i obéie.

L e  républicain. —  Ne croyez-vous donc pas, 
comme moi, qu’il faut placer au-dessus de tout 
le  culte de la Loi?

L ’anarchiste. —  Pas le moins dn monde, car ce 
culte me semble reposer tout entier sur de gros
sières contradictions. Quand un soldat est fusillé 
pour un geste de colère ou qu'un pauvre être 
mourant de faim est emprisonné pour avoir 
tendu la main vers un peu de nourriture, c'est 
aussi la Lo i. C’est la Lo i tout aussi bien que 
lorsqu’un innocent est mis en possession des 
moyens de se défendre. Comment se fait-il que, 
dans ces cas-lit, vous ne triomphez plus du 
triomphe de la Loi, et que vous paraissez même 
en éprouver de la honte? Comment se fait-il 
que vous n'écrivez plus le  nom de votre idole 
avec une majuscule?

L e républicain. —  C est que nous nous trou
vons alors en face de lois mauvaises.

L 'anarchiste. — Comme je  vous l'expliquerai 
tout à l ’heure, je  crois que toutes les lo is sont 
mauvaises. Mais je  retiens tout de même pour 
l'instant votre distinction. Si la loi esl tantôt 
bonne, tantôt mauvaise, votre propre aveu, 
Vtms n'avez donc plus le droit de crier : Vive 
la Lo i ! Si les lois sont de valeur et d'importance 
diverse, elles ne peuvent pas être confondues 
les unes avec les autres, ni surtout ramenées à 
l'unité comme vous faites quand vous dites : 
la Loi. .

Cela revient à dire que ce que vous appelez 
la Loi, avee une grande lettre, n'existe pas. ht 
une chose qui n'existe pas ne peul pas être, pour 
quelqu’un de raisonnable du moins, I objet d un 
culte. . . .. , - ■. -

Le hiïpublicain. —  Vous oubliez que la Loi a, 
par elle-même e l en dehors de ce qu’elle prescrit



selon ici ou (e l article du Code, un caractère de 
souveraineté, d 'ob ligation , d'universalité où ré
side justement sa grandeur et sa vertu spéciale, 
su vnleur transcendant», pourrait-on dira. La 
Loi oblige en souveraine. De co qui, sans olle, 
serait resté facultatif, e lle  fa it une nécessité 
où tous, sans distinction, doivent se p lier. Et 
celaconslituo une garantie sociale pour laquelle 
on ne saurait avo ir trop de respect.

L 'anarchiste. —  Pardon. Mais voici quo vous 
vous laissez encore éblouir par les mois. Der
rière la Loi, chose vaine et purement décora- 
tivé, simple abstraction métaphysique, il n 'y a 
toujours, en réalité, que des lo is  particulières, 
enjoignant ceci ou défendant cela. Si bien que 
votre souveraineté, garantie sociale, je  vous 
l'accorde, quand la loi est bonne, devient dan
ger social quand la lo i est mauvaise. L a  Lo i est 
également souveraine pour contraindre au mal et 
au bien.

Et ce n'est pas tout. En enlevant à la Lo i sop 
contenu, vous lui enlevez précisément la  seule 
chose qui peut la justifier à nos yeux e t faire 
que nous lu i obéissions en hommes libres. 
Vous lui retirez sa part de raison. Kilo devient 
alors synonyme, pour ceux qui s 'y soumettent, 
d'obéissance passive, d'acquiescement serv ile  à 
l'ordre de choses établi. La religion de la Lo i se 
confond ainsi en dernière analyse avec celle  de 
l'autorité. Elle est responsable des mêmes mé
fait*. S 'il nous arrive si souvent de croire 
à tort notre bonheur assuré ou notre ruine 
inévitable, c 'est que l'un et l ’autre sont ins
crits sur les feu illes d'un gros liv re , forme 
moderne de l'antique destin. Même quand elle  
porte l'empreinte de la ju s tic e , ce qui est 
rare, la Loi n'est rien, d ’ailleurs, sans l'énergie 
et l'initiative des hommes qui veulent s ’en assu
rer le bénéfice. Ceux qui, pour la mettre en mou
vement, viennent de dépenser plus de courage 
et plus de force qu'U n'en aurait fallu pour lever 
une armée et pour aller chercher Dreyfus en son 
Ile. l'attestent assez clairement. C'est donc le 
culte de l'énergie, de la volonté et de 1'in itia- 
Uve qu'U faut professer, au lieu  du culte de la 
Lo i, chose morte, lourde, passive, qui dort entre 
les feu illets poussiéreux des Codes.

Chasles-Albert.

H O M M E S - T A M P O N S

Le camarade Delesalle entretiendra nos lec
teurs de la grève du Creusot, dans son Âtouve- I 
ni>’iii ou vri r. Je veux seulement ici exprim er I 
mon étonnement au sujet d'un fait relaté par les 
journaux socialistes. • A la suite, disent les d é 
pêches, de certaines concessions consenties par I 
Schneider, les députés socialistes Coulant, 
Dejante et Lassalle engagent les grévistes à re
prendre le travail. »

Ainsi, voilà des ouvriers dont le travail a édifié 
une fortune colossale à un adroit exploiteur. 
Un jour vient où ces travailleurs demandent bien 
humblement un imperceptible adoucissement 
à I exploitation odieuse dont ils  sont victimes 
quotidiennement. Le richissime patron qu'ils 
entretiennent —  et dont l'inconscience est la  
seule excuse à son manque de pudeur — estime 
exagérée cette modeste réclamation e l a le 
front d'en marchander les chiffres. Des gens, 
également entretenus par les travailleurs et que 
la faculté de voyager gratis a attirés là, ne 
craignent pas, après s 'é lre  déclarés les amis 
dévoués des grévistes, d'encourager ceux-ci à 
accepter des ofTres que tout homme soucieux do 
sa dignité eût dû accueillir par des huées.

Ce» gens se disent socialistes ! Ils protestent 
à tout venant, mais principalement en période 
électorale, de leur irréductible haine envers le 
capitalisme. Ils professent h qui veut les enten

dre qu'un antagonism e essentiel sépare irré- 
conciliablom ént le  T ravail et lu Capital, et que 
oot antagonism e ne prendra On que par la des
truction de ce dernier.

Et quand un con flit éclate entre capitaliste  e l 
travailleurs, quand ceux-ci, qu 'un pacte de dupe 
a privés  de toutes les boautès de lo v io, récla
ment un sim ple supplément de pain et qu 'on 
leur oll're des croûtes, co sont ces socialistes, ces 
révolu tionnaires, qui viennent les  pousser à 
ag réer une te lle  hum ilia tion ! S ’interposant en 
hommes-tampons, entre capitaliste et travail
leurs, ils font le jeu  de celu i-là en disant ù ces 
derniers : •< Vous qui avez dro it à tout et qu i ne 
demandez presque rien , on vous ofTro moins 
encore, cm pressez-vous d 'accepter : c 'est une 
victoire ! »  Ç

Je demande quel p réfe t, quel ju g e  de paix, 
quel chien de garde de capitalism e eût ag i d iffé 
remment.

A ndré Gir ar d .

M O U V E M E N T  O U V R IE R

Grève au Creusot : .—  lorsque la semaine der
nière les dépêches m’ont appris cette nouvelle, je  
me suis remémoré celte interview d'un ouvrier du 
potentat Schneider, publiée jadis dans le Figaro et 
dont des camarades, ft l'époque, firent une b ro 
chure à distribuer. I.a lin de l'interview est typique 
et mérite d'être rappelée en celle circonstance.

La misère qu'il venait de voir s'étaler devant ses 
yeux avait révolté à tel point le reporter du Figaro, 
qu'il ne pul s'empêcher de poser celle question à 
un malheureux ouvrier :

—  On n'a pas envie de se révolter un peu, de 
faire des grèves?

L'ouvrier haussa les épaules, sa bouche se plissa 
railleusement.

—  Ici? Jamais de la vie !... on est trop fati
gué.

La faligue a eu des bornes, comme nous allons le 
voir, el, poussés i  bout, les malheureux se sont 
enfin révoltés.

Voici les faits. Le 15 mai dernier, une première 
tentative de grève avait eu lieu. 140 ouvriers em
ployés aux hauts fourneaux quittèrent leur travail, 
mais satisfaction leur ayant été accordée, ils rentrè
rent à l'usine le lendemain. L'exemple était donné. 
I,es ouvriers des forges réclamèrent à leur tour, et 
le 30 ou i, dans la soirée, environ 300 ouvriers, la 
plupart des jeunes gens employés aux pilous, se 
répandirent dans les différents services de l'usine, 
aux cris de : Vive la grève ! coupant les courroies 
de transmission servant A actionner les machines, 
arrêtant le service des pompes qui alimentent d'eau 
toute l'usine, et, par leur attitude énergique, obli
geant leurs camarades de misère i  faire cause 
commune avec eux.

Le lendemain, la grève générale était déclarée et 
aucun ouvrier ne se présentait à l'usine.

La raison ■■ officielle de la crève? Une demande 
d’augmentation de salaire; la véritable : les ouvriers 
••taienl trop fatigués... de crever de faim.

La plus grande partie des ouvriers gagnent de 
i  fr. 5S à 3 "fr. pour 12 heures de travail, les contre
maîtres senls ont un salaire supérieur. Ce qu'il y 
a de pire, c’est que ce misérable salaire ne leur est 
jamais remis en entier, car, échappés de l'atelier 
où règne une discipline féroce, les ouvriers re
trouvent encore la main du " maître •> dans leur 
vie domestique. Ils sont obligés de passer par les 
coopératives patronales pour les besoins du mé
nage, et cela sous peine de renvoi immédiat; le 
patron est propriétaire de la maison où Ils logent. 
Et, suprême ironie, beautés du suffrage universel, 
le maire qui marie les ouvriers, lo conseiller gé
néral qui exprime les vœux des ouvriers, le député 
qui vote les lois, c'est Schneider, roi absolu de cette 
cité ouvrière de 30.000 habitants.

En tout, ils sont sa chose, et 1A est la véritable 
cause de leur révolta.

Comme de juste, la gendarmerie, la police et 
l'armée ont donné dur et ferme, l/armée au service 
du capitaliste a une fois de plus montré sa véritable 
destination. L'armée a donne en plein. A un moment

donné, la grève menaça même de prendre une tour
nure nettement révolutionnaire. Les ouvriers ont 
barré la route avec une voilure renversée. Les c.ha^ 
seurs uni sillonnaient les rues ayant essayé de dé
blayer la voie ont été assaillis A coups de pierres et 
de briques, partout les grévistes commençaient à 
huer la troune. l ’ne cafetière remplie de poudre 
avec une mèche allumée a été lanoée contre la 
■jorte de la direction gardé# par la gendarmerie, 
i»'arrivée subite des politiciens a mis fin à cela.

Les polilicions socialistes n'ont pas manqué de 
profiter de celte atroce situation pour se faire un 
peu de réclame. Grftce à eux, Scnneider, menacé 
un moment jusque dans son exploitation, a pu 
s'en tirer à bon compte, à tel point que, payés par 
lui pour agir comme ils l'ont fait, ils ne s'en seraient

I pas mieux tirés. Les lAches !
En voici quelques exemples A un certain mo

ment, p|usieurs centaines d'ouvriers en train d'es
sayer d'enfoncec les portes du chAteau voisin de 
l’usine, et ayant commencé d'en faire le siège A 
coups de briques, en ont été détournés par un de 
ces individus, venu IA pour leur prêcher le calme 
et la résignation.

A plusieurs reprises, nous disent les dépêches, 
a ces messieurs (les députés) ont rendu visite au 
préfet et an sous préfet et leur ont promis que 
l’ordre ne serait pas troublé. Telle est la besogne de 
découragement A laquelle se livrent ces tristes’sires. 
Et, avec leu r peu d expérience, lus malheureux ou
vriers une fois de plus ont été dupes de leurs boni
ments.

N'empêche que nos socialistes (I ) ont chanté vic
toire : ils ont, prétendent-ils, forcé Schneider A 
capituler, parce que celui-ci, après avoir examiné 
ses intérêts et discuté avec eux,'avait accordé A 
«  ses ouvriers »  un semblant de satisfaction sur 
les bases suivantes:

<< Les ouvriers sont augmentés de 0 fr. 25 par jour 
A partir de SI ans; de 18 A 21 ans, de 0 fr. 20; au- 
dessous de 10 ans, deO fr. 15. »

La paye aura lieu A la quinzaine. Aucun ouvrier 
ne sera renvoyé pour le fan d'avoir pris part A la 
grève.

Tels sont les maigres résultats considérés par les 
politiciens socialistes comme une victoire. Par des 
coupes sombres. Schneider saura en effet se débar
rasser petit à petit des meneurs, et une fois de plus, 
la néfaste théorie du renoncement, du calme et de 
la fausse dignité aura fait son œuvre, et la révolte 
du salariat contre le capitaliste n'aura servi A rien.

Les esclaves du potentat Schneider, souhaitons-le, 
ne tarderont pas A s'en apercevoir.

P. Delesalle.

M O U V E M E N T  S OC I AL

Franoe.

L’APFAinE Dreyfus. —  Nous ne nons trompions 
[pas, quand nous affirmions dès le début que l ’Affaire J Dreyfus serait le signal du déclin du militarisme.

| Ne nous laissant ni griser, ni duper par les grands 
mots vides de sens ae : Patrie, Honneur militaire, 
etc., nous savions A quoi nous en tenir sur la mo
ralité qui règne dans l'armée, non seulement sur 
la possibilité, mais sur la réalité de ses crimes; et 
nous n’avions cessé de dénoncer A la haine publique 
cette institution digne de la férocité des époques 
préhistoriques. On se refusait A nous croire, on 
nous vilipendait, on nous emprisonnait aussi...

Les faits répondent pour nous. L'Affaire Drevfas 
a montré indéniablement l'Etat-major de l'armée —  
le dessus du panier —  comme un repaire de ban
dits. Le gouvernement se voit forcé d'écrouer un 
du Paty de Clam, l'homme qu'il chargea jadis d 'é
crouer Dreyfus. Demain, il lui faudra Jeter A leur 
tour en prison les Mercier, les BoisdeffTe, etc., indi
vidualités quelconques, incarnant en elles l'esprit et 
les traditions militaires, et les incarnant avec une 
telle perfection, qu’on les a jugées digues de figurer 
A la tête de l'armée.

Il sera désormais acquis parmi le peuplo que 
crime et militarisme sont synonymes. Trop de faits 
le prouvent. On avait pu, jusqu'ici, arguer de cas 
isolés, d'exceptions. Le grand servioe que l'Affaire 
Dreyfus aura rendu A la cause de l'humanité, aura



été de montrer coLln cohésion, cette solidarité dans 
le crime, cette unité d'action qui font un bloc de la 
criminalité militaire. Kl le a dévoilé aux plus incré
dules l'état d'esprit inférieur, retardataire et canni- 
balesque qui règne dans l'armée et qui on constitue 
la qualité essentielle.

Il est impossible qu'une institution qui se révèle 
si manifestement et & tel point odieuse n'arrive pas 
en peu de temps à devenir l'objet du dégoût géné
ral. Les épileptiques convulsions des descendants 
de l'armée de Condé et dns bénéficiaires de l’ igno
rance populaire n’y pourront rien changer. La 
Vérité esl la grande ennemie, toujours victorieuse, 
des institutions autoritaires. La Vérité s'est faite sur 
le militarisme. Désormais le militarisme va ago
niser.

D’ailleurs, des manifestations fréquentes en don
nent la preuve. La semaine dernière, à Grenoble 
el à Amiens, cette semaino à Perpignan, des dé
monstrations hostiles aux officiers et à l’armée se 
sont produites.

Dans cette dernière ville, le fait s'est produit à 
l’occasion de brutalités dont Un soldat aurait été 
victime de la pari d ’un chef de musique. Des cris 
de : «  A bas l ’armée! > se sont entendus. Un journal 
patriote relaie la chose avec amertume et ajoute : 
«  l/heure approche où quiconque portera l'uniforme 
devra rester chez soi, sous peine de recevoir des 
pierres ou des coups de poings. Ce sera le suprême 
triomphe de la civilisation. »

Ce journal ne pense pas certainement si bien 
prédire. Si la suprême civilisation ne consiste pas 
a rosser quiconque porte un uniforme, toujours 
est-il que le dégoût manifesté A l'égard de quicon
que cnscigno elexerco le métier dé tuer, esl unex- 
cellent acheminement vers la civilisation.

La Gkandr Famille. —  Le soldat Lefoll, du 4* 
d'infanterie, qui se trouvait sous le coup d'nne 
grave punition, pour avoir sauté le mur de la ca
serne pendant la nuit, s'est tiré trois Coups de re
volver et esl mort un quart d'heure après.

Andiik (Iieasd.

Uaüte-Sa voie : Prologues patriotiques. — Une com
pagnie de pompiers de la llaule-Savoie, en tenue, 
s'est attablée successivement dans divers cafés de 
Genève el, pour ne pas s'en encombrer, déposait son 
drapeau —  le drapeau français, s'il vous plaît ! —  
surmonté d'un panlin, à la porte du sonloir. (Extrait 
d'une circulaire du préfet a ses administrés.}

Les conscrits français des arrondissements voi
sins du canton de Genève, nous annonce la pape
rasse officielle, «  vont à Genève le jour des opérations 
du tirage au sort, avec leur drapeau qu'ils (rainent 
dans les rues, dans les débits et dans les-mauvais 
lieux ».

Ces citations textuelles sont accompagnées d'évo
cation ù la Paâlrie et de menaces, cela va sans dire, 
ces deux choses s’accouplenl invariablement. No
tons que les mauvais lieux où se rendent les cons
crits sont des lieux officiels où leur drapeau, surmonté 
hier d'un aigle, aujourd'hui d’un pantin, demain 
d'un joujou nouveau, est toujours le bienvenu des 
lenanciers. Le préfet omet de signaler à ses admi
nistrés que, dans ces maisons publiques patronnées 
îdr l'Etat, les jeunes gens dépensent en quelques 
lettres Ce qu'il a fallu bien des semaines à leurs 
parents pour épargner, et rentrent contaminés an 
village.

Quant au patriotisme, M. le préfet ignore-t-il qu'en
1870, le mouvement séparatiste a motivé des me
sures gouvernementales ? Ignore-t-il la récente 
assemblée de Salenove, où il a été nettement exposé 
que les populations tiennent avant tout à leurs 
avantages de zone' douanière ; le patriotisme ne les 
alTole guère, et ce n'esl pas en son nom que les habi
tants du Chahlais, du K^ucigny el dn Genevois en
treront dans Vin globo douanier pour tomber dans la 
misère. X...

Autour 00 militarisaik. —  Chambéry : Vuillermos. 
sergent rengagé et candidat A Saint-Maixenl, faisait 
manœuvrer au Champ de Mars lu I r* compagnie du j 
97» de ligne. Pendant le pas gymnastique, le soldat 
Coulurier tomba trois lois ; trois fois le sergent le 
força A se relever el à courir, en le maltraitant et 
eu l ’ injuriant. Ce fut au ppint que les passants, in
dignés, intervinrent et dirent son fait au sergent, 
qui répondit par des grossièretés. On porta plainte

au colonel, qui punit le bon gradé de quinze jours 
de consigne e l le  raya de Sninl-Maixeni. Soit. Mais 
j ’incline k croire qu'une bonne raclée n'eût pas 
été, non pins, hors de propos.

Cherbourg. —  Deux artilleurs dégainent contre 
deux ouvriers, et en blessent un grièvement. Dans 
différents quartiers, rixes A coups de sabre entre mi
litaires. ou contre des civils. Des matelots font le 
siège d'une maison, brisent toutes les vitres et, de 
guerre lasse, s'en vont dans nn débit injurier les 
consommateurs, qui s'en vont sans i ien dire. Mais 
d'autres matelots les attendent à la porte el se jet
tent sur eux en criant : ■ On va vous enfiler ! ■ Et. 
en effet, ils frappent à coups de baïonnettes, bles
sent les sales civils A la figure, aux mains, à la 
cuisse. Ah! Vive l'armée!

Paris. —  Une vingtaine de sous-officiers, fêtant 
le retour de leur ami Marchand, ont parcouru, de 
nuit, sabre au poing, tous les cabarets interlopes de 
Montmartre, traînant ù leur suite loule une armée 
de souteneurs patriotes. Ces braves gens arrêtaient 
les passants, les forçaient à crier : Vive l’armée ! el 
rossaient ceux qui refusaient de pousser ce cri hon
teux. Patience ! tout a une fin.

M. Marchand, en ( honneur de qui avaient lieu 
ces ébats, est donc revenu è Toulon, puis 4 Paris. 
Rentrée plulêl manquée. Voulez-vous savoir com
ment cet assassin de nègres inoffensifs, cet esclava
giste, cet incendiaire de villages, rend compte de 
ses exploits? «  C'est par la persuasion, dit-il, que 
j ’ai vaincu les peuplades hostiles. »  0 commodité 
des euphémismes!

La  cour d'assises avait i  juger notre grand Dérou- 
lède, qui, le jour des obsèques de Félix Faure, vou
lait à toute force ruer un général et ses troupes sur 
Paris, renverser le gouvernement (si ce n'eût été que 
celai) et massacrer tous les dreyfusards et tous les 
immondes sans-patrie. Le jury l'a acquitté. Natu
rellement. Ah ! si, A sa place, des ouvriers eussent 
fait la même chose, aux cris de : Vive la Sociale ! c'eût 
été nne tout antre affaire !

H est amusant devo ir que l'on n'a jamais autant 
crié Vive l'armée! que depuis que les faits crient tout 
le contraire.

Ne pouvant plus faire autrement, les magistrats 
se sont décidés A juger selon la justice. Ne se sentant 
plus les plus forts, ils ont bien vonlu cesser, pour un 
instant, d'étrangler la vérité. La cour de cassation, 
toutes chambres réuoies (ainsi que l'ont voulu les 
nationalistes), a, A l'unanimité, cassé le jugement 
de 94, reconnu Mercier coupable de forfaiture pour 
le moins, proclamé les présomptions d'innocence 
de Dreyfus, el le renvoie devant le conseil de guerre 
de Rennes.

VoilA un conseil de guerre qui va être bien em
barrassé. Que va-t-il faire? Qu'il acquitte, con
damne ou refuse de juger, ce sera toujours, ce 
jour-lA, un soufflet de plus empoché par le milita
risme. Nous avons encore de bons moments A 
passer.

Cependant, M. le colonel marquis du Psty de 
Clam, naguère si reluisant et si brave, a été arrêté 
et conduit'au Cherche-Midi (sans rasoirs, cette lois), 
dons lu cellule même où Dreyfus fui par lai tor
turé. Et il est bien probable que M. le général 
Mercier va prendre le même chemin, —  lui e l bien 
d’autres.

... L'honneur de l'armée !
R. Cu.

Suisse.

Gardes bubaüx assassins. — Un ouvrier de cam
pagne, M. Travail, se rendait nuitamment à Lanoy ; 
arrêté par deux individus, il chercha A s'enfuir; 
mais mordu cruellement par les chiens de ses assail
lants, des gardes ruraux, il se défendit de son mieux j 
avec son couteau de poche ; alors les deux gardes | 
rouèrent de coups le malheureux, et comme celui- , 
ci se défendait toujours, ils déchargèrent sur lui 
leurs revolvers. Ne trouvez-vous pas que c est très | 
courageux : deux individus bien armés el aeçompa- j

S nés par des bouledogues contre un homme isolé et j 
ésarmé ? , , >
M. Travail tomba percé de balles, mourant, a été

porté A l'hôpital, sa jambe droite percée de projeo- 
iiles a été amputée et la victime des meurtriers est 
au plus mal.

InuUle de dire que la presse, recevant sa copie 
toute préparée du parquet, blanchit autant qu'elle 
peut ce crime policier. Le père de l'ouvrier assas
siné est venu de Seyssel A Genève, il voudrait faire 
des poursuites. Mais « contre qui ? - lai dit une 
feuille-bourgeoise. F.i, en effet, I ordre établi est 
ainsi. Le pauvre père n'aurail qu’une chose A faire:
c'est de..... ! Quant aux gardes assassins, il faut
s'attendre A les voir monter en grade aussitôt que 
l’émotion causée par le meurtre aura été un peu 
effacée par d'autres événements.

Toujours la vais. —  A Chêno-Rourg, Albert C. 
s'est affaissé dans l'avenue de la gare : cet ouvrier 
mécanicien, A la recherche de travail, n'avait rien 
mangédepuis trois jours! Quatresemaines plus tard, 
un homme d'une soixantaine d’années esl tombé 
sur le trottoir A la Servelte. Relevé, il a avoué 
n'avoir rien mangé depuis cinq jours ! Les per
sonnes présentes organisèrent une quête el en 
remirent le produit A l'affamé. Sidonin» II., torturé 
par la faim, a accosté un gendarme el lui a déclaré 
ne pouvoir endurer plus longtemps ses affreuses 
souffrances. Conduit au poste, un médecin lui a 
donné dos soins et a ordonné son transfert immé
diat A l'hôpital.

Et A Genève, la ville renommée pour sa philan
thropie, sa bienfaisance, sa charité, ses aumônes, 
e l ses sermons, la faim sévit comme ailleurs.

Italie.

L’Italie officielle, c’est-à-dire l'Italie des voleurs, 
des banques et des fUlilleurs do femnes et d'en
fants, vient de fêter I anniversaire de la constitu
tion. Il va sans dire que tout s'est passé an milieu 
de l'indifférence la plus absolue du peuple, l/impu
dence du roi et de ses acolytes n'a plus de limite. 
Ils ont l'effronterie de fêler la constitution italienne, 
lorsqu’ils en ont détruit jusqu’au dernier brin, et 
qu’ils ont déchiré toute liberté garantie par elle. 
Le sens moral de ce bon roi n’a rien A envier A 
celui dn plus vulgaire et rebutant criminel! Mais 
ce qui esl réconfortant, c'est que, A celte occasion, 
le roi nous a offert nne nouvelle preuve de sa gé
nérosité et du sérieux de son auguste parole. Il 
avait promis dans différentes occasions nne amnis
tie générale aux condamnés politiques. Toute la

Eresse A lui dévouée l'avait annoncée pour ce jour.
!h bien ! cet homme que l’ona la mauvaise foi et l’im

pudence de nous présenter comme la plus noble 
expression de la générosité, cet homme a berné 
eneore une fois le publie naïf et gobeur en octroyant 
nne amnistie dérisoire, qui exclut les récidivistes, 
les surveillés par la police el ceux qui ont été con
damnés par défaut, en un mot les neuf dixièmes 
des prisonniers. C'est un nouveau défi A la nation 
qni redoublera les haines contre la monarchie et 
réveillera l'espril de révolta. Nons espérons que le 
peuple comprendra que la monarchie est un en
nemi contre lequel il ne fanl jamais désarmer, et 
qu'il est temps qu’il cesse d’écouter toute cette co
hue de politiciens qui, avec leur théorie de calme 
et de légalisme, et leur politique de lâches et de 
moutons, sont les alliés et l'appui les plus solides 
des Savoies.

Espérons-le.

Belgique.

De braves travailleurs, dont un journ.il A deux 
centimes constitue l'unique pâture quotidienne, en 
sont encore A croire que la Belgique, grâce A l'agi
tation du P. 0. en faveur de la R. P. el dn S. V. 
(proportionnelle et suffrage universel), est A la veille 
de la culbule de la royauté.

Or, il y a quelques jours, un jeune crevé, neveu 
de Léopold, étant allé A Gand étaler son royal 
potiron, A l’occasion d’une de ces foires nommées 
Expositions, savez-vous qui le reçut, le complimenta 
el fui assura son parfait dévouement?

Ce n’est pas nous qui inventons; nous ne taisons, 
ou contraire, que reproduire très brièvement le 
récit de l'indépetulance. C’est le sieur llardyns, vizir 
du sultan du Vooruil, Anseele le Tyran,qui,costumé 
d’après la dernière mode, adressa ses hommages A 
la famille du sieur Cléopold. jadis attaqué, vili
pendé dans les feuilles socialistes.

Et le plat valet de cour llardyns parlai! au nom-



du Vooruil/ Naturellement, lu  feuillet capitalistes 
triomphent et couvrent de fleure le valet en ques
tion : il y aura, on effet, toujours plus de jo ie  au 
Ciel —  ou A la Cour — pour un pécheur repentant 
oue pour dix «  justes ».

Mais que vont penser les travailleurs, surtout ceux 
qui élisent député Anselee le Tyran?

Dans le flef électoral de ce dernier, il esl récon
fortant de voir une légère opposition se dessiner; 
le fameux cartel ou projet d'alliance des libéraux 
doctrinaires, progressistes et socialistes, a passé, 
dans une réunion récente, un tris mauvais quart 
d'heure; l’esprit révolutionnaire de la masse fut 
réveillé A merveille par le citoyen Hénault, qui, 
avec un dédain très prononcé, critiqua vertement 
les politicards enrôlés derrière la loque tricolore 
qui esl devenue celle dudit cartel. Naturellement, 
le citoyen Hénault, dont la cr&nerie mérite des 
louanges, fut interrompu psi* les boursouflures qui 
trônaient au bureau; mais la masse l'applaudit; les 
récriminations dont il était le porte-parole étaient 
bien celles que fait entendre un peuple opprimé et 
grugé par des politiciens sans pudeur. Nous re
grettons seulement que ce peuple bon soit, A ce 
point, tenu prisonnier, étouffé dans les engrenages 
des coopératives, qu'il faille d'innombrables escar
mouches, d'édalants sacrifices individuels et aussi 
des leçons sanglantes pour le mettre en mesure de 
secouer définitivement le joug de ce parti ouvrier 
devenu un objet d'horreur pour tous les intellec
tuels, les fiers, les assoiffés ae vraie justice.

Durant les dernières grèves, d'innombrables con- j 
damnations, aussi odieuses les unes que les autres, 
ont été prononcées contre de braves travailleurs I 
qu'alléchaient peu les conseils de • prudence », de 
«  légalité »  semés effrontément dans l'hypocrite or
gane de la ■■ démocratie socialiste » .  Toutes les accu
sations étaient échafaudées en silence par des magis
trats crétins en rut d'avancement; les témoignages, 

— ar ordre des mouchards, étaient considérés comme 
H van g ile ; l'immonde machine judiciaire broyait 

encore et toujours dans l'anonymat ; or, c'est A 
peine si le Peuple eut un mot de protestation, une 

— larole de bienveillance A l'égard de ces victimes de
__ 'a valetaille judiciaire; un avocaillon socialiste,nche

A millions, refusa même de plaider pour ceux qui, 
en cognant sur les gendarmes, s'insurgeaient en réalité 
contre tes mandements du P. 0. '.!

Ceci esl textuel, authentique. Si nous rappelons 
ici ces faits patents qui, naguère, eussent A U  le  coup 
de mort pour les dirigeants orgueilleux du P. 0., 
c'est qu'a leur lueur se manifestent nos théories 
anarchistes.

La masse ne comprend, ne saisit et n'admire une 
idée quelconque, qu'a travers les faits qui la mettent 
en lumière, la démontrent et l'expliquent.

De Vérénement, nous extrayons l ’enseignement 
social : tel est notre rôle.

P. Flaustieb.

LA  T O M B O L A

Les lots gagnés par les n0J 372 —  500  —  453  — 
991 -  881 — 284 — 885 — 478  -  826 —  689
—  377 — 532 — 879 — 868  —  745 —  8 04  — 
655 —  783 —  697 —  246 — 922  —  199 — 25
— 715 n'ont pas encore été réclamés.

Nous les tenons A la disposition des gagnants pen
dant encore un mois. Passé ce délai, ils .-ci uni vendus 
au profil du journal ou remis A la tombola que 
nous organiserons cet hiver.

Le produit de la dernière tombola nous a permis, 
tout en payant 350 fr. de dettes trop criardes, de

mois! l'n déficit de 50 fr. A peine par semaine.
Le résultat est encourageant. Si les camarades 

voulaient s'occuper de la vente, ce déficit serait vile 
couvert.

Plusieurs n’ont pu, pour diverses raisons, donner 
A la dernière tombola : nous les prions de penser 
A la prochaine.

Le camarade Ardouiu, qui a gagné la première 
année de I Humanité Nouvelle, la laisse au journal. 
Nous la laisserons pour 8 francs.

En recensant les numéros rentrés, nous avons 
retrouvé l ’erreur de lélude II. Pissarro. Par mé- 
garde, il avait été imprimé deux n°* 344. de sorte 
que les deux études ont été gagnées par deux por
teurs du même numéro. L'affaire a été arrangée,

un gagnant d'une étude d'un autre camarade nous 
l'a laissée pour désintéresser le n° 358.

La même erreur s'èst produite au sujet du n° 91. 
Nous prions le porteur ae ce numéro qui n'a pas 
eu de lot de passer ou bureau, où il lui sera offert 
six lithographies.

Nos camarades excuseront ces erreurs qui, somme 
toute, étaient A notre désavantage, et qui provien
nent du surcrott de travail.

C O R R E S P O N D A N C E  E T  C O M M U N IC A T IO N S

Bordeaux. —  Pensées à formuler. Casse-cou !  Le 
péril militaire. Guerre civile ou révolution. —  Beau
coup de compagnon^ disent : Les journaux anar
chistes sont peu connus, les idées émancipatrices 
échappent A la compréhension'populaire, les liber
taires n'exercent enéore qu'une faible influence 
dans les luttes poliliqties et sociales.

Et pourquoi, camafides ? Parce que nous nous 
confluons au foyer domestique, que nous passons le 
plus clair du temps t'n ous user en commérages, 
en causeries sup'erllues, en discours byzantins pro
noncés en des groupes où oc se cristallise parfois 
sans s'en rendre compte.

A vrai dire, nous lüànquons de tactique, le sens 
révolutionnaire s'est an tantinet émoussé en nous 
A force de rêver au lieu d'agir chaque jour sur le 
peuple par une propagande incessante et nette.

Nous ne transformerons point la mentalité du 
peuple du jour au lendemain. Les travailleurs sont^ 
trompés et détroussés par les politiciens e l les gou
vernants de tout a cal) 11. Ceux-IA le savent-ils?

Pour annihiler l'autorité, appuyons-nous sur les 
prolétaires en les éclairanl. Ce doux labeur nous 
donnera joie.

Parlons, écrivons sans découragement. Depuis 
longtemps déjA nous faisons les morts. Nos confé
rences sonl rares, nous achetons chichement nos 
journaux.

Il est temps de noiu ressaisir. L'affaire Dreyfus 
nous a trouvés muets/

Devant la coalition de tons les Etats-majors, en 
présence du péril militaire, camarades anarchistes, 
nous devons nous vouer fermement A noire besogne 
d'affranchissement.

Antoine Astignac.

Promenades-annexe aux court de l'école libertaire,
—  La première est organisée au point de vue artis
tique et géologique, sous la conduite des camarades 
Ralph et Charpentier, pour le dimanche 11 juin.

H end ez-vous A 8 heures moins un quart du malin, 
gare Montparnasse, salle où l'on délivre les billets, 
pour visiter Malakoff, Clamart et Meudon.

On dînera sur l ’herbe. Chacun esl prié d’apporter 
ses victuailles.

Avant de se séparer, on prendra rendez-vous pour 
la deuxième.

B I B L I O G R A P H I E

Nous avons reçu :

Sensation! d'art, par G. Denoinville; i vol., 3 fr. 50, 
chez Girard et Villebelle, 59, rue des Malhurins.

brtitia , vers, par S. Massoni; i vol., 3 fr. 50, chez 
Chamuel, 5, rue de Savoie.

Sermon sur la fête de la Toussaint en l'an 2000, par 
l'abbé P. Neor; brochure, librairie Curveur et Itein- 

flson, 10, Grande rue, Chalon-sur-Saône.
| La Sape, drame social, 2 fr., chez Ollendorff, 50, 
■Chaussée d'Autin.

Le Crime,' causes et remèdes, par C. Lombroso; I vol. 
cb*z Schleicher. 15, rue des SiSr1* Pères

P r it  de toi, vers, G. Fréjaville; plaquette au Mer
cure, 15, rue de l'Echaudé.

La Fauve, roman par J. Il Itosny; I vol., 3 fr. 50, 
A la llevue Manche, 23. boulevard des Italiens.

Journal d'un défroqué, roman par II. Duhamel;

1 vol., 3 fr. 50, Société d'éditions lilléraires, 4, rue 
Anloine-Dubois.

Marin* pécheur*, étude par L. de Seilhao; I vol. 
chez A. Rousseau, 14, rue Soufflot.

Primo Maggio, brochure par Ezio Rubini, tipo- 
grade Galileo, cal le Moreno 1250, Buenos-Ayres.

Essaie de politique el d histoire, par J. Reinach;
1 vol., 3 fr. 50. chez Stock.

A  lir e  :
Journal d'un moblot, par P. et V. Marguerilte, 

Bcho de Paris, 27 mai.
Comme un chien, par L. Descaves ; Echo de Paris,

4 juin.

B O N - R R I M E
a u x  le c teu rs  des T E M P S  N O U V E A U X

A  M M . S oh le ich er frères , éditeurs. 
Veuillez m'envoyer le numéro spécial de l ’Huma- 

nité Nouvelle sur la  gu erre  e t le  m ilitarism e. Je 
vous envoie ci-inclus le montant de ce numéro,
2 francs au lieu de 4 francs.

Joindre en plus ; 0.25 centimes pour expédition 
franco en France ou en Belgique ; 0.50 centimes 
pour l'expédition franco A l'étranger (Union postale).

(SiotiATuas )
Nom :

Adresse (bien lisiblement écrite) :

Mettre ce bon, avec mandat-poste ou des timbres-

Sioste sous enveloppe, A l'adresse de MU. Schleicher 
rères, éditeurs, 15, rue des Sainls-Pères, Paris.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

C., A Bruges. — Brochures expédiées A l'adresse.
• L. M., A Dînant. — Nous vous ferons le service de 
quelques numéros, mais nos ressources ne nous permet
tent pas de le faire indéfiniment.

J. T., A Chambéry, prie le camarade de Genève de lui 
renvoyer les brochures qu’il lui a prêtées.

Loua, A Chambéry. —  Vous ne pourriez pas nous 
trouver un dépositaire dans votre localité?

S., A Nice. — Pouvons expédier n Importe quel nu
méro ; 0 fr. 10 l'exemplaire. —  Le premier volume a deux 
années, 12 francs.

y, D.. A Amsterdam. — En effet, c'est une erreur de 
notre part, excuses-nous.

Les affamés, A Scalonville. — Depuis le temps que du
rent toutes ces tentatives avortées, vous devriez être en 
garde.

Croupe de peintres en décore. — Pouvez-vous aider un 
camarade étranger A trouver dn travail ?

G., géomètre. — J'ai VIncendiaire et les Errants, mais 
j ’ai oublié dé garder votre adresse ?

J. L., A Mont-eur-Marchienne. — 
fin novembre. «

Une de nos amies voudrait consulter des ouvrages 
traitant de 1 "éducation en Suisse, Norvège et Suède. 
Quelque camarade peut-il nous donner des titres?

innement finira

Reçu pour la brochure A distribuer : R P., 10 fr. — 
P. «lit D , à Bruxelles, 5 fr. — Fives, liste par II. : Arc 
Pernand. 0 fr. HO; Crépin A , 0 fr.25; llerford, 0 fr. 25 ;
G. Arc. 0 fr 10 ; un copain, 0 fr. 25 ; E. Mauduit, 1 fr. ; 
Un peinard, 0 fr. 2:1; Itruelle. 0. 20; Ilunez, 0 fr. 25 ; Un 
révolté, 0 fr. 25; Doviile, 0 fr. 10; Envoyeur, Ofr. 10. 
Total : 3 fr. 50. — D.. 2 fr. — Xarbonne, collecte entre 
quelques camarades, 5 fr. — En tout: 27 fr. 50.

Reçu pour le journal : Groupe de Menpenti, 0 fr. 75; 
Toulop : Moi-même, 0 fr. 30; Un nouveau venu, Ofr. 50. : 
—Chinon(vers. mens.),2fr. —  Deux copains, Ifr . —Ano
nyme, 2 fr. —  P. D.. 4 fr. — J. II., 1 fr. — Mulhausen,
5 fr. :,A. A., 2 fr. ; II. 11., 3 fr. — Collecte faite par le ca
marade S.. A Montpellier, 3 fr. — A. S., 2 fr. — Bourges, 
une lectrice, I fr. — II. M . Pantin (vers, mens.), 5 fr. —
II.. 0 fr. 20. — P.dltB.,A Bruxelles. 16fr. — Virgilio Pe- 
til. 2 fr. — S.. A Nice, — Groupe de peintres en décors 
(E. V.}, 1 fr. 50. — Merci A lous.

D., A Seraing. — W., à Sophie. — B., à Marseille. —
Il . A Angers. — De M., A Gand. — G.. *  Liège. — L., A 
Montpellier. — L., au Mans. — L. M., à DUon. — B., à 
Monlney. — W , A Verviers. — II., A 1.'telles. — D. R., 
n Scalonville. — L . A Valendennes.— J L.. AMonl-sur- 
Marchiennes. — F.. A Amiens. — Reçu timbres et maïA- 
dais.

Le Gérant : Dbséciikiib.



LES TEMPS NOUVEAUX
P 0 t i B _ u m i c E  E x - j o u r n a l  L A  R É V O L T E  » « «  r a r t i i E u i

Un A n ......................... Fp. 6  »  „  . -------

T « “ °M0i . .................:  P a ra issa n t tous les Sam edis 1,“ ^ , .  . . *1  J

A V E C  UN S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E  L u  abonnements peuvent être payé* %&
timbrcs-posto do tous pays.

AD M IN ISTR ATIO N  ! 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A NOS A B O N N É S
Ceux dont l ’abonni

que quelques-uns du .....
oubliés, sont prévenus qu’il  sera pris remboursement 
sur eux à la fin de la semaine prochaine.

KI F-K IF  B O U R R I Q U O T !

Dans son article de l'Aurore, de samedi der
nier, Clémenceau, parlant de la manifestation 
qu 'il vou lait en faveur de Loubet, disait a que
1 on verrait le  p réfe t de police et J.ean Grave 
travailler de concert à la  déconfiture des roya
lis te s » !

M algré les p rogrès qu’ il a faits depuis qu 'il 
n ’est plus député; m algré la largeur de vues 
dont il fait preuve, lorsqu’i l  disante les faits  so
ciaux qui se dérou lent journellem ent, Clémen
ceau, quoi qu 'il en ait, est resté politicien . Il 
c ro it qu ’ il peut y  avo ir de bons gouvernements, 
qu ’i l  peut en exister qu i, de par leur recrute
ment, soient meilleurs que les autres, et alors 
i l  soutient celu i qu i lui semble le moins mau
vais, cela est com préhensible. '

Mais m oi, je  n 'ai pas ses illusions. Lorsque 
j'a ffirm e que tous les gouvernements sc valent; 
que, quelle  que soit la  façon dont ils se recru
tent, quelle que soit leur étiquette, ils sc valent 
tous au point de vue économ ique n'ayant qu’une 
fonction, défendre une certaine catégorie de 
privilèges, fonction qu 'ils  sont forcés d'accom - 
p lir, quels que soient ceux qui sont au pouvoir; 
que, par conséquent, nous, anarchistes, n'avons 
rien A fa ire avec eux, qu 'à les combattre comme 
des ennemis, puisque nous voulons la  dispari
tion de lous les p rivilèges, quels queso ien tceux 
qui en bénéficient; ce n 'est pas une simple bou
tade que j'ém ets, ni un paradoxe en vue d 'épa
ter le  bourgeois.

Royauté, empire, dictature, parlementarisme, 
me sont égalem ent odieux, e t je  suis leur adver
saire acharné A tous. Bt, devrais-je  scandaliser 
M. Clémenceau, j'avou e que je  ne me suis pas 
dérangé pour aller acclam er M. Loubet; très 
content, an contraire, de vo ir se chamailler 
ensemble ceux qui se disputent la  possibilité de 
nous d iriger. Ce faisant, ils  nous laissent tran
quilles. C est toujours cela de gagné. Ils  ne se 
réconcilieront que trop tôt, à  nos dépens.

Je connais la  réponse de Clémenceau -— qui 
est celle, du reste, d'une fou le de gens, même 
de beaucoup d ’anarchistes : —  ■ Devant deux 
maux, il fauL choisir le  moindre ! Devant une 
réaction m ilita ire qui nous menace, et veut étouf

fer le  peu de liberté qui nous reste, il vaut mieux 
garder le  gouvernement qui nous semble le 
moins dangereux ! »

Ce raisonnement découle de la croynnce que 
les gouvernements sont tout-puissants, qu ils 
peuvent gouverner en dehors d'une moyenne 
djopinion et rég ler les événements à leur volonté. 
C'est, aussi, en reven ir & d ire qu'il peut y  en 
avo ir de préférables à d'autres.

Or, ma conviction est que les gouvernements 
ne son ique ce qu'on les laisse être, qu 'ils ne per
pètrent que les empiétements qu'on leur laisse 
oser, ne rognent que les libertés que l'on ne sait 
pas défendre ; n'interdisent que celles que l'on 
ne sait pas prendre.

Pour mes exemples, j 'en  reviendrai toujours 
à la  fameuse «  Affaire ». Lo gouvernement de 
Faure a fa it tout ce qu'U a pu pour sauver les faus
saires : Etat-major, magistrature, Chambre ont 
marché comme une seule institution pour bnrrer 
la vérité. Us n'ont rien empéché. Brissou est 
tombé pour l'avo ir favorisée. En revanche, 
Loubet n'a été nommé que grâce au mouvement 
d’opinion qui avait acquis de la force. Ce qui 
prouve que lorsque les individus savent «  vou
lo ir »», les gouvernements sont peu do chose.

Le grand reproche des républicains aux ou
vriers de 53, c’est d 'avoir gardé rancune des 
journées de Juin, e l de s 'é lre abstenus de défen
dre la République, d 'avo ir laissé faire l'empire.

Outre que, aux journées de Juin, les républi
cains gouvernementaux avaient largement dé
montré qn ’en fait de férocité ils valaient la  pire 
des dictatures, absolument comme le démontrè
rent leurs successeurs de  71, l'em pire appor
ta it-il une aggravation à la situation écono
m ique des travailleurs?

Absolument aucune. Les patrons continuèrent 
à exp loiter leurs ouvriers, les commerçants à 
vo ler leurs clients; les capitalistes nn peu tout 
le  monde, les propriétaires à tirer la rente du 
sol qu ’ils avaient volé  ; toutes choses que les 
républicains bourgeois n'eurent jam ais I inten
tion d ’empécber.

S 'il y  eut quelques libertés d<* confisquées, ce 
ne fa t qu'aux seuls républicains bourgeois, puis
que ceux-ci les avaient d£jA enlevées aux tra
vailleurs. Il n 'y  avait rien de changé pour ces 
derniers.

Maintenant, je  ne v eu xp asd irequ es i la réac
tion, au lieu d'une gaminerie, tentait un coup 
de force sérieux, pour s établir; p'il y avait ba
taille dans la rue, qu 'il’ faudrait nous croiser les 
bras, nous désintéressant des événements.

Adversaires de tout gouvernement, quel qu’ il 
soit, quels que soient ceux qui s 'y établissent, 
nous les avons tous pour ennemis, et serions 
sûrs de profiter du navire qui déporterait les 
ennemis du pouvoir victorieux, ou du peloton

d exécution qui l ’en débarrasserait tont à fait. 
Ce serait donc bêtise de notre part de nous 
croiser les bras.

Mais si nous avons une besogne nette, pré
cise, toute tracée pour une période d’action ré
volutionnaire, que serais-je allé faire à la mani
festation de Loogchamps?

Y crier mes aspirations? Je n'aurais pu le faire 
sans risquer d ’être assommé par les partisans 
de Loubet, aussi bien que par les réactionnaires 
dont cela, cependant, aurait fait le jeu. D'autre 
part, j 'a i passé la période d'exubérance où l'in
dividu se'satisfait du bruit qu 'il produit. Je pré
fère un peu moins de cris et un peu plus de 
besogne.

Crier contre les bourgeois, renverser leurs 
voitures? Je comprends que l'on désire celte 
satisfaction; mais en ce qui me concerne, elle 
m'est indifférente. Je préfère travailler à me faire 
une conception plus nette de mon idéal.

J'estime que 1 anarchiste a tout à  gagner à se 
tenir à l'écart de ces manifestations qui ne sont 
que l ’ieuvre factice des politiciens et des jour
nalistes, et où la foule acclame aussi bien Mar
chand, la conquête, que Loubet, la République 
et la paix.

D’autant plus qu’à la manifestation de diman
che dernier, nous ne pouvions être complète ment 
«  nous ». sans faire le jeu des réactionnaires; 
c'était alors, comme il le constate si bien, nous 
mettre avec le préfet de police. Il y  a des voisi- 
nages qui vous répugnent.

Pour mon compte, je  crois que nous devons 
moins nous préoccuper de ceux qui seront an 
pouvoir, et davantage résister A leurs fantaisies.

Plus haut, je  parlais de l'empire. Malgré ses 
ministres et préfets à poigne ; malgré sa forte 
volonté d'abolir tonte liberté, aussi bien pour 
l ’ouvrier que pour le bourgeois, est-ce qu’il ne 
fut pas forcé ae renoncer à son rêve d'autocratie 
e l, peu à peu, tolérer les libertés que savaieot 
prendre les individus?

Et la République? si elle a accordé quelques 
libertés de plus, est-cequ’elle fait autrement que 
céderà la pression lente mais continue des aspi
rations humaines qui font que, A l ’heure actuelle, 
quel que soit le désir de ceux qui détiennent le 
pouvoir, ils ne peuvent tout A fa it en revenir au 
régim e du bon plaisir?

Habituons-nous donc A agir en hommes qui 
savent ce qu’ils veulent, où ils vont, toujours en 
le sens de ce qu'ils ont reconnu être le vrai..

Faisons comprendre aux individus qu’ils se
ront libres quand fis sauront le vouloir; que 
leur émancipation ne dépend pas de ceux qui 
détiennent I autorité, mais bien de leur volonté 
de s'affranchir ; et alors, les luttes stériles du 
mensonge politique nous paraîtront bien mes
quines. J- Grave.



LA SITUATION EN RUSSIE

Pendant que le  grand mallrv-régisseur Nico
las dirige la comédie qui se joue en ce moment? 
ci à la  Haye, dàns la Russie elle- même la situa
tion devient de plus eu plus tendue. L ’horizon 
s'assombrit, des craquements sinistres se font 
entendre à travers tout l'immense empire... Qui 
sait? Peut-être le trône des Romanoff est-il déjà 
plus vermoulu qu’on ne pense, peut-être l'effon- 
drement approche... La royauté française ne s y 
attendail pas du tout lorsque la  grande révolu- 

, lion éclata... v.
Pour la  Russie, ces dernières quelques nnnèes 

ont été terribles. D'abord, la famine a ravagé le 
pays. Sur ce vaste territoire, avec ses incalcula
bles richesses naturelles, la population meurt 
de faim. Bien naïfs sont ceux qui, en Europe, 
croient que c’est la nature elle-même qui est I 
responsable de ce fléau. C'est le despotisme 
atroce, le gouvernement rapace du pacifique et 
humanitaire .Nicolas, c es ! l’ exploitation éhontée, 
les impôts excessifs et insupportables qui ont I 
fini par ruiner complètement les paysans. Dans 
beaucoup de cas, le malheureux moujik doit I 
payer plus d'impôt que toute sa récolte ne lui I

• rapporte. Et s'il ne répond pas assez vite aux 
exigences des émissaires impériaux débarqués 
dans son village pour le dépouiller, les dignes 
serviteurs de 1 humanitaire monarque ont suffi
samment de cosaques à leur portée pour les 
appuyer énergiquement dans * l'accomplisse
ment de leur devoir... » On vend le bétail, les 
instruments aratoires, le taudis même du récal
citrant, et cela fait, on part peur recommencer 
la même opération plus loin... Et la  saison venue, p 
comment vonlei-vous que le  paysan cultive son 
lopin de terre puisqu'il a les mains vides, puis
qu'il n'a pas uii sou dans la poche?... Dans ces 
conditions, n'est-il pas compréhensible que la fa
mine soit devenue clirunique en Russie? N'est-il 
pas à prévoir qu'elle ira en s'accentuant de plus 
en pins? La Russie est nn pays agricole; sa plus 
grande force ce sont les paysans;la ruine de ces 
derniers doit donc avoir pour conséquence fatale 
la famine avec toutes ses horreurs. Aussi, eu ce 
moment y  a-t-il une population de 30 millions 
qui meurt d'inanition, et cela non au figuré, mais 
au propre. Reste à savoir si les paysans vou
dront continuer à subir ce régime. Dans la pro
vince de Kazan, il y eut des révoltes considéra
bles ; des troupes ont dû être appelées sur les 
lieux : mais celte mesure n'a pas servi & grand'- 
chose. L'exaspération est au comble. Nous ver
rons comment ça finira.

Un autre symptôme non moins caractéristique, 
c'est la grève des étudiants. La conséquence en 
a été la fermeture momentanée des écoles supé
rieures de presque tout l ’empire, l'expulsion I 
définitive (c'esl-à-dire sans droits de recommen- 
cer jamais leurs étndes) d'un m illier d'éludiants, l 
et l'exclusion temporaire de cinq mille autres. ; 
En outre, beaucoup d'emprisonnés el de dépor- I 
lés en Sibérie. Le cas avait mis le gouvernement I 
dans une très mauvaise posture : l'opinion pu- I 
blique non seulement en Europe, mais aussi en 
Russie, s'esl nettement prononcée en faveur des 
étudiants : on a trouvé qu'ils avaient plein droit i 
de ne pas vouloir subir le Irailem enl paternel du 
tsar, je  veux dire le knoulage. C’esl un fa it ancien 
déjà et il est inutile d'insister. 11 faut pourtant 
signaler un incident qui s'y rapporte et qui est l 
très suggestif. Dans toute la  presse il n 'v eut que 
Souvorine, directeur en chef des Nouveaux 
Temps, feuille qui joue en Russie le  rô le  de la 
Libre Parole en France, qui se perm it, en digne 
émule de Barbapoux, de critiquer la conduite 
des étudiants. Aussitôt tous les honnêtes gens 
qui étaient ubonnés à ce torchon, de même que 
loules les bibliothèques d'étudiants, en Russie 
comme à l'étranger, auxquelles Souvorine fai
sait le service graluil de son immonde feu ille,

refusèrent de la recevoir plus longtemps. Quel
ques-uns eurent l ’idée de publier leur refus dans 
les journaux russes. Le  gouvernement intervint 
alors e l défendit à lu presse d 'insérer les refus de 
recevoir la feu ille  de Sotfoorine...

0  doux N ico las !...
Dos grèves multiples ont eu lieu en Russie 

. pendant ces derniers quelques mois. Beaucoup 
! ont fini par un triom phe pour les ouvriers. Mais 

la pins sérieuse au point de vue de ses consé
quences est certainement la grève  de Riga, qui 
n'est pas encore terminée. Là, notre cher petit 

| père prouva, de fa c to , que sa c ircu laire n avait 
I point pour but la  suppression des arm ées... La 
I grève commença le  5/17 mai dans la fabrique 
| d'un sieur nommé Juté. Ce personnuge avait,
I  par des promesses d’augmentation des salaires, 

attiré chez lui beaucoup d ’ouvriers. Pour les ré
compenser ensuite de leu r confiance en lui, il 
abaissa leur salaire de 15 copacks par jour. Des 
ouvrières se m ellent alors on route pour porter 
plainte au gouverneur de R iga ; mais la police 
leur barre le chemin, les cerne et les enferm e 
dans un jardin public. Les ouvriers de la fabri
que Phénix, mis au courant de ces faits, en- 
lourcnt le jardin et tentent de délivrer les p ri
sonnières; cela leur réussit, mais des troupes 
arrivent en toute hàle. L ’o ffic ier qui les com
mande somme la fou le de se d isperser; sa som
mation reste sans effet ■: il ordonne alors de 
faire feu ... Des cris déchirants se font entendre... 
i l  y a quelques morts et beaucoup de blessés. 
La fou le répond par une pluie de p ierres e t par 
quelques coups de pistolet. La nuit, e lle  saccage 
presque toutes les maisons de tolérance de Riga, 
vainement protégées par des soldats; e lle  incen
die plusieurs fabriques e t usines. Pendant l'ac
tion, plusieurs soldats sont tués; le nombre des 
grévistes morts est considérable. La v ille  est en 
état de siège. Le gouverneur se dispose à 
mettre en œuvre les canons si l'agitation  ne 
cesse pas...

V ive la paix !...
Grève générale à L ibau ; les sergents de v ille  

eux-mémes chôment : ils demandent une aug
mentation de 5 roubles par mois. C’est la  pre
mière fo is  qu'une pareille chose arrive  en Rus-

A signaler, avant de finir, encore un petit fa it ; 
la revue Jlousskoïé liogatslvo est interd ite pour 
six mois pour n 'avoir pas chanté assez haut la  
gloire de l'accaparement de la Fin lande e t les 
vertus de celui qui a accom pli cette œuvre de 
brigandage.

Doux rég im e... V ive  le  tsa r !...

Maxim e  Doubinsky.

DES FAITS

à faire, il lui resle à peine six heures pour se 
reposer... K l quel repos Ion est plus courbaturé 
le  m alin en sc levant que le  soir on se couchant. 
Celui qu i veu lJ ire ou étudier un peu est ob ligé 
de prendre sur son som m eil; e t jo  laisse à penser 
quelle  étude on peut fa ire  quand on a le corps 
brisé par un travail surmenant.

A h ! e lle  est b elle  la  v ie  que nous fon t nos 
exploiteurs dans celle  société capitaliste ! Ce qui, 
à mon avis, retarde la  d iffusion des idées anar
chistes dans la masse ouvrière, ce n 'est pas tant 
seulement leur abstraction, mais c 'est surtout 
le  peu de temps q u e lle  a à dépenser pour les 
étudier et les approfondir, com m e d'un autre 
côté ce qui fa iH e u r  force , c 'est qu 'une fo is  com 
prises, elles sont d 'autanl m ieux ancrées dans le 
'cerveau qu’on a éprouvé plus de difficu ltés à 
s ’en convaincre. ,

A  ce poin t de vue; je  serais presque partisan 
de la  lo i de 8 heures, car si, économ iquem ent 
parlant, et pour des raisons qu ’il sera it trop lon g  
d ’énum érer ic i, e lle  n’am éliore pas le sort des 
travailleurs, du moins leu r pèrm ellra -t-e lle  plus 
de lo isirs pour é tudier et approfondir la  ques
tion sociale. C’est ce que nos gouvernants ont 
com pris aussi bien que nous ; aussi se garderont- 
ils bien de la  voter, se bornant tout ou plus à 
en fa ire un hochet pou r am user les  bons vo - 
tards. A m oins que Populo ne se fâche et ne 
montre les dén is pour l'ob ten ir. Mais alors, s i on 
avait celte énerg ie  nécessaire, il n 'y  aurait pas 
de raison de s 'a rrê ter en s i bon chem in, i l  n’y  
aurait qu ’à pousser jusqu 'au bout pour conqué
r ir  la  liberté  in tégrale que nous vou lons, et nous 
verrions lu ire enfin, sur le monde régénéré, co  
so le il m agn ifique ; Tou t à  tous e t pou r tous !

u Chaleureuse p o ignée  d e  mains.

M O U V E M E N T  S O C I A L

France.

Justice. —  Dans VAurore de dimanche, Henry 
Leyret adresse au président de la République une 
lettre en faveur de Monod et des camarades frap
pés par les lois scélérates. 11 y cite un extrait d'un 
rapport adressé par M. Joseph Reinach à la Ligue 
des Droits de l'Homme, rapport concluant à la mise 
en liberté des camarades condamnés. N'oublions 
pas que M. Reinach fut l'un des promoteurs de ces 
lois, dont aujourd’hui il reconnaît l'ignominie.

Sera-ce une leçon pour une autre fois? Et les 
congénères de® M. Reinach profiteront-ils de la 
leçon ? On .n'oserait l'espérer, car les circonstances 
ne ae représentent jamais identiques, et à la pro
chaine occasion, il pourra peut-être paraître très 
utile à M. Reinach et à ses amis politiques de fa
briquer de nouvelles lois d 'exception.

L e  sort des travailleurs.

Mon cher Grave,

Je l'envoie ci-joint le  montant de mon ab on 
nement ainsi que celui d'un camarade. P lusieurs 
autres à qui j  en avais parlé m 'ont tous fa it la  
même réponse, réponse désespérante en e lle - 
méme parce que vraie  : «  Je n'ai pas le temps de 
lire . •»

En effet, nous sommes tellem ent enserrés par 
l ’exploitation capitaliste qu’e lle  nous laisse à 
peine le  temps nécessaire pour boire, manger et , 
dormir.

La plupart du temps on commence le  travail < 
à heures au malin jusqu’à 6 h. 1/2 du soir. Pour l 
l'ouvrier qui se trouve un peu éloigné de son 
travail, i l  lui faut se lever à  A h. 1 / 2  ou 5 heures 
e l i l  ne rentre chez lu i qu 'à 7 h. 1/2 ou 8  heures 
le  soir. S 'il a quelque menu travail d 'in térieur

L 'A ffa iu i. —  Depuis que la révision est décidée, 
les principaux militants en faveur de Dreyfus se 
congratulent et s'adressent de mutuelles félicita
tions.

Sans doute Clémenceau, Jaurès, Zola, Scheurer- 
Kœslner, Trarieux, etc., ont beaaeoup fait pour 
amener le résultat obtenu aujourd'hui. Mais il ne 
faut pas oublier que celui qui, le premier, osa éle
ver l t  voix contre l'arrêt du conseil de guerre et 
dénoncer l'infamie de l'Etat-major. fui Bernard La
zare. Seul alors, il affronta l’ indifférence et l'incré
dulité générales ainsi que la haine des coupables. 
Sa ténacité, sa volonté triomphèrent de tous ces 
obstacles ; e l si nous autres, révolutionnaires, nous 
pouvons aujourd'hui nous réjouir du discrédit irré
parable dans lequel cette affaire a je té  le milita
risme, c’est à lui que nous le devons.

Maladresse. —  Le gouvernement a jugé  à propos 
de poursuivre le Journal du Peuple pour un mani-



feste adressé aux soldats et leur conseillant la déso
béissance Ai leurs chefs si ceux-ci leur ordonnaient 
de prêter main-forte A un coup d'Elal.

Le gouvernentont, je  le crains, a non seulement 
commis un attentat & la liberté, mais encore, ce qui 
esl pire pour lui, une maladresse. Quoi de plus bêle 
pour un gouvernement qui se dit républicain de 
poursuivre un journal qui convie A la défense de la 
République?

Suicidbo'dn infant. — Vendredi dern ier,» S h. 1/2, 
un jeune garçon de quatoneans,flls deM. A... (dont 
on ne donne pas le nom, sans doute parce qu’il est 
négociant), quittait ses camarades en leur expri
mant la crainte que son arrivée tardive ne lui valût 
la correction que son père avait l'habitude de lui 
donner en pareille circonstance.

En rentrant chet lui, il se tira trois coups de re
volver dans la tête.

Le père peut à présent verser des larmes de cro
codile. 11 n'est ni plus ni moins que l'assassin de son 
(ils. "

André Girard.

*  Messieurs les députés. — Dupuy, président du 
conseil des ministres, ayant demandé (pour la 
forme, et sachant bien ce qu'il faisait) à la Cnambre 
de mettre en accusation le général Mercier, la 
Chambre a refusé. La Chambre'a to u rn é  les pour
suites contre ce très haut galonné au lendemain de 
l ’arrêt du conseil de guerre qui va juger DreyfUs. 
Pauvre Dreyfus! Entre le ju if  innocent et le général 
criminel, pense-t-on que nos loyaux ofOciers puis
sent hésiter une minute? Us condamneront le ju if 
pour absoudre le général... Amoins qu'ils ne soient 
contraints, par la conscience publique, de faire jus- 

I . ' lice tout en rechignant.

Quand il s’ag il d'un pauvre diable, on ne fait pas 
tant de façons. An premier soupçon. cofTré! On n’a
journe pas son arrestation,- à celui-là. Quitte A le 
relâcher plus tard, s'il esl innocent, et sans lui faire 
d'excuses. Mais quand le criminel est un général, 
quand le gredin est un ancien ministre dont la cul-

Eabilité est cent fois prouvée, e l même affirmée of- 
ciellement par la plus haute magistrature, oh ! 

alors, ça ne presse pas du lout. Le général a tout le 
temps nécessaire pour préparer ses malles ou pour 
fabriquer ses faux.

Voilà,ce que les députés, faiseurs de lois, enten
dent par l'égalité devant la loi.

R. Cn.

Suisse.

15.000 francs rr 23 francs de trop. —  Empocher
15.000 francs de trop sans s’en douter, c’est... 
raide. Mais dans le monde ofûciel ça se voit. Et 
sans uu-journal indiscret, la Tribune, qui a raconté 
qu’un entrepreneur avait louché 15.000 francs de 
trop, que serait-il advenu?-—  Un ouvrier couvreur 
a touché 23 francs de trop : on n’a pas attendu des 
mois et aucun journal n’a eu à signaler le fait pour 
que le gendarme arrête l'ouvrier. Ce malheureux, 
incarcéré, a ' déclaré qu’il s'était servi de ces 
23 francs pour acheter du pain à ses enfants. Le 
fait est exact, cet ouvrier est marié et chargé d’une 
nombreuse famille et, comme tous les couvreurs, 
soumis à de longs chômages. Ah ! s’il avait encaissé
15.000 francs ou seulement 10.000 francs de trop, 
on l ’aurait laissé tranquille des mois et des années, 
et si un journal l ’avait dénoncé, on aurait mis des 
gants pour le prier de restituer.

Impuissance de la loi. —  Un journal bdlois, VAU- 
qmncine Schweiter Zeilung, raconte que des capita
listes recueillent, surtout dans la Suisse allemande, 
des billets des banques d’ émission suisses pour les 
échanger contre des écus à la Banque du Commerce 
de Genève et les emportent au delà de la frontière.
2 à *00.000 francs sont ainsi journellement échangés 
à la Banque du Commerce.

La feuille de Bàle se plaint, elle dénonce Ce truc 
et signale la perle subie par les banques d’ émission

au bénéfice des capitalistes opérateurs. C’est, suivant 
elle, «  contraire à l'esprit patriotique ».

Où diable YAlIgmeint S. Z. va-t-elle chercher 
le patriotisme! Depuis quand les écus sont-ils pa
triotes? Les capitalistes qui disposent ainsi du bien 
d’autrui, grâce à une simple opération légale, n ont 
rien à redouter; mais pour quelques bardes, une 
jeune fille de dix-neuf ans, venant de Pforzheim 
(Baden), est arrêtée à Genève par un agent de la 
police politique, s. v. p.! on écroue la malheureuse 
et de brigade en brigade, d ie  sera conduite aux 
jugeurs de Baden.

Récentes grèves. —  Le 1** mai, de Gumenen à 
Chièlres (Fribourg), 600 ouvriers travaillant à la I 
ligne ferrée Berne Neuchâlel se sont mis en grève. 
Au bout de peu de jours, un certain nombre d entre 
eux sont partis e l les autres ont repris le travail 
sans avoir rien obtenu.

A Vevey (Vaud), le 18 avril, les ouvriers monleuis 
des ateliers de construction mécanique se sont mis 
en grève. Le 21 avril, leurs modestes revendications 
étaient acceptées, cela grâce à leur entente.

A Bille, les 350 ouvriers maçons, terrassiers et 
manoeuvres occupés à la construction de la nouvelle 
ligne d’Alsace ont cessé le travail le 10 avril ; ils 
réclamaient la journée de dix henres, un salaire 
minimum de 55 c. pour les maçons, de 44 pour les 
terrassiers et de 30 a 35 pour les paveurs et les ma
nœuvres. Nous ignorons ce qu il est advenu de
puis lors.

Dans le canton d’Argovie, à Baden, le l*r février, 
sur t .100 ouvriers de la fabrique de dynamos, 14 
ouvriers, 78 manoeuvres e l 50 apprentis sont venus 
au travail. La grève a été décidée à l'unanimité 
parce que la direction a congédié de la fabrique 
e secretaire du comité des ouvriers. Le |* février, 

les conditions de reprise du travail ont été arrêtées, 
la fabrique a pris l'engagement de verser 200 francs 
d’ indemnité a l'ouvrier secrétaire. Peu de jours 
après la grève, où les ouvriers ont pu se rendre 
compte du rôle joué par les politiciens, la section 
du Grülli de Baden a prononcé l ’expulsion du 
nommé Jaeger, conseiller national.

Dans le canton de Berne, à Délémonl, les ouvriers 
de la fabrique de cuillers et de fourchettes se sont 
mis en grève pour protester contre une réduction 
de salaire. Bruyante manifestation. Non* n’en sa
vons pas davantage.

À  Porentruy, les ouvriers horlogers re monteurs 
i ont quitté le travail le 2 mai, à 1 heure. Les ateliers 
I ont été fermés. 600 ouvriers chômaient. L'accord 
I intervenu entre les délégués des ouvriers et les 

patrons a été ratifié par les grévistes dans leur local 
‘ de l'hôtel du Jura, le 17 mai, et le travail a recom

mencé.
Les patrons de Tramelan, Saint-Imier, Sonvil- 

liers et Renan (Berne) ont accordé aux ouvriers 
graveurs et guillocheurs l ’augmentation de salaire 
ae 10 0/0 demandée.

Soixante ouvriers de la Serrurerie mécanique de ■ 
Derendingen (Soleure) se sont mis en grève le
11 février. A Boll, à Gerlafingen, il y avait menace 
de grève. Nous ne pouvons en dire davantage, les 
nouvelles manquant.

Les ouvriers mendisiers de Berne, grâce à nn 
coihpromis accepté par les patrons e l les ouvriers, 
ont repris le travail le 2 mai après une grève qui a 
duré huit semaines. Les ouvriers demandaient un 
minimum de 4 fr. par jour. Un ouvrier marié, père 
de famille, ne peut pas vivre raisonnablement à 
moins, dit le National Suisie : malgré oelte recon
naissance, cette demande n’a pas obtenu complète 
satisfaction.

A Winterthur (Zurich), les ouvriers tailleurs se 
sont mis en grève le 25 mars; ils réclamaient une 
augmentation des tarifs. Absence d'autres nou
velles. Le 30 mars, les frappeurs de la fabrique de 
locomotives s’étaient mis nn grève : une entente est 
intervenue avec la direction.

300 ouvriers de l ’atelier de montage ont demandé 
un salaire minimum de 45 centimes pour les ou
vriers, de 40 pour les aides et une augmentation de 
3 à 5 cents pour les autres ouvriers, line centaine 
de chaudronniers et forgerons de la fabrique de 
locomotives demandent nne augmentation de 5 cen
times par heure et menacent de se mettre en 
grève. Le 27 mars, la direction a dédaré être dis
posée à accorder l’augmentation demandée. Depuis 
lors nous ignorons ce qui s'est passé.

A Bellinxona (Tessin), 300 ouvriers maçons ont 
abandonné leurs travaux le 12 mai ; ils réclamaient

nne augmentation de salaire et nne diminution des 
heures de travail. Tous les chantiers sont déserts.

Angleterre.

A r pays hp. la Huile. — Dix-sept heures de travail 
par jour, dans nn pays où il y a des lois pour pro
téger les travailleurs ! A quoi servent-elles done? 
Naturellement à être tournées.

la  Pornightly Jlevieui annonce que dans une fa
brique de confitures, les femmes et les enfants sont 
traités comme des esclaves blancs. Les fabricants 
ont obtenu un supplément d'heures de travail, à 
une certaine époque, alors que le travail réglemen
taire était déjà de dix heures par jour. Sous pré
texte que ces heures sont indispensables pendant 
une certaine période, pour le nettoyage des fruits 
qui pourraient se gâter, les ouvrières et un grand 
nombre de fillettes de douze ans et au-dessous tra
vaillent depuis 6 heures du matin jusqu’à 11 heures 
du soir.

Autriche-Hongrie.

Puni par LU i-iin . — Un jngeur nommé Lasslo, 
habitant la commune de Sxanad. remarquait, que 
de temps à autre, un inconnu pénétrait dans son 
cellier ponr y prendre quelques petites provisions. 
Un soir, à la tombée de la nuit, apercevant nn in
dividu qui s'introduisait furtivement dans la cham
bre qux provisions, le juge saisit son revolver et 
tira sans sommation aucune. L’ inconnu tomba mort; 
lorsqu'on vint relever le cadavre, on se' représente 
la  douleur du meurtrier... sa victime, c'était son 
Ois!

Bohème.

Les 21 et 22 mai passés,a eu lieu à Jablonec (Bo
hème du Nord' un congrès anarchiste. On a discuté 
un programme pour la situation présente; void le 
résultat de la discussion : I* Les anarchistes pren
dront position contre tous les partis ouvriers qui 
nons sont ennemis ; 2* La propagande sera faite 
partout pour nos idées; 3* Education du peuple 
pour le faire indépendant ; 4* Lutte économique et 
commencement d une tactique contre le capitalisme 
coopératif; 5® Organisation fédérative. Agitation an
ticléricale.

Pour fonder un journal d'agitation, on a choisi 
I Jablonec.

A  propos du congrès international révolutionnaire 
antiparlementaire a Paris en 1000, nne conférence 
sera faite à Binch, le 16 juillet.

V. II.

Danemark.

L’ordre social. —  Un jeune médecin ayant passé 
de brillants exercices en 1890, mais sans prolec-

■ lions, sans relations, et dénué de ressources, tomba 
malade et fut obligé,ponr ne pasmourird’inanilion. 

I de solliciter ion admission dans un établissement 
de charité.

Précédemment, un professeur de philosophie ta
lonné par la misère a dû s'engager comme clown 
dans un cirque à Copenhague.

En Allemagne aussi, les rangs des misérenx se 
recrutent de plus en plus parmi les • intellectuels ». 
En 1897. parmi les 8.200 mendiantsarrêtés à Berlin, 
figurent de nombreux pbatmaciens, ingénieurs, 
écrivains, professeurs, etc.

Russie.

La situation à l'intérieur de la Russie est assez 
compliquée en ce moment, et cependant les jour
naux fiançais n'en parlent que peu, piéféiant ne 
voir dans la Russie nue son tsar avec son projet de 
désarmement. Et à 1 intérieur des événements bien 
plus intéressants se passent. C’est d’ahord la famine 
qui règne sur la plus grande partie de la Russie 
u'Europe, atteignant mime les provinces dn midi 
où jamais auparavant la mauvaise récolte ne s’élait 
fait sentir. Cest en ce moment même que la situa
tion esl critique et toutes les forces de ceux qui 
veulent venir en .aide à la population i uf se se diri
gent vers ce bnl unique : faire de façon que les



paysans puissent vivre, ne serait-ce même que 
Irès misérablement, jusqu'à la nouvelle récolte. 
O u i qui disent que le peuple russe meurt littéra
lement de faim, 11 exagèrent pas : les paysans n'ont 
plus rien et ne subsistent que par les secours qui 
leur sont apportés, .socours qui, naturellement, 
sont insuffisants. Au commencement, le gouverne
ment avait complètement défendu aux particuliers 
do venir en aide aux afTamés; dans la suite, vu l'é- 
normité du désastre, Il dut autoriser les secours —  
avec mauvaise grâce, il est vrai, elles entourant de 
toutes aortes de restrictions. Un exemple le mon
trera. Sur les lieux où la famine sévit le plus, on a 
besoin non seulement d'argent, mais aussi des per
sonnes qui s'occuperaient d'organiser des réfec
toires, de soigner aes malades, etc. Un groupe de 
jeunes sens, ayant recueilli quelque argent, a ofTert 
ses services... et n'a pas été admis à travailler sous 
prétexta que ces jeunes gens étaient d'origine juive, 
ol tas juifs n'ont pas le droit de rester dans les pro
vinces centrales ae la Itussie.

Quoi qu'il en soit, la jeunesse russe se porte ac
tuellement en masse dans les provinces les plus at
teintes; les étudiants el éludianies en médecine qui 
sont les plus utiles, la famine ayant provoqué son 
cortège Habituel de maladies, le typhus ol le scor
but principalement.

Une lettre particulière venant du gouvernement 
de Kazan, un des plus atteints, raconte les détails 
suivants: Les secours y sont si insuffisants que seuls 
les malades, et exclusivement les scorbutiques, 
peuvent élre nourris. Les autres doivent vivre 
comme ils peuvent en attendant qu'eux aussi tom
bent malades, c l ils en arrivent à souhaiter d'avoir 
le scorbut. « Les visages deviennenl rayonnants, 
dit l’auteur de la lettre, lorsque les malaaes enlen- 1 
dent le médecin diagnostiquer chez eux le scorbut; 
car alors on va leur aonner à manger! »

Une mère de cinq onfants, atteinte de scorbut, 
vient manger au refectoire, tandis que ses petits, 
restés à la maison, n’ont rien ; et elle ne peul rien 
partager avec eux, car il est défendu d’emporter la 
nourriture avec soi. Au commencement de l'hiver, 
on avait encore les moyens de nourrir les enfants, 
les vieillards et tous les malades; maintenant, les 
moyens manquent et on ne prévoit pas où cette si
tuation va aboutir.

A côté de cela on voit dans la vie intérieure de la 
llussie d'autres fails, plus consolants. On connaît 
le mouvement récent des étudiants, qui semble I 
s'être calmé un peu pour le moment, mais qui va I 
reprendre, dil-on, avec une nouvelle force dès l'on- I 
vorlure des facultés en automne, f i  le  régime au
quel les étudiants sont soumis ne reçoit pas de 
modifications. Depuis longtemps on n'a pas vu en 
llussie un mouvement aussi vaste parmi la jeunesse 1 
■les écoles, et on peut espérer que beaucoup de 
jeunes gens en tireront une leçon et, ne s'arrêtant 
pas A une lutte purement universitaire, se tourne
ront contre le régime tout entier.

Dons le milieu ouvrier, les grèves deviennent de 
plus en plus fréquentes et I agitation s'étend de 
plus en plus. Récemment des troubles très graves 
ont eu lieu A Riga (provinces balliques). Le gou
vernement a fait venir des troupes A l'occasion 
d'une grève, et le sang a coulé. L'origine de la 
grève n'a rien de remarquable : un abaissement 
de salaires dans une fabrique où travaillent les 
femmes.

La police et le* gendarmes ayant rencontré dans 
la rue la foule des ouvrières qui allaient se plain
dre auprès du gouverneur, les ont poussées dans 
un jardin public el ne les laissaient pas sortir.

Les ouvriers d'une autre fabrique sont venus A 
leur secours el ce fui IA l'origine des combats entre 
les ouvriers et les soldats, les gendarmes el les co
saques, combats qui ont duré pendant six ou sept 
jours, recommençant tantôt dans la journée, tantôt 
dans la unit. Les troupes choisissaient les endroits 
où la foule était la plus compacte pour tirer.

Le nombre des blessés est irès considérable et il y 
a beaucoup de lués. Les ouvriers, de l«*ur côté, se 
servaienldc loules les armes qui leur tombai-nt sous 
la main; un grand uombre de fabriques onl élé 
brûlées al détruites.

Chaque jour, une nouvelle fabrique s'arrêtait el 
les ouvriers se joignaient aux grévistes. Les soldats 
sont allés jusqu'A monter sur les toits et du là 
verser de l'eau bouillante sur les manifestants.

Quel est l'étal de ce mouvement en co moment, 
il est difficile de le dire, car les nouvelles manquent.

Dans tous les cas, il montre qu'une certaine ogita
lion existe dans les centres industriels de la Russie 
e l que le gouvernement commence & ne plus pou
voir compter sur l'iudiiïérence passive de la masse 
du peuple.

C h ili.
Pillaob. —  Le monde militaire est aussi esthé- 

rasien en Amérique qu’en Europe. Des fraudes 
s'élevant à plusieurs, raillions de dollars ont été 
découvertes. Le comptable en chef de l'armée s est 
suicidé. Vraiment, il (1 ou bientorl; avec un peu de 
patience, il aurait peut-être élé jugé, mais pour la 
frime, et acquitté —  pkr ordre — absolument comme 
ceux qui on> fourni l u  conserves pourries avec les
quelles le département de la guerre aux Etats-Unis 
nourrissait ses soldat! A Cuba.

P h ilip p ines .
Civilisatkurs. — Lè Standard de Creensburg (In- 

diana) reproduit und lettre du soldat Boines ; en 
voici un fragment : t< La ville de Titalia s'est rendue 
il y a quelques jours, èr deux de -nos compagnies
■ l’occupent. La puit d entière, on trouva le cadavre 
d'un ae nos soldais, le ventre ouvert. Immédiate
ment, le général Whfcaton donna l'ordre de brûler 
la ville, et do tuer lojil indigène quelconque qu'on 
apercevrait A portée ue fusil; ce fut fait et bien fait. 
On tua environ millejiommes, femmes et enfants. 
Je crois bien que je  nTondurcis, car je me sens tout 
joyeux quand je  puis presser la aélenle de mon 
arme, avec une peau noire au bout du canon. » 

Autre fragment détaché d ’une lettre du sergent 
Will. A. Rule, des volontaires du Colorado : «  Le car
nage, dans le district de Todo, a élé quelque chose 
d’horrible. Kigurez-vôus, si vous le pouvex, quatre 
ou cinq cents personnes occupant cinq ou six pâtés 
de maisons, puis l'ordre d'évacuer donné aux 
femmes et aux enfadts, enfin le feu mis aux mai
sons, puis enfin la fusillade accueillant de toute 
part tout n iggtr (nègf*e) cherchant A échapper aux 
flammes, el vous aurez quelque idée de ce qu'est la 
guerre aux Philippines. »

Dans l’Oreponian, de Porlland, journal expansion
niste, le militaire Fielding Jewis Polndexler, du 
2" régiment d'Orégort, écrit : « Le colonel Summers 
se trouvantau quartiér général du général Whealon, 
on apporta la nouvelle — que la suile prouva être 
empreinte d'une grande exagération — que deux 
compagnies d'infan tarie étaient tombées dans une
I embuscade et avaionl élé aiiéanlies. Après une 
courte délibération, Il fut décidé de tuer ou de pous
ser dans le lac et d'y noyer tout indigène qu'on pour
rait trouver dans le territoire en forme de croissant, 
loug. d'environ doujM? milles (13 kilomètres), qui 
s'étend de l'embouchure de la rivière Mateo ATexlré- 
mité du lac. »

C JR R E S P Q N D A N C E  E T  C O M M U N IC A T IO N S

Salle du Concert des Omnibus, 27, rue de Belle- 
ville. samedi 24 juin, A 8 heures 1/2 du soir :

Allocution par E. Girauli; conférence par Ch. 
Malalo; cvncert paries principaux artistes de Mont
martre e l du Quartier Latin; magnifique tombola, 
bal de nuit.

Prix d'enlree : 0 fr. 73, donnant droit A une con
sommation et A un billet de tombola.

Un camarade desire vendre des collections variées 
de journaux, brochures, manifestes, placards e l af
fiches anarchistes.

Pour les offres, s'adresser au compagnon Henri 
d'Arlliez, 25, rue de Navarin.

Bibliothèque d'éducation libertaire. 20, rue Titon.
—  Samedi 17 juin, A 8 h. 1/2 : Lo Congrès anar
chiste de 1900. — Le Comité d initiative ae  ce con
grès est particulièrement invité A en venir exposer

La bibliothèque est ouverte tous les soirs, de 8 A
10 heures.

Jeudi dernier a eu U<rà lVnierrement du cama
rade B&illel, un des républicain > de lu première heure, 
qui avec Gambelta nvujl mené fa lulle conlre l'or
dre moral, et fut un des an.irchixtes du demi- 
quarteron. Père de six enfants, il avait dû abandonner 
lu propagande militante en c h  derniers lemps, mais 
c'est un sincère et un dévoué camarade que perd la 
cause.

Cavaillon. — Le Groupe révolutionnaire inter
national d’études sociales La Fraternelle invite tous 
les groupements de la ville > • de la banlieue A 
participer au grand Banquet p puliireen  faveur de

la juslioe et la vérité, qui aura lieu le dimanche
18 juin, A l’hôtel de la Pomme d'Or.

Prix du banquel. par membre:.! francs.
Voici le programme de cette gronde fête fami

liale :
Dimanche 18 ju in . —  A  4 heures de  l'après-midi, 

apérilif-concerl, chants et poésies par divers cama
rades.

Lieu de rendex-vous : Grand Café des Arts.
Après le repas, grande causerie par le camarade 

Sabria B.. qui traitera :
1° De l'utilité des groupements en face la coalition 

dérico-césarienne ;
2° De l'antagonisme entre ouvriers.
Adresser les adhésions au camarade Sabria Bap

tiste, 19, rue Gambelta, Cavaillon.

B I B L I O G R A P H I E

Nous avons reçu :
Le Problème du bonheur, par D. Descamps ;

1 vol., 3 fr. 80, chez Descamps e l Cie, éditeurs A 
L ille. '

Les feuilles 2, 3, 4 et 5 des traductions grecques 
do Aux jeunet gens, L'Esprit de révolte de Kropot- 
kine, et La Société au lendemain de la révolution de 
J.,Grave; Jean Manganaras, A Pairas.

Les livraisons 27, 28 et 29 du. Dictionnaire Mau
rice Lachdtre, 0 fr. 00 la liv., i l *  rue Bertin-Poirée.

Le Livre des M ille et une Nuits, traduction littérale, 
du Dr Mardrus, tome Ier, 7 fr .,  A la Revue Blanche, 
23. boulevard des Italiens.

Sanglots, vers, par Gustave T illié ; 1 plaquette,
2 fr. de la bibliothèque Le Mentor, 86, rue du Cher- 
che-MIdi.

A  l ir e  :
A Monsieur 'Loubet, de Henry Leyret, Aurore,

11 juin.
V ie n t  de p ara ître  :

L'Am our libre, par Ch.-Albert, I vol. (2 fr. 73 dans 
nos bureaux), ae la Bibliothèque sociologique de 

chez Stock.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

Think. — Passera la semaine prochaine.
S., à Roubaix. — Convocation trop tard. Mardi matin 

dernière heure.
A. N., à Toulouse. —  Il y avait 50 Chauvinards, mais 

cela ira comme cela.
M. T., à Podentae. — Les Prisont épuisées.
V P. — La maison LachAtre se charge elle-inème de 

la reliure.
L. L ., à Bruxelles. — Voire abonnement était fini de 

lin janvier. Le nouveau flnit donc fin juillet ?
B., à Scigliano — Ettouses mon oubli Je le répare. 
Au dernier numéro.le total des souscriptions pour la

brochure A distribuer s'élevait à 253 fr.85. Lei dépenses 
de A mon frère le paysan s’élèvonlà environ 300 fr. ; nous 
prenons le déficit à notre charge, et les rentrées A venir 
seront pour une deuxième A déterminer lorsque nous 
aurons de l'argent.

Iteçu : L. J , 5 fr. — Mme», par V., 2 fr. 80. — Pre
mière liste: 7 fr. 80.

Reçu pour le journal : P., 0 fr. 80. — N. F. V., 8 fr.
— M. L..2 fr. — J. IL, 1 fr. 50. — G., k Cette, 0 fr. 50. —
G., A Lux, i  fr. — Severin. 0 fr.45. — V. P ., 5 fr. __
Merci A tous.

Reçu pour l'école libertaire : Listes précédentes,501 fr.85.
— L. J., 5 fr. — Total : 507 fr. 85.

G., A Bruxelles. — F., à Liège. — I l ,, à Angers. —
S., A Roubaix — C., A Saloux. — N., A Toulouse. — G., 
à Arles. — T ., à Podensac. — P., A Gilly. — L. B., à 
Jemmepes. — N., à Alger. — C , à Marseille — E ., A 
Montpellier. — L , A Dreux. — R., à Bruxellos. — M., 
à Manlnuc. — Coopérative, Lyon. — L. L , à Bruxelles.
— K., A Rennes. — Agence, Genève, — M ,à  NuoJllé.
— C., à Toulon. — P ., A. & Angers,—  Reçu timbres et 
mandats.

Les  T E M P S  N O U V E A U X  son t en  v e n te  : 

A Tou louse 
Dans les kiosques et au domicile du compagnon 

Narcisse, 30, rue des Lois. Le camarade, élaut en 
prison, ne peut faire le service.

Le Gérant : ÜkiSi:hShi.

PAnlS. — I1IP. eu. SLOT, 7, HUB DLBUf•



LES TEMPS NOUVEAUX
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— taS S T a a ,± Ü Ü T “ i'  A V E C  U N  S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E  Les abonnements peuvent ttro payé» a
timbres-poste de tous pays.

A D M IN ISTR ATIO N  : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A NOS A B O N N É S  D E L ’ E X T É R IE U R

Nout leur rappelons que la poste ayant mis lu  frais 
de remboursement a 0 fr . 50, p lu t 0 fr .  50 de frai» 
de retour pour le mandat, cela devient trop onéreux, 
aussi bien pour l'abonni que pour le journal :  aussi 
tic prendrons-nous plut, à moins (Tavit contraire, de 
remboursement pour l'extérieur.

Prière donc ù ceux qui désirent ne pat avoir d’inter
ruption dam ta réception du journal d'aviter.

D E S A R M E M E N T

« Noble ami, où s’ouvre un nsilo 
à 1a paix, un asile à la liberté? La 
slèclo nous a quittés dans l'orage; le 
nouveau s'ouvre par le meurtre. Le

• lien des nations est brisé, les vieilles 
formes s'écroulent.

« Ni l'océan n'arrête les fureurs de 
la guerre, ni le Dieu du Nil, ni le 
vieux Rhin

(Scn un.)

Désarmement généra it Quel doux rêve pour 
les  peuples innocents, blasés de s ’entre-tuer ma-i 
cbinalem enl au gré de sinistres' tyrans I

Désarmement généra l! Quelle fade hypocri
s ie ! quelle intrigue malicieuse pour ceux qui| 
•voient et discernent le vrai du mensonge ! Hypo
crisie  élaborée dans une des plus redoutables 
tètes couronnées.

L ’empereur des Russes, Nicolas II, l'affreux 
Zeus du siècle  mourant, fa it cette proposition si 
vertueuse, s i généreuse en apparence. En pré
sence de celte idée, émanant d'un cerveau de 
séculaire disposition despotique, quelques-uns 
ont d it avec jo ie  : «  Les autocrates commencent 
à sentir le besoin de changer l’ ancienne manière 
de régner et se trouvent plus ou moins forcés 
de so vêtir d'un autre mnnleau de majesté plus 
brillan t, plus effectif, plus éblouissant. »

Force gens ont applaudi ù celte manière de 
voir. Ils  ont été trompés et ils se tromperont 
malheureusement et très probablement encore 
b ien  longtemps.

L e  tsar, après s’être examiné un instant, se 
sentit trop repu ; il décida alors de se reposer 
pôur d igérer plus facilem ent les peuples avide
ment avalés.

Du reste, l'in fériorité  de ses armementscomme 
flotte e l comme engins, comparés à ceux de 
l'A llem agne e l de l ’Angleterre, constitua une ra i

son très forte pour prendre la décision en ques- t 
lion ( 1).

Une des principales propositions mises sur le 
lapis de la  conférence par H. le baron Staal, 
p rem ier représentant du Isar, est celle de ne pas 
nugmenler le nombre des fabriquet d'armes et 
des vaisseaux de guerre, ni de poursuivre des 
inventions dans ce sens.

Ceci n'a pas besoin de commentaire, on voit 
bien quelle est la  crainte qui hanle le tsar.

C’est ce très affable proposeur de paix uni
verselle qui appuya et encouragea Abdul- 
Homid, l ’ensanglanté sultan, à massacrer tant 
de créatures humaines et à commettre les hi
deuses noyades nocturnes de m illiers de jeunet 
Turcs qui ne réclamaient que la  paix et la  jus
tice.

C’est aussi ce souverain russe qui, tout der
nièrement, a entravé un chaleureux mouvement 
d’émancipation en Chine.

Après l ’occupation de quelques ports chinois 
importants et le trouble qu’e lle  provoqua, une 
ligue de jeunes Chinois s’é la it formée. Leurs 
sublimes visées étaient d’abord de lim iter et en
suite de saper le pouvoir absolu du F iltd u  C iel 
et d’amener un état de choses compatible avec 
la  justice e l le  progrès idéa l; ce qu exige l ’uni
verselle  fraternité.

De prime abord, ces braves jeunes gens chi
nois, imbus des idées libérales de l ’Europe qui 
pense et qui sent, étaient soutenus par les 
grands fonctionnaires de l ’Çtat. Quelques m i
nistres de l ’empire céleste y avaient même 
adhéré.

Le prop o teu r  de la  pacification générale, 
aussitôt in form é de celte œuvre de paix, s ’est 
bûté d’envoyer au «  F ils  du Ciel » de longues dé
pêches aussi menaçantes qu’encourageantes à 
écraser les fils  de la justice.

Le com ité libérateur chinois fut vite dispersé, 
exilé , emprisonné, pendu, étranglé, enfin anâanti 
sur place.

Quoique «  une insurrection étouffée ne soit 
point un principe supprimé ;>, le Isar, ravi de 
son succès obscurantiste, se dit souriant : «  En
fin ca y est! ><

Pourquoi l ’auteur de celte ravissante initiative 
laisse-t-il ses meilleurs et ses plus éclairés su
je ts  .mourir daqs les bagnes de Sibérie (2) ?
"  Pôü n juof lès détient-il et* les fa it-il torturer 
dans l ’infecte profondeur des casemates sur les

vi) Il y n une autre raison domin 
la. France, ne veut pas se gêner en 
allemande ou franco-anglaise. Pou 
but final de l'alliance n'était qui 
arrivée. Maintenant le tsar chercb 
ne pas accomplir sou devoir 
Quand te gouveru

ta Rui 
l'argen : elle y

i aura besoin des tueurs
H  v» ______  .  ___ j »  de lal conseiller- da

■’vranger avec son adversaire et alléguera de sa bonne 
fol pour la paix déjà manifestée a la Rave.

(2) Lire Le» Priionnien politique» en lliissie. par Ken- 
nan, éditeur, Stapelmahr, à Genève.

quelles passent les cous d'airain de canons rem
plis de mitraille?

Pourquoi ce prince miséricordieux écrase-t-il 
sous son hideux et formidable joug ses pauvres 
sujets, russes, polonais, tartares, circassiens, 
lazes, turcs, arméniens, kurdes, kirghizes, géor
giens, persans, juifs, finlandais, etc., etc., nations 
si calmes et si capables?

Ne nous illusionnons pas. La paix générale 
ainsi réclamée est, comme je  viens de le dire, 
une fade hypocrisie d ’un côté et un doux el 
agréable rêve de l ’autre.

N ’attendons, n’espérons rien des tyrans!
«  La conférence de La Haye ouverte & l'insti

gation du tsar, comme le dit Léon Tolstoï, ne 
peut que détourner les yeux des peuples des 
vrais moyens de salut e l de délivrance. »

La condition t in t  quâ non de la paix géné
rale est V humanitation de la bite humaine.

Tant que les peuples eux-mêmes ne seront 
pas assez humains, assez clairvoyants, assez 
intelligents pour repousser catégoriquement 
l'abominable service militaire, ignominieuse 
relique d'un Age prim itif et féroce, l'épée de 
Damoclès restera toujours suspendue sur la 
paix de la société, et les tyrans n’abdiqueront 
jam ais leur prétendu droit à régner par la 
force (4).

J’intercale ici la traduction de l'entrefilet 
humoristique d’un jeune journaliste turc, Ali 
Fehmi, de Philippopoli :

«  La question du désarmement général n est 
pas un faux bruit ; on abandonnera, certes, les 
anciennes armes, mais ce sera pour s’armer de 
nouvelles et plus meurtrières. »

L'Europe «  libre et vertueuse » ! l ’Europe qui 
n la prétention de donner aux peuples les droits 
de l ’homme, hélas! Cette Europc-lù s est tue et 
se tait devant les monstruosités du touoeram- 
bourreau des Turc», bandit dégénéré et couronné 
tout de même I Oui, celte Europe civilisée et civi- . 
lisalrice, stupéfaite, se laisse entraîner par 
l ’espièglerie de l'autocrate slave, maître égide 
des mauvais monarques, ennemis nés de la 
vraie civilisation et de la délivrance finale.

C'est le cas de dire, avec Victor Hugo, 1 im
mortel poète :

■ Dieu changea la chaîne de l'Europe. •

Dr Abdullau Djevdet.

P S — Afin de montrer la bonne volonté des 
souverains el leur désir de désarmer le plus UU 
possible, je  peux citer la dépêche suivante Urée de

*  t"maL — On mande (de C o nslantinop le  à la Ga
zette de Francfort, qu'un iradé im p é ria l ordonne la 
fo rm ation de 585 nouveaux b ataillo n s de réserve et 
que les privilèges exemptant du service militaire 
ont été a b o lis. »

Voir Daily Chrome te, 15 févri 
supplément des Temps Nourn

r, lettre da Tolsloï, 
ix du n* 3, B* année.



J’ai jugé aussi utile de reproduire le paragraphe 
suivant ae l'Aurore du 20 mai :

Bon prince,

Nicolas II vient de prendre une grande résolu
tion Après délibération en consoil spécial, il vient 
de supprimer la déportation ‘ et les travaux foroés.

Bntvoi vont crier les russophiles. Le philanthrope 
Nicolas qui rôve ou (plutôt fait rôter) la paix 
universelle veut le bien-être même des condamnés 
de son empire « Boié Tsara... » Non. Ne nous em
ballons pas! On ne déportera plus en Sibérie, parce 
que la déportation nuit au développement de cette 
province et qu’elle y a perdu graduellement sgn 
caractère pénal.

C’est parée que la Sibérie devient habitable q 
Nicolas va cesser d’y envoyer des déportés.

Ü. A. D.

Les conclusions île de Pressens!)
Dans la conférence qu'U a donnée à Bruxelles,

F. de Pressensé a montré que l'affa ire Dreyfus 
révélait des maux profonds dont souffraient 
l ’Europe entière et la France spécialement. Ces 
maux sont dus selon lui au mépris des institu
tions et des principes libéraux.

Il a constaté & travers le monde une recrudes
cence de l ’esprit m ilitaire, de la fo l en la force 
brutale. Depuis l'autocratique Russie, qui a 
lancé cette manœuvre de guerre, la conférence 
de la paix, jusqu'à la démocratique république 
des Etats-Unis grisée par des succès guerriers 
faciles, en passant par l ’orgueilleuse Albion qui 
répond à l'expansion germanique par un jin - 
goïsme féroce, un vent de folie dominatrice 
souffle violemment et est gros de menaces de 
tempête désastreuse pour l ’évolution de l ’huma
nité vers un socialisme rédempteur, vers une 
universelle fraternité.

11 a constaté l ’affaissement moral produit par 
trente années d'action souterraine du clérica
lisme oui tend un effort suprême pour recon
quérir la direction spirituelle qui lui échappe 
avec les progrès lents mais sûrs de la science 
positive.

Cette généralité des maux rend les peuples 
solidaires. Ainsi s’explique l'émotion forte, aux 
débuts de l ’Affaire, du monde civilisé qui avait, 
en outre, conservé une confiance en l'esprit fron
deur et héroïque des Français.

D’autres maux ont assailli la France plus par
ticulièrement. La guerre néfaste de 1870, uont 
les Français ne sont plus responsables, les a tou
chés au cœur et a rendu l ’armée populaire; des 
démagogues habiles on l exploité un bas chauvi
nisme qui devait les amener à l ’esclavage poli
tique.

La poussée du socialisme devenant inquié
tante, on lui a trouvé une dérivation dans l ’anti
sémitisme qui n'avait pas d'autre objectif qu'une 
lutte fratricide entre prolétaires et un rappel des 
masses & l ’ église par une explosion de haines 
religieuses.

L  esprit critique, —  qui aurait pu sauver les 
Français —  m a l guidé, fut la cause même de la  
décadence des classes dites instruites. Car, il 
n'apporta qu’un doute ou un scepticisme funoste 
qui rend stérile et ahaisse les mentalités et le 
désir do la jouissance v ile, dût-elle être suivie 
de l'anéantissement complet, souffla la démence 
chez ceux qui pouvaient par leur situation aspi
rer à plus a'intellectualite e l de moralité.

On avait vaguement conscience de l'instabilité 
du milieu, des institutions où l ’on vivait. Tout 
reposait sur un mensonge qu'on soupçonnait^ 
mais qu’on redoutait de connaître.

A chacun, l ’affaire Dreyfus apparut au début 
comme le prélude d ’un écroulement social suivi, 
pour les confiants, d'un renouveau.

L ’affolement fut complet.
Seuls les étrangers purent apprécier les évé

nements avec mesure. De gros intérêts n ’étaient 
pas en jeu  pour la plupart d ’entre eux. Or, c'est 
un fait constant que l ’homme aim e à se payer 
de nobles aspirations ou & participer à de gran
des causes lorsque cela lui coûte peu. Les 
étrangers, sinon les catholiques, furent donc 
pour la V érité  e t la  Jusliee.

Depuis une campagne de douze mois, de Pres- 
sensü a compris toute l'étendue des dangers 
d'une faction m ilita ire et des v ices de l'éduca
tion remise aux mains de l'Eglise I II a com pris 
aussi combien les bribes de liberté  —  liberté 
de la presse, liberté d ’association —  avaient 
été précieuses aux quelques énergiques qui 
croyaient pour avo ir vu  les preuves des crimes 
de l'Elat-Major et les basses manœuvres du 

I clergé e l voulaient écla irer un peuple obstiné 
dans l'adoration du clinquant e l des titres. Et 
les principes du libéralism e démodé lu i sont 
apparus oomme les seuls remèdes à la  situation. 
«  Car, a-t-il dit, je  ne vois pas encore quelles 
■> sont les institutions sociales qui pourraient 

I u remplacer celles-là qui cadrent si b ien avec 
«  les idées des droits de l ’homme, mais qui ont 

j «  été v iciées par l ’apathie coupable de ceux- 
1 là qui étaienft chargés de v e ille r  ù leur bon 
| »  fonctionnement e t ù leur entier développe- 

« ment. »
El que veut-il? M odifier cet état de choses qui 

met les hauts commandements m ilita ires aux 
mains des fils des traîtres de l ’armée de Condé 
et des é lèves des jésu ites et conduit ainsi au 
césarisme. Comment? En réorganisant l'en se i
gnement laïque, en combattant le  c léricalism e, 
en démocratisant l'arm ée, le  gouvernem ent et 
les Chambres.

Eh bien I s’ i l  ag it dans celte voie , i l  pourra 
atteindre tout au plus un seul résultat, —  en par
tie et pour un instant. C'est la  dim inution de la  
puissance cléricale.

Je le prouve :
A  cet effet, considérons l'ensem ble des jeunes 

Français et suivons-les dans leu r développe
ment intellectuel et social depuis quelques gé
nérations; exam inons ensuite les  m odifications 
que la réalisation du program m e de Pressensé 
p rodu irait

L 'autorité fam ilia le, l ’autorité c iv ile , l'auto
rité religieuse, v oilà  les prem iers guides de l ’en
fance qui pétrissent les cerveaux à leur gu ise et 
laissent une em preinte défin itive.

Au sortir des écoles prim aires, les fils de 
paysan et d 'ouvrier, sachant à peine lire  et écrire, 
sont absorbés par le p rolétaria t agrico le  et le 
prolétariat industriel en une proportion de plus 
en plus grande. Ces jeunes gens sont façonnés 
à la  grande exploitation où ils ne sont plus que 
des rouages infimes, inconscients ; el, contami
nés par un m ilieu  pernicieux, ils  s’abrutissent 
et s'avilissent.

Là où la petite propriété subsiste, i l  y  a les 
us, les prêtres et l ’armée.

Les fils de la  petite bourgeoisie von t aux lycées 
pour assaillir ensuite les administrations de 
l'Etat e l des grandes sociétés financières, com
merciales ou industrielles. L a  routine et la  ser
vitude, la crainte des coteries politiques ou au
tres, dispensatrices tour à tour des places, des 
gratifications et des avancements, en feront des 
esclaves.

Les évincés se répartissent les emplois plus 
incertains dans la  politique, dans la  presse et 
dans les métiers louches.

Les artistes et les littérateurs ont à flatter les 
raslaquouèivs, le monde de la noce, les tenan
ciers des tripots, les financiers cosm opolites et 
surtout les hystériques en quête de sensations 
maladives, d ’horreur et d ’ignom io ie.

Les fils de la  haute bourgeoisie spéculent en 
compagnie des riches étrangers que Paris e l

■ d ’autres v illes  fascinent comme foyers du p laisir,
I de l ’o rgie  et de la  débauche.

E l pour unifier les d ivers élém ents dans un 
m ême état d ’abaissement m oral e t do servitude 
intellectuelle, la v ie  de caserne,puis les  exercices 
m ilitaires périod iques sont rendus ob ligato ires.

Une in fin ie m inorité parvient heureusement 
à triom pher des obstacles qui s ’opposent à leur 
émancipation.

En de te lles cond ition !, com m ent un peuple 
peu t-il asp irer à la  liberté  et a vo ir  conscience 
des faits  sociaux qui se passent chaque jo u r  
sous ses yeux?

L e  pro létaire n ’est absorbé que par la  pers
pective  d ’une augmentation de sala ire quand il 
ne s'abandonne pas ù la désespérance de re lever 
sa condition m isérab le; le  paysan a llen d  avec 
im patience l'industrie  qu i s 'é lève ra  près de sa 
terre e t lui perm ettra de l'abandonner et, lors
qu ’e lle  se fa it trop longtem ps attendre, i l  quitte 
la  campagne pour la  v ille  ; l ’artisan e t le  com 
m erçant pensent au 1er et au 15 du m o is ; le  
fonctionnaire craint les  incertitudes de la  poli- 

Itique et n’a  d ’autre réve  quo l ’augm entation; le 
journa liste loue sa p lum e; l ’artiste prostitue 
son ta lent et le savant sa science ; le  m ilita ire  
com mande en m aître, parade et fa it trem bler.

L 'a ffa ire  Dreyfus ne 'aém en t certes pas ce ta
bleau.

Eh b ien l im aginons le  program m e de Pres
sensé réalisé.

Qu 'adviendra-t-il des consciences des gens?
L ’esp rit de servitude ne sera nu llem ent dé

truit. Substituer le  d ogm e scientifique au dogm e 
re lig ieu x  n’es l pas ém anciper les  in te lligences; 
rem placer des o ffic iers  de p r iv ilè g e  par des so l
dats de fortune n’est pas fa ire  de l ’arm ée une 
école de m ora lité  e t d ’indépendance ; é lire  des 
chambres dém ocratiques e t cho is ir des dém a
gogues  pour m in istres n’est pas corr ig e r  l 'im 
puissance des parlem ents e t donner de Fénerg ie 
et de l ’esprit d e  suite aux élus d 'un peuple in 
conscient de ses dro its  e t d e  ses devo irs  sociaux 
contingents à l ’époque.

Sans doute, son program m e peut d im inuer la 
puissance de l ’E g lise ; mais i l  ne peut apporter 
beaucoup plus de conscience et d ’ indépendance 
à des gens qui ne trouvent partout que la  néces
sité de l ’esprit asservi à la  fam ille , à l ’opin ion  
publique, à l ’arm ée, à la  lo i et au capitalism e.

Je com prends que de Pressensé ne v o it pas 
encore ce qu i doit être substitué aux organ isa
tions sociales actuelles.

Moi aussi, j e  ne conçois pas b ien  c la irem ent 
les  m oyens sûrs qui pourraient am ener d ’un 
coup un peuple inconscient à la  conscience qui 
l ’ém anciperait de toutes ces providences re li
gieuses ou laïques.

L 'humanité traverse une crise p ro fonde : c ’est 
le  passage de l'im pu lsion  à  la  ra ison. Et je  me 
demande si actuellem ent encore un coup de 
force couronnant une poussée sentim entale n ’a 
m ènerait pas sûrement une dictature.

Mes incertitudes sont fort grandes. Mois il 
me semble que s ije  faisais de l'agitation , je  m ’abs
tiendrais de donner des conclusions p lu tôt que 
de propager une form ule impuissante. Car, en 
ce faisant, on cristallise la  pensée d ’autrui, s i
non, la  sienne, tandis qu’une analyse continuelle 
des événements et une critique s incère e t p ro 
fonde des théories sociales pourraient fa ire  
sortir de la  conscience popula ire en’ form ation  
des idées fécondes.

1. T uink .

Les  T E M P S  N O U V E A U X  s on t en  v e n te  : 
à Beauoaire 

Chez G. Cas te lias, rue du Vieux-Salins, ches Ro
que.

Le camarade détient toutes les publications anar
chistes e l porte à domicile.



DES FAITS

M ilita r ism e .

Un fa itqu i paraîtra it au moins étrange, si l ’on 
n ’y voya it la preuve que le  m ilitarism e sévit 
partout, aussi bien en Orient qu'en Occident, 
c 'est celui quPvient de se passer ù Rangoon, où 
tout près de la  caserne, non loin  de la  grande 
route nationale, aux abords de la grande caserne, 
des soldats appartenant au W  est ken t Jtegiment 
ont assailli et v io lé  une v ie ille  dame, sans qu'il 
se soit trouvé parm i ces quarante chenapans un 
seul homme pour protester. Un simple parti
cu lier ayant été traduit devant les tribunaux a 
été acquitté. La population b irm ane et tous les 
Anglo-Saxons sont indignés. On se demande! 
com ment la  justice m ilita ire  n 'a pu ni voulu 
poursuivre les coupables ; com m ent ces soldats 
ivres ont pu le deven ir, sinon à la  cantine, étant 
consignés ù la caserne pour cause d’épidém ie 
de petite véro le  ; pourquoi les .o ffic ie rs  étaient 
tous absents et où se trouvaient les sentinelles, ■ ■ 
la  scène qui dura plus d'une heure étant v isible 
do poste.

[Timet Wcekly Edition, 9 juin 1S99.) I

L E  M O U V EM EN T OUVRIER

L e  Congrès de 1900.

J’ai déjà eu l'occasion de parler, à plusieurs re-

? rites, du Congrès que quelques camarades avaient 
intention d'organiser a Paris l ’année prochaine. 

Une circulaire, qui fut reproduite ici, a été envoyée à 
tous les’ groupes, journaux, bibliothèques, etc. De 
toutes parts, les camarades reçoivent des encoura
gements, surtout depuis que Ih conférence organi
sée par les démocrates à Bruxelles a décidé que les 
syndicats mémo non socialistes seraient admis à 
leur Congrès, mais que, par contre, les anarchistes 
en seraient scrupuleusement exclus. 11 est donc à 
prévoir que tous les syndicats nettement socialistes 
et révolutionnaires enverront des délégués au Con
grès organisé sur l'initiative de nos camarades.

Des lettres d'encouragement, des demandes de 
renseignements sont parvenues de tous les pays où
II existe nn mouvement un peu sérieux. Des groupes 
d'Angleterre, de Belgique, de Hollande, des Etats- 
Unis ont déjà donné le u r  adhésion morale A l'idée 
d'un Congres & Paris en 1000. En Roumanie, en 
Bulgarie, en Grèce, au Brésil, des camarades s'en 
occupent ■ activement. En Bohême, les camarades 
doivent se réunir spécialement ces jours-ci pour exa
miner la question. Plusieurs groupes et organisa
tions ouvrières,du Portugal ont formé un comité 
spécial.

Gomme de juste, tous les journaux s en sont aussi 
occupés très sérieusement, tous ou A peu près ont 
reproduit la circulaire qui leur a été envoyée, des 
articles ont paru dans la Queslione sociale de Pater- 
son, la Tribune libre de Charleroi, la Seiencia so
ciale de Buenos-Ayres, Freedom de Londres, etc.

Des groupes ou organisations ont déjà demandé 
de voir figurer i  l’çrdre du jour du Congrès les 
questions suivantes : La grève générale sous ses 
différents aspects, l’entente entre les groupes. La 
propagande ouvrière, .les grèves, les coopérati
ves, etc.

Le comité d’initiative prie les camarades de pro^ 
vince, ainsi que les groupes, de bien vouloir lui 
faire parvenir au plus tôt leur avis ainsi que tous 
les renseignements désirables.

Sous peu paraîtra une seconde circulaire. Adres
ser LouL ce qui concerne le Congrès au camarade 
L. Réiny, 71, rue de Buffon, Paris.

P. Delesalle.

M O U V E M E N T  SOCIAL
France.

L'introuvable. —  On cherche, on s'épuise en com
binaisons pour découvrir un ministère capable de 
faire à la fois respecter l’armée et les institutions 
républicaines »  . Tâche ardue ! Chacun des 'deux 
points de ce programme est, par lui-même, assez 
pénible à remplir sans qu'il soit besoin de compli
quer la chose d'une double difficulté.

Faire respecter l'armée ! Ah ! il ne faut pas se le 
dissimuler,nen de moins.commode. Depuis que cette 
grande école d’assassinat a manifestement prouvé 
aux badauds ébahis qu'à l'exécrable attribution en 
vue de laquelle elle a été créée, eUe en ajoute 
d'autres non moins ignobles, telles que la pratique 
courante du mensonge, du faux, de la calomnie,etc., 
le respect est demeuré bien endommagé. Déjà 
en plus d'un endroit, le peuple a crié: «  A bas l’ar
mée ! «  cri nouveau qui jusqu’alors valait des assom- 
mades aux quelques isolés qui se hasardaient à le 
pousser. Ces quelques manifestations sont sympto
matiques. Aussi inquiètenl-eUes avec raison ceux 
qui, jusqu'à ce jour, bénéficiaient de l'idolâtrie mili
tariste. Il importe donc à tout prix, affirment-ils, 
de faire respecter l ’armée. U est bien tard, je  le I 
crains.

Quant aux institutions républicaines, desquelles 
s’agit-il ? Est-ce le salmigondis impérialo-monar- 
chiste dont nous sommes gratifiés depuis vingt-neuf 
ans, sous l’ étiquette République 7 II serait comique 

i de prétendre nous imposer le respect pour cet 
I odieux el hybride produit de toutes les carpes et I 
1 de tous les lapins qui se sont succédé dans l'asser- 
I vissement des peuples.

Nous ae connaissons qu'une forme républicaine 
I digne de respect : c'est celle qui résulterait de l'ap

plication intégrale de la fameuse devise républi
caine : «  Liberté, égalité, fraternité ! ■ Mais la répu
blique ainsi comprise ett synonyme d'Anarchie. 
Aussi n’est-ce point elle que tous les politiciens, pour 
qui le gouvernement de leurs semblables est une 
vache à lait, entendent instaurer et faire respecter. 
On n'aurait d'aiUeurs nul besoin d'eux pour cela.

De plus, une incompatibilité absolue sépare cette 
forme républicaine, la seulq logique, de l'armée, 
institution de haine et d'oppression. Chercher à les 
concüier, c'est vouloir prendre la lune avec les 
dents.

Nos politiciens ne prétendent pas, du reste, à cet 
acrobatisme transcendental. Et quand ils parlent 
de faire respecter à la fois l’Armée et la République,
—  leur République —  ils ne se font pas non plus 
grande illusion sur la dose de respect qu'ils incul
queront au peuple. Le respect, ils le savent bien, 
ne s'impose pas.

Aussi n’esl-ce point lui qu'ils espèrent, et, dans 
leur bouche, respect signifie silence. Le silence s'ob
tient... quelquefois. C'est pourquoi Dupuy, le cynique 
butor, étant (pmbé, c'est parmi les hommes à poigne 
qu'est cherché.son successeur. Waldeck-Rousseau, 
par exemple, ou Casimir-Périer, l'autoritaire hau
tain à qui l'on doit la première « loi scélérate », 
présentent d'excellentes garanties à cet égard.

A l’heure où j'écris, c’est eux, dit-on, qni tiennent 
la corde, dont on pense nous ligoter, sans doute, 
mais au bout de laquelle pourraient bien un jour 
s'agiter tous ces imposeurs de respect.

La Justice. —  Les magistrats, civils ou militaires, 
sont tous les mêmes, quand on leur signale une 
erreur commise par leur justice. C’est avec la même 
inconscience, le même parti pris criminel, qu’ils se 
bouchent systématiquement les yeux et les oreilles, 
pour ne voir ni entendre les preuves irréfutables 
de leur erreur. «  Innocenta ou coupable », II faut 
que leur victime reste au bagne.

En 1894, aux Grandes-Ventes (Seine-Inférieure), 
un vieux rentier, nommé Bodin, et sa domestique 
Mme Clabaud étaient trouvés assassinés. On In 
culpa le fils de la domestique de Bodin, qui fut 
condamné à mort et vit sa neine commuée en tra
vaux forcés à perpétuité, sa femme, condamnée 
aussi, est morte en prison.

Au mois de mai 1806, une détenue de la maison 
de Rouen, nommée Devaux, racontait à deux de ses 
codétenues que le crime avait été commis par son 
amant, nommé Fournier.' Elle fournissait, d ail
leurs, des détails circonstanciés sur la manière

dont l'assassinat avait été commis. Le procureur de 
la République, informé par les codétenues, fil la ré
ponse suivante : ■< Nous savons ce que vous nous 
racontez, Fournier a avoué ce crime comme bien 
d antres, mais il est si menteur qu'on ne peut pas 
ajouter foi à ses paroles. »  En outre, il dit à  l'une 
d elles : «  Pourquoi vous mêlez-vous de cela? Vous 
aves autre chose à faire, occupez-vous de vous. ■ 

Celte réponse ne fait-elle pas le pendant de celle 
de Gonse à Picquart : ■ Si vous n’en parles pas, 
personne ne le saura » ,  el l'inconscience de ce juge 
ne vaut-elle pas celle de ce soudard?

Et ces gredins veulent qu'on les respecte!

André Guubd.

Es josticb. — La chambre des mises en accusa
tion a rendu nn non-lieu en faveur de Picquait et 
de Leblois. Les arrêts de ce genre font illusion à 
bien des gens, qui s’écrient : «Vous voyez bien qu'il 
y a des juges équitables! »  Non. Il peut y avoir, 
dans la magistrature comme partout, des individus
—  très rares —  capables de résister à l’influence 
déprimante de leur milieu, et d'avoir de leurs fonc
tions une conception un peu plus noble que celle 
de leurs collègues. Témoin Magnaud, témoin Pic- 
quart. Mais toutes les assemblées de magistrats 
jugent toujours suivant leurs intérêts de caste ou 
d'avancement ; et quand ils jugent selon l'équité, 
c'est que la vérité est trop forte et qu'ils ne peu
vent pins faire autrement. L'affaire Dreyfus, à elle 
seule, en fournit cent preuves.

M. le baron de Christiani a récolté quatre ans 
de prison pour avoir donné an coup de canne 
sur le chapeau de Loubet, aux courses d’Auteuil. 
Aussi, c'est sa faute; il s'est attaqué à un trop haut 
seigneur, et l’on ne pouvait pas decemmentne pas le 
condamner. S’il n’avait rossé qu'un ouvrier, il s'en 
lirait avec quelques francs d’amende.

D'antres gentlemen ont eu quelques semaines de 
prison, ponr avoir assommé un officier de paix et 
un commissaire de police. C’est pour rien. Ah! si 
ces gentlemen eussent-été des anarchistes!...

Madeleine Hinque est acquittée. Vous vous sou
venez que cette jeune fille avait tiré des coups de 
revolver sur un juge d'instruction, accusé par eUe 
d'avoir aidé des malandrins à détrousser son vieux 
père. D’abord on voulut la faire passer pour folle, 
afin de pouvoir l'emprisonner sans la juger. Mais

Plusieurs journaux protestèrent, en tête la Feuille. 
a mèche éventée, il faOut bien juger an grand jour 

la vaHlante jeune fille,et l’acquitter. Nousen sommes 
très heureux.

Caiss? — Le ministère Dupuy est tombé,et, 
depuis de longs jours, toutes les cervelles de la 
politique et du journalisme s'échauffent, s’agitent, 
discutent, font des calculs et des pronostics,prophé
tisent, adjurent et maudissent, comme si 1 univers 
était sens dessus dessous. On appelle cela une crise, 
comme si eUe n'était pas de tous les jours, la crise. 
Quant à nous, nous sommes bien tranquilles, et, 
quels que soient les ministres qu'on nous amènera, 
nous saurons d'avance que ce n’est pas eux qui 
réformeront la société et feront le bonheur des 
hommes.

Judet l’èiiK. — La compagne du camarade Monod, 
condamné iniquement en 1804, seule avec cinq en
fants, avait obtenu de l'Assistance publique un 
secours mensuel de trois francs cinquante (!). Elle 
profita du passage du président à Dijon, pour atti
rer son attention sur llniqnilé qui avait frappé son 
mari. Trois jours après, elle fut avisée que désor
mais les secours lui seraient supprimés. Qui a fait 
cela? M. Judet, président du bureau de bienfai
sance, Judet, père de notre Judet du Petit Journal, 
père de notre Martial Judet, empoisonneur de cer
veaux, abrutisseur du peuple, et aonlle nom. comme 
a si bien dit d'Axa, commence en Judas et finit en 
bidet.

Bdle famille! ^  a .

B O IT E  A U X  O R D U R E S

L'article, anonyme, du Briard du 10 juin,intitulé: 
Les Anarchistes, n'en faut plut!



C O R R ES P O N D A N C E E T  C O M M U N IC A T IO N S

Un camarade pourrait-il disposer, pour les co l
lections du journal, d'un numéro 29 ae l'ifra/ifé de 
Guesde, l rc série?

Des numéros 40, 42, 43, 44, 46 et suivants de la 
3° série ?

Noos avons en vente la i "  année de Vllumanità 
Nouvelle pour 8 francs.

Promenadu-annexe des cours de l'Ecole libertaire.
— La deuxième aura lieu le dimanche 2 juillet.

On visitera les carrières de Vanves-Clamart. une 
coupe géologique à Argenteuil sous la conduite du 
camarade Ralph et du camarade Charpentier pour le 
côté artistique.

On dînera sur l'herbe. Chacun apporte ses provi
sions.

Le lieu du rendez-vous sera donné dans le pro* 
chain numéro.

Un camarade désire se procurer les numéros :
0, je, 18,22, 32,42, 46, 48 de la deuxième année ;
3, S, 36. 40 de la troisième année;
9, 43, 48 de la cinquième année du journal La 

Révolte, et les suppléments des numéros 6, 9,13,16.
31, 32,33, 34, 42, 43, 44, 48 de la cinquième année.

Oiiiliotiièque d'éducation libertaire, 26, rue Tilon 
(faubourg Antoine). — Vendredi 23 juin, à 8 h. 1/2, 
le Congrès international antiparlementaire de 1900; 
formaUon du Comité d'organisation.

Lundi 26 juin : A. Rlocn, La philosophie de Scho- 
penhauer.

Ceux qui désirent la Peste religieuse à 3 fr . le 
cent, plus les frais d'envoi, adresser commande à 
Réranger, rue des Longues-Haies, 74, Roubaix.

R o u b a ix . — Bibliothèque chez Béranger, rue I 
Paul-Bert, 38, le dimanche, de 8 heures à 2 heures, I 
et tous les jours de 7 heures à 9 heures du soir.

Bo rdraux. — Groupe anarchiste. —  II est néces
saire d'organiser encore des conférences en chaque 
quartier et de reprendre les causeries publiques aux 
ruraux. Si nos ressources argentifères étaient sans 
cesse renouvelées, les conférences à la ville et à 
la campagne auraient lieu parallèlement Mais nous 
sommes si je  m'en fichistes 1...

Avec un peu plus d'entrain, de moelle, en ordon
nant nos dépenses et en rognant nos plaisirs tant 
soit peu, l'anarchie aurait moins d'adversaires par 
ignorance, par légèreté.

Voici les ordres du jour que le groupe anarchiste 
se propose de traiter prochainement :

1“ La justice civile et militaire ;
2" L'affaire Dreyfus et ses conséquences ;
3° Réponse aux Mort-aux-Juifs ;
4° Les théories anarchistes (le  monde nouveau).

Amtoini Antignac.

( IIkziehs. —  Le 29 moi dernier, quelques individus 
s'introduisirent dans l’atelier où je  travaille pour 
faire une perquisition. En mon absence, et sans 
témoins, Us purent librement opérer pour déposer 
ou prendre ce qu’ils voulaient. Us s'emparèrent 
d'un outil qui m’est absolument indispensable. 
Cette saisie eut lieu sous le mensonger prétexte 
que cet outil avait servi à commeUre une effraction 
ou un cambriolage. Quelques heures après, dans 
l'appartement où i allais prendre mon repas du soir, 
ces mêmes individus revinrent, au nombre de cinq 
ou six (là seulement j'appris que c'étaient des po
liciers), m'arrêter en vertu d’un mandat d'arrêt dé
livré par le juge d'instruction Gasseau. Ils me con
duisirent au poste de la mairie, où je  passai la nuit

I dans une cellule infecte; pour purifier l'atmosphère 
[ et satisfaire l'hygiène, une tinette pleine jusqu'aux 
I bords était là, lormadt le plus bel ornement du 
I mobilier. Le lendemain on me mena au parquet 
I où je  subis un interrogàtoiro, après lequel on in'in- 
I lligea dix jours de cellule au secret en me disant : 
I «  Nous verrons plus tara. » Voilà la façon dont la 

liberté est respectée. Cependant, au bout de doute 
jours de détention préventive, l'instruction démon
tra l'inanité de ce dont on m'accusait. Je fus mis 
•n liberté, mais je  n’ai toujours pas mon outil.

Apprécies et juges de quel cAlé se trouvent les 
cambrioleurs.

Paul Bbrnat.

Vibrion. —  Nous sommes très heureux de cons
tater que nos amis de Vierzon se sont mis en mou
vement, et quo depuis quelques jours ils mènent 
une active propagande pour l'Idée anarchiste.

De celte propagande est sorti un groupe d^ 'Li
bertaires — jeunes et vieux —  auquel nous sou
haitons la bienvenue.

Us ont également fniti progresser dans de notables 
proportions la vente des Temps Nouveaux, ce qui 
l’ommence à effrayer .certaines personnalités du 
monde politique vierzoiraais.

En un mol, c'est de bon augure pour l'avenir de
I Idée anarchiste. I  L. S.

Etats-Unis (Paterson). —  Le 27 mai dernier, 
une soirée familiale a eu lieu au proQl des l'emps 
Nouveaux, Malgré une chaleur suffocante, la salle 
du Théâtre social était comble, et, chose remar
quable, l'élément français avait répondu en nom
bre à notre appel.

La société de la Comédie Française avait bien 
voulu prêter son concours et nous a joué Sciii d es- 
sus dessous du regretté K .  Morris.

Des amis de langue italienne onl élé très gôûlés 
dans une pantomime-farce.

Celte soirée, toute intime et dans laquelle petite
11 grands se sont fort amusés, s'est terminée ensuite 
par une sauterie.

En somme, bonne et agréable soirée.
Les entrées ont produit...........  37 doUars
Frais divers............. ; ................  7 —

Bénéfice b e l...........  30 dollars (1)

*  Humus.

B I B L I O G R A P H I E

Nous avons reçu :
Le Jardin des supplices, par 0 . Mirbeau; 1 vol., 

3 fr. 50, chez l-'asquelle, 11, rue de GreneUe.
De chez Stock : 1
Le Crépuscule de* tra ître », par J. Reinach; I vol., 

-t fr. 50.— Vers la réparation, de G. Clémenceau; 1 vol.,
3 fr. 50.— Le général de lu Girennerie et le colonel A l
la ire, par le capitaine Paul Marin; 1 broch., I fr.
— Le colonel Humbert au colonel Marchand, I broch.,
0 fr. R .

Les Chevaliers du Travail, n°0 du Musée Social, chez 
Rousseau, 14. rue Soufflol.

Evolution de l'âme et de la société, par Félipe Senil- 
losa; 2 vol., 3 fr. 50, chez Cliamuel, 5, rue de Savoie.

De outioikkeling <1er anarchie, de C. Malato ; 1 broch.,
6 cents, chez Steiringa, Amsterdam.

La Sociedad futura, por Dona Soledad Guslavo;
1 broch. à la RÎevista Blanca, Madrid.

Ante el badalso. por P. Guerre; 1 broch., Buenos- 
•Ayres.

Donde esta Dios? por M. Rey, Buenos-Ayres.
Los Culpables, drame, por Adrien Palroni ; tip. 

Galileo, calle Moreno 1259, Buenos-Ayres.
Slova Vsrureova, od Petra Kropotkine; I broch. 

aU Volné Listy, 43, Johnson Av., Brooklyn.

V IE N T  DE P A R A ITR E

L'Amour libre, 1 vol., par Ch. Albert, 2 fr. 50, dans 
nos bureaux.

(1) Merci aux camarades de Paterson qui nous ont 
sauvé la mise celle semaine.

Il nous reste encore quelques collections des 
deux numéros du Glaneur anarchiste. Prix : 0 fr. 50.

Aussi quelques collections complètes des années
4. 6 et 7 de la Révolte et neuvième année du Révolté, 
que nous laisserons pour 3 francs.

L'année séparée (sauf la quatrième dont nous 
avons très peu), 1 fr. 75.

Les années 1, S, 3 et 4 des Temps Nouveaux, 7 fr. 
l'année. Pour quelque temps, 20 fr. les quatre.

Vient de paraître notre quinzième lithographie : 
Ah S les sales corbeaux, par Jules liénault; franco: 
en tube, i fr. 40, tirage d ’amateur, 3 fr. 28.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

Un camarade de Nemours voudrait entrer en relation! 
avec des camarades de l'arrondissement de Fontaine-, 
bleau et de Montargis, pour la propagande.

B. S., û Vienne. — Reçu la lettre annoncée.
C. P. el D. P., à La Machine. —  La feuille d'adresse 

étant à la réimpression, nous l'avions oubliée. Veuilles 
nous excuser, les numéros sont expédiés.

R. L., à Sainl-Mamlé. — Même réponse.
T., à Lyon. —  Nous avons déjà cinq .ou six camarades 

qui, ayant souscrit une cotisaüon mensuelle, nous 
font prendre remboursement sur eux le I" de chaque 
mois. Si vous voulez, nous pourrons faire de même pour 
vous. Par contre, nous avons une demi-douzaine d’autres 
qui, ne délirant pas être connus, nous adressent régu
lièrement en bons de poste, sans que nous les connus
sions nous-mêmes. Il y e toujours moyen de s'arranger.

G., ù Chartres. — Ce n'est pas moi qui ai cessé 
d’écrire à l'Aurore’, c'est r  Aurore qui a cessé d'insérer.
— Le volume est expédié.

De* Haches.—Nous ne pouvons insérer sans connaître. 
Las brochures à votre disposition : i l  ii 0 fr. lu ; i  &
0 fr. 05 ; 4 à 0 fr. 1B ; 8 A 0 fr. 25.

T n  groupe de peintres en décort. — Je fais passer 
l'adresse au camarade.

Reçu pour la brochure à distribuer : K., h Troyes,
1 fr. 20. — Vive l'anarchie, t fr. — Albert Henri, Ofr.25.
— Paul Ghéron, 0 fr. 25. — Cugcne Honoré. 0 fr. 25.
— Lœffef, 0 fr. 50. — Un dégoftté ae la société, 0 fr. 80. 
- ,  L. M., 0 fr. 25- — En tout, 2 fr. — C. F., 2 fr. 50. — 
Total : •  fr. 70. — Listes précédantes : 7 fr. 80. — Total 
général r 14 fr. 80.

Reçu pour l'Ecole libertaire : Vive l'anarchie. 3 fr. —
C. F., 2 ir. 50. — Eugène, 2 fr. — Un camarade, 2 fr. — 
Quête hebdomadaire d'un atelier, I l  versements, 25 fr.
— Un camarade, 2 fr. — Bavard (remis par le Journal 
du Peuple), 10 fr. — journal f  Aurore, 10 fr. — M. Peintre, 
libertaire (remis par le Journal du Peuple), 5 fr. — Mar
seille, groupe de Mempenti, 15 fr. — Sutplus des comptes 
à  la promenade libertaire, 50 fr. — En tout : 126 fr. 50. — 
Listes précédentes : 562fr. 85. — Total général : 689 fr.88.

Reçu pour l’image ponr enfants : Vive l'anarchie, 1 fr.
— C. P., 2 fr. 50. — Première liste : 3 fr. 50.

Hecu pour le journal : A Lyon, Augier, S fr. ; Mme 
X., 5 fr. — M., 2 fr. — Versé par P. E., I fr. ; A. P., 
1 fr. ; Tortelier, 3 fr. En tout : 5 fr. —  G. le V.,n. Autun, 
1 fr. — Un camarade. 3 fr. — Produit de la soirée fami
liale de Paterson, 181 fr. 50. — Deux Turcs internatio
nalistes, 5 fr. —  G. G., à Langon, 0 fr. 30. — Vive l’a
narchie, 1 fr. — Papon, 2 fr.; Bic. 2 fr ; A., 0 fr. 13; 
G. C., 0 fr. 25; h., 1 fr.; Mil., 1 fr.; Kro-Ki, I fr. ; 
Zon, 1 fr. En tout : 8 fr. 40. — Albert Henri. 0 Tr. 25 ; 
Paul Ghéron, 0 fr. 25: Eugène Honoré, Ofr. 28; Charles 
Lutenbacher, 0 fr. 80; L. M., 0 fr. 25. En tout: 1 fr .50.
— Houbaiz, par B., 3 fr. 80. — Limoges, par J., 2 Ir. 80.
— C. F., 2 fr. 80. — C. C. M.. 20 fr. — Un «croupe de 
peintres en décors (E. V.), i  fr. 80. — N., i  Marseille, 
20 fr. — Merci à tous.

V., à Marseille. —  S., à Montpellier. —  N., ù Rouen.
— L., à  la Ferté. —  C., à Combrée. — S., A Nice. —
A.'. 4 Estogel. — 11., àSaint-Denis. — M., a Nantes.—
S., à Houstchouk. — P., ù Gilly. — M., à Reims. — 
T , gare Borcea. — Jeanquimarche. — M., à Rome. — 
Reçu timbres el mandats.

Le Gérant : DbhéciiAhb

PARIS. — IMF. en. ILOT, RUE ILS CI, 7.
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A D M IN ISTR ATIO N  : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A N O S D É P O S ITA IR E S
Pour des raisons d'arrangement intérieur, le service 

' de province et de C extérieur sera, à partir du nu
méro I1, f  l i t  par ta maison Hachette.

I Nous ne servirons directement que les localités où 
I elle n'a pas de correspondants.
I Tous les autres seront avertis par circulaire de bien 
| vouloir, d /'avenir, se servir c lie: les correspondants 
L locaux de la maison, auxquels ils auront dorénavant 
[ affaire.
I  Nous les prions de vouloir bien nous régler directe- 
I ment, au plus tôt, tous les envois faits par nousjus-
■ qu'au numéro 10 inclus.

C O C H O N N E R IE S  DE L A  P O L IT IQ U E
I  On d ira it que les événements se précip itent 
t.pou r nous donner raison, 
r  II sem blait que l ’ on ém etta it un paradoxe 
I  lorsque nous affirm ions que, parfo is, nos gou- 
I vernants peuvent se disputer sur la  façon de nous 
I plumer, mais que, en réalité, ils sont plus près 
I  les uns des autres que ne le  laisseraient croire 
I  leurs d ifférences d ’étiquettes.
I  En'temps ord inaire, ils  ont une tenue qui peut 
I  trom per les gens qui se laissent prendre aux 
I  apparences. Opportunistes, radicaux, socialistes 
I  v iven t en apparence en des camps séparés, ont 
I  des program m es différents, semblent vouloir,
I  les uns, des réform es repoussées ou négligées 
I  par les autres. Leurs étiquettes, enfin, semblent 
I avo ir une raison d ’é lre.
I  . 11 y  a quelques années, un m inistère semblable 
I  à celui qu i v ien t de se form er aurait semblé une 
I monstruosité. Les quelques républicains restés
■ honnêtes se seraient vo ilé  la  face d ’horreur, si 
I  on leur avait p roposé de mettre leur main dans 
I la patte sanglante de la  béle féroce qui a  nom 
I  GalliffeL.
I  G alliflet l ’ égorgeur, Galliffet qui, en 1871,
I  après la  bataille, après l'ivresse de la  lutte lom- 
l.bée, froidement, méthodiquement, faisant sortir 
I  des rangs de prisonniers ceux qui avaient la 
I  barbe blanche, les faisait fusiller leur disant :
K «  Vous avez vu 48 et 7 i, vous n’en verrez 
| pas d ’autre » ; c 'est Galliffet qu’ ils acclament 
I  aujourd’hui pour les  sauver du péril royaliste 
i  qu 'il leur aurait suffi d ’un peu de m oelle pour
I fa ire rentrer dans l ’ombre.
I  Et avec eux, la  plupart des socialistes qui,
I après tant de vitupérations contre ce sinistre
■ individu et n’osant le  soutenir ouvertement, I
I  «  laissent leurs élus libres de s 'inspirer des cir-
i constances »  !
[ Pour du géch is et du tripotage, c ’est un beau
• gâchis ; c ’est plus que du gâchis, o’est dans de la 
boue que s’agitent en ce moment les politiciens. |

Enfoncés jusque par-dessus la tète, ils en ont 
oublié leurs lignes de démarcation.

Du côté des nationalistes : des bonapartistes, ' 
des royalistes, de soi-disant républicains, des 
catholiques comme Drumont, d’anciens commu>| 
nards comme A. Humbert, l'ex -P ire  Duchesne, 
cet autre ignoble personnage de Rochefort, qui! 
fon t les dégo&tés sur Galliffet alors qu’ ils sou
tiennent les mensonges et les faux de l ’Etat- 
M ajor; Rochefort qui vou lait hisser au pouvoirl 
Boulanger qui avait- fait exactement la  même 
chose que Galliffet.

C'est Rochefort qu i fa it semblant de se dé-l 
tourner du massacreur de 71, lui qui a in
venté l ’a lliance russe, lui qui a été un des 
promoteurs de ce mouvement d ’abaissement 
et d’ ignoble platitude, où l'on a vu de soi-disant 
républicains se mettre à plat ventre pour lé
cher les bottes du pendeur russe, protecteur des 
massacreurs d ’Arménie.

Que ces gens-là aient le toupet de crier à 
l ’oppression, rien d'étonnant, ils nous ont habir- 
tués à toutes les audaces, à tous les  mensongesi 
à toutes les palinodies; mais qu’ il y a il encore 
des êtres assez stupides pour les prendre | 
sérieux, vo ilà  qui dépasse toutes les bornes.l____

Du côté du ministère, même salade, même 
désarroi, sauf la  présence des royalistes. I

Mais ce qu 'ils  démontrent bien, les uns et les 
autres, c 'est leu r besoin de se mettre à l ’abri 
du sabre lorsque leur pouvoir leur semble me
nacé.

Us objectent la  nécessité de se défendre. Mais 
lorsqu'un système, pour se maintenir et se dé
fendre, exige de telles alliances, des moyens 
semblables, il est jugé. Ceux qui mettent au
jou rd ’hui la  main dans celle d ’un égorgeur, par 
peur des royalistes, ne craindront pas de l ’y 
mettre demain par terreur d 'une révolution éco
nomique.

Et o.est ce que, en 1871, ces mêmes républi
cains ne craignirent pas de faire. Restés à Ver
sailles avec les royalistes, avec tous les suppôts 
de l'obscurantisme, ils menèrent la campagne 
avec eux, contre la  population révollée de Paris, 
aidant, de leur présence, & tromper la province, 
aidant de leur com plicité au massacre de ceux 
qui, eux aussi, croyaient aider & là défense de la 
République.

Ceux dontles convictions et l'honnêteté se refu
saient à  celle  alliance bon Leusê n'osèrent, pour 
la plupart, prendre franchement parti avec les 
travailleurs révoltés: ils se contentèrent de 
prêcher la conciliation, entravant ainsi l ’œuvre 
révolutionnaire.

C’est que, m algré son absence d’idées pré
cises, nettement formulées, la Commune repré
sentait des aspirations vers un état social plus 
équitable et que l ’on peut très bien vouloir

émanciper politiquement les travailleurs —  cela 
n engage à rien — sans accepter leur émancipa
tion économique qui exige une transformation 
économique de l ’organisation sociale.

Et c est pourquoiles politiciens d’aujourd’hui 
ne craignent pas d ’accepter le concours de celui 
qu i aida au massacre de 35.000 travailleurs. Us 
en furent plus ou moins les complices, ou s’ils 
furent contre alors, leurs aspirations aujour- 
d hui sont changées, ce son! des gouvernants ou 
aspirants tels.

E l toi, ignorant populo, quand voudras-tu 
enfin ouvrir les yeux et comprendre que notre 
société étant divisée en possédants et uon-pos- 
sédants, en exploiteurs et en exploités, quelles 
que soient les étiquettes politiques dont se pa
rent ceux qui viennent le demander tes suffrage.*, 
tu dois t’ en tenir à  l’écart, parce que, voulant se 
m êler à la machine gouvernementale qui t’op
prime, ils sont par conséquence tes adversaires, 
car la  puissance dérivant de la possession, la 
machine gouvernementale sera toujours dirigée 
contre toi.

Quand comprendras-tu enfin que, s’ il leur 
arrive de se disputer sur la façon de le tondre, 
ce qui n’est pas mis en doute pour aucun d’eux, 
c ’est que tu dois être tondu.

Laisse-les donc à leurs luttes stériles, ouvre 
les yeux à leurs palinodies, sache donc discerner 
leurs mensonges. Que t’imporle qui tiendra le 
bâton qui doit te frapper? C est à briser le béton 
que tu dois viser, et tu n’y  réussiras qu’en 
sachant te passer de maîtres.

J. Grave.

LA  B E L L E  PO LI T IQ U E!

Poui 1, Gohier

Lorsque, presque à ses débuts, la campagne 
dreyfusiste prit l ’envergure d ’une lutte entre 
l'idée générale de justice, d’une part, et le milita
risme, d ’autre part, nous ne fûmes pas les der
niers à entrer en lice. Nous y voyions matière à 
propagande révolutionnaire, el partout où la 
propagande nous parait possible, nous accou
rons.

Nous eûmes bien soin, inquiets cependant de 
certains voisinages, de spécifier le but de nos 
efforts. Dreyfus, disions-nous, était le prétexte. 
Visant plus loin que la réhabilitation de l'homme 
apparemment frappé à tort, nous attaquions ré
solument l ’idole militaire, prenant l ’exemple de 
l’ infamie occasionnelle dévoilée pour démontrer 
l’ infamie constante, habituelle el essentielle du 
militarisme.



I l j  avait de tout dana le camp dreyfusard. 
Des réactionnaires n'ayant d’autre ob jectif 
qu'une erreur judiciaire à réparer, e l prêta à so 
déclarer satisfaits M e  fois  l ’ innocence de Drey
fus proclamée. Des républicains, des radicaux 
plus ou moins socialistes, dessocialistesp lus ou 
moins radicaux, profitant de la circonstance 
pour préconiser leur pin n de réform es m ilitai
res, convaincus, ou paraissant l'être, de l 'effica
cité de leur panacée pour l'assainissement moral 
défin itif de l ’armée.

D’autres, allant plus loin, attaquaient avec la 
dernière vigueur les chers m ilitaires, à notre 
grande satisfaction tuant le respect à grands 
coups vaillamment portés, tout en protestant
—  étrange contradiction ! —  de leur vénération 
pour l ’armée. -,

Nous, anarchistes, étions les seuls à généra li
ser nos attaques, à les d ir iger non contre tel ou 
tel galonné que nous savions être le produit 
fatal de son m ilieu, mais contre l'institution 
militaire elle-même. C'est l ’armée, disions-nous, 
qu 'il faut supprimer. C’est ce lle  spécialisation 
d ’une partie des forces sociales en vue d'un mas
sacre possible de peuple à peuple qu 'il faut abo
lir. C’est l'éventualité de cette hideur crim i
nelle qu'on appelle la guerre, qu’ il faut effacer 
de la perspective de l'humanité. Tant qu’on en
seignera aux hommes qu'en certains cas, i l  est 
de leur devo ir de tuer lenrs semblables, on sè
mera parmi eux la  démoralisation, et l ’organi
sation instituée en vue de l ’accomplissement, le 
cas échéant, de ce devoir, tant «  dém ocratisée • 
soit-elle, renfermera en son principe même 
un élément de pourriture sociale. Tout en faisant 
chorus avec nos voisins, les derniers cités, tout 
en raillant avec eux les plumes d'autruche e lle s  
colichemardes, nous disions tonte notre pensée.

Nous n'étions pas politiques, parait-il. Eux, 
nos voisins, tout en nous avouant en petit com ité 
être en conformité d'opinion avec nous, décla
raient pins habile d'abuser le peuple par des 
perspectives de réform es qu’ils savaient illusoi
res, afin, disaient-ils, de ae pas trop le heurter 
en ses sentime nts.

C’est avec des ménagements pareils que nous 
attendons encore après cent dix ans les béné
fices d'une révolution qui proclama pour tous la 
liberté, l égalité et la fraternité.

Mais voyons où nous conduit cette politique.
Nous étions donc entrés en campagne, nos 

voisins et nous, avec la pensée avouée on dégui
sée de renverser ou d'endommager le plus pos
sible le militarisme. Cela n 'allait pas sans m a l. 
Outre que l ’on bravait les foudres d ’une foule 
de lois plus scélérates les unes que les autres, 
on avait affaire à  l'une des bases les plus solide
ment établies de la société bourgeoise. Mais 
nous luttions de concert, poursuivant, se di
sait-on, chacun avec sa Inclique, le même but.

Quand Félix Faure mourut, nous eûmes un pre- 
mierétonnement. Nous vîmes, non pas seulement 
des socialistes parlementaires —  ceux-ci nous 
ont dès longtemps accoutumés à leurs palino
dies, —  mais des révolutionnaires, des anar
chistes même se ré jou ir de l'élection de Loubet, 
l ’acclamer comme une victoire. Une victoire, 
l'élection à la Présidence de l ’ instigateur des 
premières lo is  répressives de la presse !

C’était encore de la politique. Et, comme il 
arrive quatre-vingt-dix-neuf fo is  sur cent quand 
on fait de la  politique, le but disparaissait, ab
sorbé par l ’ incident. L 'espoir du succès droyüu- 
siste primait l ’ idée révolutionnaire de la m ise à 
bas du militarisme.

Aujourd'hui, c 'est encore m ieux. Il parait que 
L'arrivée au pouvoir de G alliffcl doit étire consi
dérée comme un événement heureux. Parce que 
ce lèche massacreur de femm es et d ’enfants 
s est, une fois, laissé d ire quelque peu ravision- 
nisle, il faut se fé lic iter de le voir ù la téte de 
l'armée I Lui, dont les lueurs de nègres Marchand 
et GalLiéni ne sont que des doublures, lui, l ' in
carnation du militarisme dans ce qu 'il a de plus 
hideux : l'assassinai, systématique e l froidement

consommé, de prisonniers sans défense, des 
hommes partis en guerre contre le  m ilitarisme 
s'apprêtent à le  soutenir, à  lui p rêter leur con
cou rs!

Par politique, disent-ils !...
Eh bien, e lle  est belle celle  poliliquo qui con

siste A se déjuger A ce point, à protéger aujour
d ’hui ce qu’on dém olissait h ier dans l'espoir 
incertain d ’un m ince avantage passager !

Qu’un groupe do socialistes politiciens esti
ment une inappréciable victoire l'u rrivée au 
m inistère de MUlerand, rien d ’extraordinaire. 
C'esl un précédent; ventre affam é n’a point 
d 'ore illes, et les appétits, m is en délire  par cet 
approcliement du maroquin m inistériel, n 'en
tendent plus les échos réve illés  des fusillades 
versaillnises. Quelles com prom issions, quols 
marchés ne ferait-on pas, quels voisinages n 'ac
cepterait-on pas, si le portefeu ille  du com m erce 
doit être le prix d'un tel com merce de porte
feu illes ?

Mais que ceux qui, se défendant de toute am
bition, prétendent lutter en dehors et lo in  des 
officines parlem entaires, pensent qu 'il est de 
bonne guerre de jou er sem blable com édie, c'est 
profondém ent regrettable.

V oilà  pourtant où mène cette manie de lou
voyer, de finasser, d 'in trigua iller A tout propos, 
sous prétexte de politique. C 'esl une politique 
de distinguo  qu ’il fsu d ra il la isser aux jésu ites 
politiciens. M algré lou les  mes sym pathies, je 
ue puis admettre que le  révolu tionnaire, ancien 
communard Yaughan, par exem ple, n 'éprouve 
.i qu’un quart d 'ind igestion  • à I absorption de 
la p ilule G allillel, parce que la  fein te indigna
tion des Rochefort, des Arthur Meyer, des P o l- 
lounais, etc., en fac ilite  les trois autres quarts. 

[Cela, m oi, je  ne puis le  d igérer.
Oui, cela  m e surpasse de vo ir des gens de la 

sincérité desquels j e  suis convaincu, affirm ant 
lutter pour telles idées, prétendant v iser ù la  
destruction de telles institutions, dém entir tout 
à coup l ’œuvre de leur v ie , pour s ’a llie r, sous

I prétexte de politique, avec te lle  ou te lle  person
nalité irréductible ennem ie de ces idées, défen 
seur féroce d é  ces institutions.

G allille l, je  le  répète, est Lb m ilita ire  par excel
lence. Il est de la  trempe des Eugène Cavaignac 
et de tant d’autres qu’ i l  surpasse de cent cou
dées en insolence et en cruauté. C 'esl le  sou 
dard brutal, cyn ique, sanguinaire, parfa it o rga
nisateur du carnage ; c est Esterhazy ayant 
vécu sou rê ve  de cent m ille  Français égorgés  
jonchant les rues de Paris  en feu .

Et c 'est ce m onstre, si com plète synthèse de 
toutes les abom inations m ilita ires, en qui vous 
p lacez votre espoir pour terrasser le  m ilita 
rism e, pour garantir le salut.public?

Profonds politiques, qui passez à  l ’ennemi 
pour assurer la  v ictoire de votre parti, ae voyez- 
vous pas que c 'es l vous qui serez bernés ? Que 
si, sur an cas particu lier, des adversaires de 
tous lem ps se sont rencontrés avec vous, ce 
cas  résolu, vous le& retrouverez encore et tou
jours contre vous?

Avez-vous entendu d ire que Trarieux, lo cham
pion du capitalisme, ait retiré  son odieuse lo i 
contre la grève  des chem ins de fer?  Scheurer- 
Kœslner s est-il associé in tégra lem ent avec ses 
ouvriers? Yves Guyol est-il devenu socialiste? 
El pensez-vous que G allille l arrive  à fa ire  de la 
propagande antim ilitariste?

Non, quand vous voudras vous écarter du 
point spécinl de l'affa ire Dreyfus, vous les re
trouverez contre vous, ennem is aussi im pla
cables qu'avant. Sur l'ordre de GalliJüet, votre 
allié  d 'aujourd'hui, on vous reconduira à Sotory 
avec l ’assentiment e l aux applaudissements 
m ôm edesTrarieux,des Yves  Guyol,desScheumer- 
Ivœslner e l des Reinach, on qui vous aurez, cru.

Dupes de vos concessions c l de vos  habiletés 
politiques, vous aurez prélé  à  vos futurs bour
reaux une fonce dont ils  sauront, à l'heure vou
lue, se serv ir contre vous.

Alnoiik G irard.

SUS «U  JÉ S U IT IS M E

L e ttr e  ou verte  an c itoyen  Urbain  G oh ier. 

Mon char citoyen,

Ce n'est pas sans un profond étonnement qog 
je  viens de lire  votre article «  Sus aux Jésuites 1 » 
paru en téte du journal f Aurore du 84 juin.

Vous y débutez de la façon magistrale qui vous 
est habituelle comme logique et comme clarté.

Sus aux Jésuites I

« La clé de la question sociale est la question 
« militaire.

«  Et la clé de la question militaire est la ques-
■ tion cléricale.

«  En d'antres termes :
• — pour que la Démocratie poursuive librement

■ e l logiquement son évolution, l'armée nationale
■ doit être soustraite aux paissances de réaction ; 
«  l’armée nationale doit cesser d’ inquiéter le peu-. 
•< pie et de menacer la liberté ; elle doit devenir au 
>< contraire la sauvegarde des libertés et de l'idée 
•• révolutionnaire. ■

Combien ces lignes sont ironiques pour les thuri
féraires actuels (hypocrites ou simplement incons
cients) du général Galliffet, auquel nos chauds 
républicains viennent de confier le grand sabre avec 
lequel il va sauver la République, -et, par surcroît, 
je  suppose, recommencer ses égorgements de pro
létaires qui l'ont déjà signalé à leur admiration en
1871.

Je ne comprends guère par exemple —  à moins 
que ce ne soit par ironie encore —  que vous puis- 
s iei inviter ce produit d'une hyène et d'un chacal à 
procéder au travail d ’ipurafion militaire qui vous 
semble avec raison nécessaire, alors que cette bête 
féroce a lui-méme écrit récemment qu’il fallait 
faire de l'armée un corps unique de gendarmerie 
ayant pour seule mission de maintenir « l’ordre so* 
cial », c’est-à-dire de massacrer les exploités du ca
pitalisme moderne.

•> Sas aux Jésuites », dites-vous, en dénonçant leurs 
immondes enseignements et leurs dangereuses 
pratiques.

Mais, plus et mieux que personne, ne savez-vdus

Cius le nombre d'arréts, de décrets e l de prohibitions 
égales de tons genres dont Us ont été l ’objet, non 

seulement de la part de gouvernements dont Us me
naçaient le repos, mais encore inéme d ’un pape, 
outré de leurs prétentions? S’en sont-ils pins mal 
portés? leur malfaisante influence en a-t-elle été 
diminuée ?

Le décret qui les a expulsés de France en 1882 les 
a-t-U effleurés? Pullulent-ils moins en France que 
partout ailleurs?

Dès lors, comment vous, le polémiste si clair, si 
précis, si documenté, rappelant le toujours re
gretté Proudhon, comment ne comprenez-vous pas 
que toutes mesures coercitives contre les jésuites 
sont frappées d'impuissance par cela mémo qu’elles 
prétendent frapper l'insaisissable, l'inoorporej ?

* C'esl qu'en effet on ne peut distinguer le disciple 
de Loyola d'un libre peiuew .

Par quels signes différents s'affirment-ils l'un et 
l'autre i

Ksi-ce par leur morale sociale ou éducalionnelle? 
par leurs procédés d'enseignement?

A l’appui de votre thèse, vous nous cites leurs 
maximes, leurs recommandations pour parvenir 
aux plus hautes situations sociales, en flattant les 
vices et les bas instincts de leurs supérieurs et même 
des valets de ceux-ci.

Pourriez-vous affirmer sincèrement qu’il n'en est 
pas de même chez les universitaires, adversaires et 
concurrents des jésuites?

Est-oe que par hasard les caractères sont moins 
déprimés, les consciences moins avilies, les litres 
indépendances moins refoulées par l ’éducation uni
versitaire que par celle des jésuites ? Est-ce que le 
catéchisme civique de Paul Bert est moins immoral 
et malfaisant que les catéchismes religieux ne sent 
abêtissants?

Existe-t-il une différence appréciable entre I im
pudente bassesse d'un Veuillot et la fourberie, 1* 
lâche duplicité d'un Jules Simon, à ne citer que cas 
deux types de gueuserie morale?

Lé libre penseur le plus farouche respecte-Mi 
plus que le plus plat des jésuites l’indépendance mo
nde e l intellectuelle de «a femme et de ses enfante

Uflt-oe que chez les politicien,labres penseurs -et



jésuites no sa pouvant tendre la main comme ég i-  I 
lainonl vils dans leur* ambitions el également four
be* dan* les procédés qu'ils emploient & les salis- 
faire T Est-ce que loua doux ne lont pas frères en 
raison de l'égal mépris qu'ils font du arolt de leurs 
électeurs et ae la platitude qu'ils déploient devant 
ceux-ci pour en capter les suffrages?

Esl-cc que l'usinier libre penseur e l l'usinier jé
suite ne s entendent point comme larrons en foire 
pour exploiter avec la plus Apre férocité le travail 
de leurs ouvriers ?

Ne voit-on pas à celte heure des politiciens do 
toutes nuances, républicains anticléricaux d'un 
cûté, monarchistes jésuites de l'autre, s'unir en 
d'ignobles et monstrueux accouplements, qu'ils 
s'appellent Clémenceau, Ranc et Galliffet, ou Dru- 
mont, Rochefort, HumberU Dulac et Didon, pour 
arriver & des buts aussi louches que leurs alliances 
sont hypocrites?

Croyei-le, citoyen Gohier, ce n'est pas en s'en 
prenant aux seuls jésuites, relevant de Loyola, 
qu'on remédiera au gâchis abominable dans lequel 
Iqus ces gens nous font patauger depuis tant d an
nées.

C’est plus haut qu’il faut frapper, pour tuer le 
monstre auquel nous sommes en proie : c'est à la 
conception religieuse elle-même qu il faut s'en pren
dre. C esl d'elle qu'il faut débarrasser nos conscien
ces pour qu'elles puissent voir juste, enfin !

II faut combattre à la fois et vigoureusement tous 
culottins, qu'ils soient prêtres, pasteurs, .rabbins, et 
même libres penseurs... il en existe, n'en douiez 
pas. Demandez-le aux franet-maçons.

C'est donc •• Sus au Jésuitisme!» qu’il est plus 
juste de crier pour nous débarrasser de ces en
geances.

Alors on ne pourra plus placer les citoyens dé
voués à la liberté dans celte honteuse alternative de 
choisir entre les boites fangeuses d'un Dupuy el les 
bottes sanglantes d'un Galliffet.

G. Lekiunçais.

On me fa it rem arquer que le  numéro 30 des 
F eu ille » libres, organe an liju if d’A lger, repro
duit mon article E rre u r  des réformistes, paru 
dans les Temps Nouveaux.

Je m 'empresse da déclarer que je  n’ai rien  de 
commun avec celle  feu ille.

. J. Grave .

E F F E T S  DE P O L I T I Q U E

Vendredi dernier, j'allais en compagnie d'un ami
& une réunion publique rue Sainle-fsaure. Les jour
naux du matin nous ayant appris le mariage Mille- 
rand-Galliffel, je  pensais bien que l'ordre du jour 
de celle réunion serait écarté et que les orateurs 
donneraient leur avis sur cette union du boucher 
avec le représentant de ses victimes.

C'est le petit ambitieux Fournière qui, pressé 
d'aller dans une autre réunion sauver la République, 
prit le premier la parole. La voix tremblante, il jus
tifia la politique de son compère en nous représen
tant la situation comme alarmante; en déclarant 
que Millerandet Baudin avaient assumé de grandes 
responsabilités dans la période difficile que nous tra
versons; qu'ils avaient fait preuve dune grande 
abnégation et qu'ils avaient droit à toute notre 
reconnaissance.

— Tu vas voir, me dit mon ami, qu ils vont es
sayer de nous faire avaler Galliffet. Mais j'attendais 
surtout l'oxplicalionque ne manquerait pas de nons 
donner Vaughan présent à la tribune. Avec un peu 
moins d'assurance que Fournière —  car au fond il 
était embêté, lui l’ancien communard, de soutenir 
l'égorgeur de la Commune — il nous dit qu’il avait 
appris cet événement avec un profond étonnement; 
qu il s'était dittout d'abord, que s'il était contraint de 
combattre & côlé de ce salmigondis ministériel, ce 
serait pour lui une pilule difficile à digérer, mais 
qu'ensuite, ayant vu que ceux qui combattaient ce 
ministère étaient les Q. de H., les Rochefort, les Dru- 
mont, les Moyer, la fameuse pilule é lailaux trois 
quarts digérée. Comme argument, ce n'était pas 
très fort, mais il paraît que c'était suffisant pour le 
public présent à celle réunion, puisqu’il étail satis
fait.

Pressensé parla dans le même sens; de mène 
Legrandais, larbouriech e l Martinet qui vint, celui- 
là aussi, déclarer que Millerand el llaudin, tout en 
risquant lear avenir politique, avaient assumé des 
responsabilités écrasantes. On ne ae serait jamais 
douté que des députés fussent capables de tels dé
vouements.

—  Ce n'est déjà pas si bêta, nous dit aussi un ora
teur, de prendre nne canaille pour faire taire la ca
naille. La langue esl décidément un bel instrument I 
pour lui en faire dire de pareilles. Oui ! il fera taire I 
la canaille, ce ministre, mais pas celle que vous 
croyez, naïfs!

Où il a été particulièrement pénib'e d’entendre 
ces socialistes, c'est quand ils nous ojil fait part d*- 
leur inquiétude pendant les dix jours que nous 
avons Da>sés sans ministère. Peut-on imaginer chose 
pareille? Pas de ministère 1 S&rement que si cet 
état de choses s'était continué, les saisons eussent 
été bouleversées, les blés auraient cessé de pousser, 
le vin aurait tourné et bien d’autres calamités de ce 
genre nous seraient arrivées! alors, dant ces condi- 
lions, mieux valait prendre ilalliffel que de ne pas 
avoir de ministre. Et tous ces braves gens d'applau
dir en apprenant que sans maîtres depuis dix jours, 
ils en avaient enfin trouvé un. Sur ce point, je  suis 9 
de leur avis ; ils ont en effet trouvé uu maître. Ils I 
s’en aperoevront avant longtemps.

Dereure fut le seul qui protesta contre ce raison- I 
nement, et j'a i vu le moment où il aurait été mal- I 
mené pour ne pas oublier, dans la circonstance, I 
les massacres de Mai. Le citoyen Martinet —  ce doit I 
êtie un futur candidat, ce citoyen-Jà? — lui a dé- I 
claré qu'il manquait du sens politique de la situation I 
pour comprendre ces choses-15, ce qui le rendait I 
excusable. Je ne- dois pas avoir, moi non plus, ce I 
sens politique, car malgré tous les arguments 

i donnés, je  n'ai pu digérer le massacreur.
Tous ces socialistes ont une singulière con

ception des choses, pour craindre à ce point de

C ordre le gouvernement actuel, et j'ai regretté dans
l circonstance de n'être point orateur ; j  aurais de

mandé à Vaughan et k Pressensé si les peuples nos 
voisins, pour avoir dos gouvernements différents, 
sont plus que nous n plaindre ; s'il n’y a pas chez 
eux comme chez nous les mêmes crimes, commis sur 
le prolétariat, les mêmes calamités; si la misère 
n'est pas la même ici et là ? Si on ne lue pas à 
Four mies comme à Milan? Si les grèves ne sont pas 
aussi nombreuses en France qu en Allemagne ou 
en Angleterre? Pourquoi craindre de voir dispa
raître ce gouvernement k qui nous devons le Ton- 
kin, le Dahomey, Madagascar; où des milliers d'ou- I 
vriers ont trouvé la mort pour permettre à ce gou- T  
vernement de distribuer îles concessions ù des 
spéculateurs ? Ce gouvernement au sein duquel le 
nombre des miséreux, des suleldés augmente tous 
les jours'; ce gouvernement qui nous prend tous 
les ans un milliard pour construire des bateaux qui 
ne marchent pas et qui torture dans les casernes les 
fils du peuple, dont la liste lamentable des disci
plinaires, des fusillés augmente sans interruption I 

Et puis l'histoire n’a donc pas d’effet? A les en
tendre, pour que la révolution aboutisse, il faut 
qu'elle soit précédée de la période soi-disant libre 
que nous traversons. Mais il me semble que jus
qu'à présent c'est le oontraire do celte théorie qui est 
la vérité : toutes les révolutions ont été précédées 
d'une période d'étouffements, de persécutions, ce 
qui n'a pas em péché ces révolutions d’éclater. -Non pas 
que je  souhaite une période de persécution plus 
grande que celle que nous traversons, mais j estime 
que si tous ces révolutionnaires avaient retiré ren
seignement qu'ils devaient retirer des défaites, de 
la Commune particulièrement, ils ne craindraient 
pas de perdre cette république qui, en somme, est 
nn gouvernement semblable aux autres. Quand les 
hommes cesseront-ils de se payer de mots.' I

Le succès de la révolution n’est pas subordonné a | 
la forme ou A la valeur du gouvernement qui la pré- I 
cédera, mais k l'éducation révolutionnaire de ceux 
qui la feront, et aux conceptions qu’ ils auront d'une 
société nouvelle.

Si les socialistes ont peur de voir disparaître la 
république actuelle, c'est que cette éducation n est 
pas faite chez eux et qu'en fait de conception d une 
société nouvelle ils n'envisagent qu’un repuurago 
des institutions existantes.

A. ROMBttO.

L 'aclualilé nous force à renvoyer encore au 
prochain numéro du mouvement international 
resté sur le marbre.

M O U V E ME NT  SOCIAL

Franco.

i.  —  La semaine dernière, le 
commandant Marchand faisait son entrée dans sa 
bonne ville dé Thoissey (Ain). Préfet, sous-préfet, 
délégations, discours, cadeaux, banquet, honorè
rent de leur mieux le grand héros, le vaillant explo
rateur qui, on vrai militaire, enseignait la civili
sation aux nègres en brûlant leurs villages. Au 
dessert, M. le héros se leva el voulut bien esquisser 
k grands traita ses vues politiques. Les vues poli
tiques d'un militaire sont toujours quelque chose 
de captivant. Celles de M. Marchand sont tout à lait 
remarquables. «  On a voulu, dit-il, un instant op
poser le socialisme à l’armée... Si la pauvreté e l la 
médiocrité noblement et patriotiquement suppor
tées sont synonymes de socialisme, beaucoup d'of- 
Ociers dans l'armée sont socialistes. »

Qu'il y ait dans l'armée beaucoup d'offleiers pau
vres et médiocres, et supportant patriotiquement 
leur pauvreté et lear médiocrité, c'est possible; 
mais ils ne nous font pas moins horreur que les 
antres, et nous ne les plaignons pas. Car des hom
mes assez dénués de sens moral pour faire profes
sion de meurtre, pour vouer leur activité et leur 
intelligence i  l'art d'assassiner, nous paraissent fort 
peu intéressants; et si peu qu'on les paye, c’est 
encore beaucoup trop, il est vraiment honteux do 
donner de l’argent à des hommes pour exercer u  
métier pareil.

Quant an socialisme, il nous en coûte d'Ater nne 
illusion à M. le héros, mais le socialisme esl exacte
ment le contraire de ce qn'il le rêve. Car, loin d'être 
la panvrolé patiemment et ignoblement supportée, 
c'est la révolte contre l’oppression et l'exploitation, 
c'est l'égalité de tous devant les richesses com
munes, c'est la liberté de chacun devant sa cons
cience propre, c'est la fraternité des races et la fin 
dn militarisme. Toutes choses qui ne sont pas dn 
goût de M. Marchand. N'essayons pas de les lui faire 
comprendre : il faut pour cela des sentiments 
d'homme libre, et les militaires ont des sentiments 
de domestiques.

(—I l'tmciiE mcoLokx. — 11 n'y en a que pour les mili
taires. Ces gens-là deviennent encombrants. Quand 
ils ne sont pas occupés à se parjurer ou k gratter 
leurs faux, ils passent le temps à exciter les civils. 
Ils ont tort. Ou plutôt ils ont bien raison, car ils 
hâtent ainsi l’époque bienheureuse où la vue d’un 
' antalon rouge sera devenue insupportable à tout 

Jomme un peu fier. Un peu plus tût, un peu plus tard, 
ce temps viendra. Patience.

L'autre semaine, le 2* régiment de chasseurs ren
trait, après des manœuvres, à Ponlivy, sa garnison, 
Un peloton, commandé par le lieutenant Caienove 
de Pradines(ali! le beau nom!), alla remiser l'éten
dard chez le colonel, ainsi qu'il est d'usage. Tous 
les badauds de Ponlivy étaient là, et, quand la mu
sique militaire salua le drapeau, ces honnêtes gens 
se découvrirent. Seul, un distillateur, sur le seuil 
de son usine, ne fit pas le geste prescriL Ce distil
lateur était dans son droit, et je  ne sache pas d'ar
ticle du code qui nous oblige à retirer quoi que ce 
soit devant un drapeau. Mais cela ne convenait tout 
de même pas à M. le lieutenant Caxenove de 
Pradines (an! le bean nom!), qui, empourpré de 
colère, poussa son cheval à la poursuite du sans- 
patrie et, l'ayant rejoint, lui cria : «  La prochaine 
fois qu'on saluera le drapeau et que vous aures les 
deux mains dans vos poches, c ’est à moi que vous 
aurez aflaire! » M. le lieutenant a eu la chance de 
ne pas avoir affaire & un homme brutal, qui eût pu 
lui enseigner sur-le-champ le respect de la liberté 
d'autrui. Qu’il s'en réjouisse.

Ces gens-là nous font l'effet de sauvages qui émet
traient la prétention de nous (aire agenouiller devant 
leurs fétiches. Saluer le drapeau, c'est saluer l'as
servissement militariste, o'est saluer les barrières 
entre les peuples, c'est saluer la haine et l'égorge- 
ment mntuel. Jamais!

Ou bien alors, s’il faut absolument retirer quel
que chose quand le drapeau passe, soit! Nous salue
rons k la façon de la Mouquette, e l ce n’est pas nos 
chapeaux que nous Aterons, mais nos fonds de 
culotte. f l- C"-



Belgique.

L'agitation pour le S. 0. et la R. P. —  Moins in
tense que les agitations politiques qui, en 1857, 
1870 el 1884, aboutirent totalement ou partielle
ment i  la chute des gouvernements cléricaux, celle 
qui enfièvre en ce moment le pays n'offre aux liber- 
Uires qu’un seul Intérêt marquant : celui d’exa
miner, à la lueur des événements du parlement ou 
de la rue, l ’étal d'esprit de la masse, des politiciens 
ou des révolutionnaires.

Les politiciens libéraux en pincent maintenant 
pour l’émeute; prononcés par des anarchistes, leurs 
discours hérissés d'appels à la révolte fourniraient 
ample matière de poursuites à la valetaille judi
ciaire.

Quoi d'élonnanl?
De même qu'en 1857,1870,1884, ne faut-il pas se 

servir comme escabeau de cejpeuple qu’on lâchera, 
aussitôt le pouvoir conquis ï  Car un des effets de la 
R. P. est de réveiller le cadavre libéral, d'ouvrir de 
nouveaux horiions fromageux à la jeunesse oppor
tuniste ou radicale ; que celle-ci vaille mieux, mai* 
gré tout, que le Parti Ouvrier, nous ne pouvons le 
contester; il n'est vraiment pas difficile de posséder 
des idées plus tolérantes, d'étre imbu d’aspirations 
plus larges, d'être animé d'une combativité plus 
marquée que les émasculés du P. 0. ; mais, comme 
il ne s'agit,'dans l’agitation actuelle, que d ’une con
currence entre dominateurs et aspirants domina
teurs, il serait asseï peu raisonnable, de notre part, 
de jouer le rôle de dupes.

Bornons-nous donc à résumer, aussi impartiale
ment que possible, l’état d'esprit de certains mi
lieux.

L’histoire du Parti Ouvrier belge —  nous disent 
certains socialistes — est, depuis six ans du moins, 
une longue suite de luttes ardentes et incessantes ; 
aucun doute ne pourrait rester au sujet de la possi
bilité, voire de la certitude de la réussite linale.

Or, de quelle réussite parlent ces messieurs ? Il ne 
s’agit, à leurs yeux, que de la conquête, non pas 
des pouvoirs publics, mais de la simple majorité 
dans une des deux Chambres, la Chambre basse — I 
combien basse, en effet I —  Et ils donnent alors un 
vrai cours de géographie électorale.

Sortant peu à peu des limites étroites de quelques 
grandes villes, gagnant le pays industriel, la puis
sance électorale du P. 0. déborda dans toute la 
Wallonie, entama les campagnes flamandes, y arra
chant des cris de terreur aux propriétaires fon* 
ci ers.

Sur la carte de Belgique, ils noas font suivre, à 
travers l’énuméralion des batailles électorales, les 
progrès des idées semi-progressistes, semi-collecli- I 
villes que leurs orateurs jetaient, i  pleines poi
gnées, sur un terrain avant eux laissé en friche.

Or, n‘est-ce pas là uniquement une victoire numér 
rique, favorisée à souhait par le marasme dans Ic- 

t  quel les vieux partis conservateurs restent stag
nants?

Beaucoup de griefs locaux, habilement exploités, 
ne sont-ils pas les facteurs premiers de ces «  fabri
ques d'électeurs • ?

Où donc est la forte morale, celle qui devrait 
éclipser la victoire du nombre?

Regardons autour de nous :
Les graves questions économiques sont éclipsées 

par la curée aux mandats ; l’émancipation philoso
phique n’est plus tolérée que dans certains arron
dissements, comme celui de Charleroi, heureuse
ment réfreclaires à la vilaine politique du clan 
bruxellois.

La conclusion se tire facilement :
Devenn maître du pouvoir —  réservons la date 

de l'échéance ! — le Parti aura, sans doute, à re
gretter ouvertement de ne s'appuyer que sur des 
éléments fragiles, peu intelligents, n'étudiant les 
questions q u i travers l'intérêt matériel le plus 
plat, inaccoutumés aux cimes élevées de la Pensée.

Bien plus : supposons le « Pouvoir » réellement 
eonquis :

Deux hypothèses surgissent alors.
Ou bien, ces messieurs tenteront du socialisme ; 

dans ce cas, c’est l’écrasement par la concurrence 
étrangère des grands pays qui nous cernent et dans 
lesquels les bourgeois régneraient encore.

Ou bien, ils se borneront à des réformes anodi
nes, d'ordre politique et administratif, reflétant 
avec pâleur le libéralisme jansonien, en dessous du 
libéralisme ardent de 1870; ils proposeront des 
bouts de lois qu’un simple libre penseur signerait 
des deux mains.

Dans celle seconde hypothèse, on cesse d’être 
socialiste ; on abjure le collectivisme, même«oomme

tendanoe »  ; on ne constitue plus qu’un gouverne
ment centre-gauche.

Aussi le P. 0., assez peu socialiste, tièdement 
réformateur, pourra-t-il, alors surtout, donner rai
son à ceux qui proclament avec nous cette grande 
vérité :

* Le P. 0. prospéré parce qu’il cesse graduelle
ment d'être socialiste; sa croissance numérique est 
en raison directe de su déchéance morale ; l'opinion 
publique rassurée voit en lui te vrai, le seul conser
vateur, el MM. les bourgeois s'en servent comme 
d'un merveilleux paratonnerre social. »

Il est vrai que son unité est parfois superficielle.
Il suffit, pour s’en convaincre, d’éludier ses coopé
ratives, d’écouler ses congrès, de lire à travers 
les lignes de ses orgahes ; et ces querelles de mé
nage existent à l ’étal chronique.

Résumons-nous en disant que la coulée socialiste 
n'a pas atteint les profondeurs de la masse, que le 
tocialisme n'est pas «  le peuple lui-méme ».

Flaustieb.

C O R R E S P O N D A N C E  E T  C O M M U N IC A T IO N S

Le Groupe indépendant des marchands de journaux 
de Marseille nous demande de faire remarquer que 
ce n'était pas eux que visait l ’avis paru en téte de 
notre numéro 7.

Ils étaient d'aulant moins visés que, se servant 
chei des intermédiaires, nous n'avons par suite au
cun compte avec eux.

Bibliothèque d’éducation libertaire, 20, rue Titon.
—  Lundi 3 juillet, à 8 heures 1/2 : Nécessité des 
groupements, leurs form a, par un camarade des
B. S. A. I.

Mercredi 5 juillet, dé 8 heures à 10 heures, lec
ture sur place.

Jeudi 0 juillet, à 8 heures i '2 : E. Janvion, Maté
rialisme et spiritualisme.

Promenades-annexe des cours de l ’Ecole libertaire.
—  La deuxième aura lieu le dimanche 2 juillet.

Le camarade Ralph ayant été forcé de s absenter, 
cette promenade se fera sous la conduite du cama
rade Charpentier pour ï t  côté artistique.

Rendez-vous au bateau de Suresnes à 8 h. 1/2, 
pour partir à 9 heures précises.

On dînera sur 1 herbe. Chacun apporte ses provi
sions.

Rocoux. — Le compagnon Sauvage devant ouvrir 
un estaminet au l<r août, fait appel aux camarades 
pour l ’envoi de volumes et brochures afin d’y créer 
une bibliothèque. Adresser boulevard Gambelta.

Taovcs. — Tous les samedis soir, à 8 b. 1/2, réu
nion de tous les camarades à la Tour Eiffel, 2, rue 
Turenne.

Camarades, il est temps de réagir si nous ne vou
lons pas, par une faiblesse et une négligence coupa
bles, nous donner en proie à la férocité des patrons, 
cléricaux, sabreurs el galonnés. Rappelons-nous que 
l'union fait la force el que par le groupement nous 
pouvons faire beaucoup. Discuter les idées, les 
semer par les journaux, la brochure, l'image, les 
conférences, tel doit être notre but pour hâter l ’évo
lution de l'espèce humaine, e l nous affranchir en
suite de l’esclavage par la révolution libératrice.

Gkoboks.

B I B L I O G R A P H I E

Nous avons reçu :

La Colonisation française en Annam et au Tonkln, 
par Joleaud-Barrai; -i vol. chez Pion et Nourrit, 10, 
rue Carancière.

Rochefort T parle capitaine Marin; i  vol., 3 fr. 50,

ches Stock. — Analyse de l ’enquête, par Yves Guyol;
I vol., 3 fr. 50, même librairie.

Une Ville île province, par L. Legavre ; 0 fr. 50, à 
la Librairie d'art, 112, rue de la Couronne, Bruxelles.

La Conquista del pane, par P. Kropotkine ; 0 fr. 73, 
à la Questione Sociale, Paterson (Etats-Unis).

Désenchantements, vers par Sautarel ; I fr., chez 
l ’auteur, I, cité Pigalle.

Nous avons reçu le prem ier numéro de l 'Homme 
libre. Dans ce numéro, les rédacteurs déclarent qu’ ils 
veulent mener le bon combat pour l'Idée e l faire 
besogne sérieuse.

Nous les verrons à l'œuvre. En attendant, nous 
ne pouvons que souhaiter la bienvenue à ceux qui 
déclarent vouloir ne pas s'enlisnr dans les terrains 
fangeux de la politique et des personnalités. On n'est 
jamais de trop à propager l'Idée.

Son adresse, l i ,  rua a’OrchampL.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

A un camarade. — Il y a l'Origine des cultes de Depuy 
qui ne ae trouve plus que ches les bouquinistes et les 
Origines de la religion de Jules Baissac que vient de 
rééditer la malson Alcan.

M., A Bourges. — Le n*.l ne nous manque pas. Merci. 
Saleujr, Stmes. —  Lis le s passeront prochain numéro. 
Saleux. — Une erreur de l'expédition.
L ., à Reims. — Epuisé le Tréteau électoral.
Ilumberl. — Dimanche c'est promenade de l'école, il 

n'y aura personne au bureau.Le dimanche matin suivant.
Une erreur s'est glissée dans la composition de la liste 

de souscription pour l’Ecole libertaire. Le surplus des 
comptes de la promenade n’est pas de 50 fr., mais de
50 centimes.

D'autre part, le compositeur a mêlé les sommes reçues 
par Ardouln et celles reçues par le Journal.

Les sommes reçues par le Journal sont de 5 fr. 50. — 
Listes précédentes : 562 fr. 85. — En tout : 568 fr. 35.

Reçu pour l’Ecole libertaire : Ther., 0 fr. 50. — A. U. G. 
Allemagne, 8 fr. 90. — Un anarchiste an-archlste, 1 fr. 25.
— J. II., 0 fr. 25. — Marseille : 11. D., 0 fr. 20; Pour dé
crasser les cerveaux, 0 fr. 75; Pour former des volontés,
0 fr. 50. En tout: 1 fr. 45. — Total : 12 fr. 35. — Listes 
précédentes : 508 fr. 35. — Total général : 580 fr. 70.

Reçu pour l'image : D' A. D., 2 fr. — J. 3., 0 fr. 25. — 
Pont, 0 fr. 50. — Marseille : II. S., 0 fr. 20; Bébé, 0 fr. 10. 
En tout : 0 fr. 30.— Total : 3 fr. 05.— Listes précéden
tes : 3 fr. 50. — Total général : 6 fr. 55.

Reçu pour la brochure k distribuer : Quatre anarchistes 
spinalicns, 1 fr. 05. — V. B , à Pueol, I fr. 50. — Porlo- 
Alegre, 20 fr. — Valréas J. IL, n fr. 15; Cherfils, 0 fr. 50. — 
Marseille ;U. S.. Ofr. 30; Pour décrasser les cerveaux, 
Ofr. 75; Laion, 0 fr. 5o; Pour former des volontés, 0 fr. 50. 
En tout: 1 fr. 95. —■ Total : 95 fr. 25. — Listes précé
dentes : 14 fr. 50.— Total général: 30 fï. 75.

Reçu pour le journal : Eter, 0 fr. 50. — C., 10 fr. — 
Pour répondre à des appels muets mais éloquents, 10 fr.
— V. B. ,au Puget, 2 fr. — Un Briard, 0 fr.40. — C..4 fr.
— U . & Rennes, 2 fr. ; J. par B., à Rennes. 1 fr. 05. — 
G. II., è Paris, 2 fr. — Un instituteur anarchiste, 5 fr.—
11., 2 fr — II., à Sciez,0 fr. 45. — Valréas: Basset, Ofr. 50; 
Anonyme, 0 fr. 25: J. B.,0fr.25; Sainte Iniquité.Ofr.25;
D. II., 0 fr. 50 ; Clierllls, 0 fr. 75. En tout : 2 fr. 50. — 
V. L..0 fr. 60. — Depailiot, 0 fr. 50. — Nemo, I fr. — 
Sapristi, 1 fr. — Louis del Carnisole, i  fr. ; O. 
Infranc, 1 fr. —  Condom. 1 fr. 05. — IL, 0 fr. 25. — X.,
3 fr. — Liste Marseille: Un lecteur du journal la Croix,
0 fr. 50; Un soucieux, 0 fr. 50 ; II. D., 0 fr. 20 : Un 
qui n’aime que les anarchistes, 0 fr. 20 ; Pour faire 
naître l’amour libre, 0 fr. 20 ; Un qui a soupe de la 
fiole du clergé, 0 fr. 20 ; Pour former des volontés,
0 fr. 50. En tout: 2 fr. 30. — Porto-Alègre : Auguste 
Cousseau, 20.000 reis ; Charles Verschoore 20.000 ; 
Georges Verschoore, 25.000 ; PintoGuinvaris, 25.000 ; G. 
Verschoore, 36.000. En tout : 126.000 reis, change déduit,
100 fr., dont 20 poufr la brochure a distribuer. — Liste 
Pelotas : P. Ilebcrl, 5.000 reis ; G. Savinet, 2.000 ; l ’ex-as- 
sassin Bernard, rengagé du Tonkin, sous Perry, 2.000 -, 
Henri, 3.000 ; Gautier, 3.000 ; L’Allemand et la chique, 
3.000; Csarkowitch le Prussien, 2.000; Monique qui 
marche un peu, 1.000; Robert, avec ses 45,3.000 ; ilébenol 
Louis,1.000 ; 3 carrossiers,2.000 ; CoaiUier, 1.000; Robe- 
rin. 2.000; Gâteau X.,500; Casque à pique, 500 ; Campa
gne, 1.000. En tout : 31.500 reis, change déduit, 25 fr.
— Merci à tous,

S. P., à Bardeaux. — G., à Chutons. — C., à N ice.__
C.,à Bours-Argenlal. — S., à Roubaix. — U., 4 Vienne.
— L., à Montceau. — G., à Tirmonl. — C., à Béxiers.
— L., h GuerponL — P., à Ponza. — C.,a CharlevUle. — 
K., à Troyes. — L., à Reims. — P. A., à Angers. — D. à 
Rouen. — W., à Goreim. — \\\, à Lausanne. — G., au 
Tiaret. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant :  Dsnicuinx.

PARIS. — 1MP. CH. SLOT, 7, HUE BLEUE
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LES TEMPS NOUVEAUX
POUR U  FRA N C E

U n  A n  ..........................F r . 6  •
S ix  M o i s ......................—  3  •
T r o is  M o is ............... —  1 50
Les .abonnements pria dans les bureaux do 

posla paient une surtaxe.

Ex-journal LA RÉVOLTE
P a r a is s a n t to u s  le s S a m e d is

A V E C  UN S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E

POUR L'EXTÉRIEUR
«Jn A n ........................ F r . g
S ix  M o i s ..................... ......  4
T ro is  M o is ..............   — a
Les abonnements peuvent être pavés i 

timbres-poste de tous pays.

AD M IN ISTR ATIO N  : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A U X  C A M A R A D E S

Par suite de notre nouvelle combinaison, le journal 
peut se trouver en dépôt dans presque toutes tes localités. 
Prière aux camarades de tanner les libraires jusqu'à 
ce qu'ils l'aient en dépôt. Leur indiquer que la maison 
hachette le leur fera parvenir.

L  A B S T E N T I O N  A C T IV E

Cher Monsieur,
1"  juillet 99.

Je vois que la  question G alliffet vous préoccupe 
e t que vos collaborateurs nous adressent, à ce 
propos, quelques reproches. Voulez-vous me 
perm ettre d 'y  répondre pour mon compte?

D’abord, les indignations trentenaires des an
ciens «  Communards »  m 'agacent un peu. Ceux I 
qu i s ’ indignentaujourd'hui prouvent que Galli (Tel 
ne les a pas tués il y  a trente ans. Ils disent que 
G alliffet a massacré férocem ent leurs frères, 
leurs femm es, leurs pères, leurs enfants : ils 
fera ien t m ieux de se taire. Depuis trente ans, 
G alliffet se prom ène à leur barbe, sur les trot
to irs  de Paris. Si un homme m 'avait tué tant de 
parents que ça et que je  fusse demeuré trente ans 
impassible, je  croirais n 'avoir rien de mieux à 
fa ire  que de continuer.

Ensuite, est-ce moi qu i ai composé le m inis
tère, ou conseillé G alliffet à W aldeck-Rousseau? 
N on . J'accepte le  mal, crainte du p ire. Je n’at
tends pas de Galliffet, comme me le demande 
M André Girard, qu 'il fasse de la  propagande 
antim ilitariste : i l  me semble que je  n’ai pas 
besoin de lui pour cette besogne. J attends qu il 
exécute, lui soldat, quelques autres empana
chés , ce qu i donnera beaucoup plus d’ importance 
à l'exécution. Et, s’ i l  ne le fuit pas, nous nous 
en p rendrons auxhomm es politiques «  avancés » 
don t.il d o it n’être que l ’aveugle instrument.

Vous objectez que ces combinaisons —  que 
ie n’ai pas faites, que je  subis —  sont de la  po
litique, et qu’ il vaut mieux se tenir en dehors, 
au-dessus de la  politique.

Eh bien, mon cher Grave, je  n aime pas rester 
neutre. Vous ne douiez pas qu’ il ne m ’eût été 
aussi facile  qu’à beaucoup d'autres de gagner 
ma vie  dans une profession quelconque, e t beau
coup mieux que dans le  journalism e; je  vivrais 
confortablement, et je  développerais mes idées 
entre la poire et le from age, à l ’abri des mou
chards.

Je crois qu’ il vaut mieux ag ir ; et, pour agir, 
i l  faut être toujours dans un camp, jam ais retiré 
-sous sa tente.

11 est très commode, il semble aussi très pru
dent de rester & l'écart ; on se compose une belle 
attitude, hautaine, inflexible.

Mais on ne fa it pas son devoir. On jou it de la 
liberté, fût-elle incomplète et précaire, que 
d’autres ont conquise ou défendue, sans avoir 
combattu soi-méme. Ce n’est pas très brillant. 
Pour moi, je  me prendrais pour un naïf si l ’hor
reur de Galliffet m’entraînait à jouer le  jeu  de 
Déroulède et de de Mun, qui ne sont pas de 
moindres égorgeurs. Et, s 'ils  venaient à l’ empor
ter, je  ne me pardonnerais pas d 'avo ir quitté la 
bataille pour une raison de vanité. V o ilà  toute 
l'explication.

Bien cordialement,

Urbain Gouier.

Nous insérons avec p laisir la lettre de notre 
confrère Gohier, seulement Je tiens à en relever 
quelques points où il  me semble ne pas avo ir du 
tout compris l'idée qui meut les anarchistes.

Il ne s ag it pas ici de se créer des attitudes,
I mais de discuter des idées émises. Et si, en cours 

de discussion, on constate que la  mentalité indi
v iduelle  n’est pas en rapport avec les idées dé
fendues, ce n’est pas la sincérité du contradic
teur que l ’on m et en doute, mais un état d’esprit 
que 1 on constate.

Ainsi, par exemple, lorsque Gohier réclame 
des lo is  contre les jésuites, eontre les parents 
qui envoient leurs enfants, dans les écoles, et la 
suppression des journaux catholiques, je  ne 
doute nullement qu’ il ne soit un sincère^défen
seur de la  liberté, mais je  constate qu’i l  s’en fait 
une drûle d ’idée.

Les lo is  n’ont jam ais rien empêché. Cè n’est 
pas avec leur aide que l ’ op change la mentalité 
des individus, mais avec une pratique absolue 
du régim e que l ’on veut établir.

Que Messieurs les républicains, qui étaient 
anticléricaux sous l'empire, se contentent de 
ramener les hommes nôtt’s au 'd ro it commun : 
qu 'ils ne leur donnent pflus aucune influence 
o ffic ielle , qu 'ils suppriment le budget des cultes, 
nous n’en demandons pas davantage, pour 
lutter contre l ’esprit rétrograde clérical.

Les lo is  .sont des a rm era  deux tranchants et 
peuvent se retourner Contre ceux qui les deman
dent; réclamer l'exception. contre les autres 
tous met toujours en mauvaise posture pour ré
clam er la  liberté pour soi;

C’ est comme sa boutade au sujet des commu
nards, qui « prouvent, en protestant, que Gal- 
liffe l ne les a pas tous tués » ,  e lle  est fort spiri
tuelle, mais ne prouve pas que l ’on n’ait plus le 
droit de trouver les actes de Galliffet atroces.

La rareté des Angiolillo  peut expliquer la fré
quence des Canovas, mais ne les excuse pas. 
Qu’ il ne se soit pas trouvé, parmi les orphelins 
faits par Galliffet, quelqu'un pour lui faire payer 
ses massacres ne l'en absout pas. Et l'on ne sait 
jam ais ce qui entrave les événements. Qui sait 
si le châtiment n’a pas été plus près que l’on ne 
s'en doute?

Gohier ne veut pas faire le jeu  de de Mun et de 
Déroulède, mais pas plus que lui les anarchistes 
n'entendent faire le jeu de personne, pas plus ce
lui de Waldeck et de Galliffet que celui de de Mun 
et de du Lac. Et, ne se croyant pas enfermés 
entre le pire et le moindre, ils travaillent à se 
débarrasser de l ’un et de l ’autre.

Ici, l ’ami Gohier tombe dans le même tra
vers que les socialistes qui, parce que les anar
chistes se refusent à prendre la moindre part 
à la  fumisterie électorale, les accusent de faire 
le jeu  des réactionnaires.

Or, les anarchistes n’ont jamais préconisé 
l'abstention passive, Et n'ayant aucune crainte 
de la  batte de Déroulède, ils refusent de s’abri
ter derrière le grand sabre de Galliffet. Us con
tinuent simplement à taper sur les uns et sur 
les autres. Ce qui n'est pas se mettre à l ’abri 
des coups, puisqu'on se met tout le monde à 
dos.

Lorsque s'est présentée l'affaire Dreyfus, 
chaque fois qu’ il s’agissait d 'agir révolutionnai- 
rement, les anarchistes n’ont pas marchandé leur 
concours. Beaucoup d ’entre nous seront encore 
prêts à marcher lorsqu'il s'agira d’agir encore : 
mais, trouvant que tout ce qui constitue l ’état 
social actuel est mauvais, nous en voulons la 
disparition complète, el, logiques avec nous- 
mêmes, nous refusons de coopérer à l ’étaiement 
d'institutions que nous voulons détruire.

J. Grave.

Je veux bien, avec M. Urbain Gohier, admet
tre qu’ il enlre une bonne part de cabotinage 
dans la réprobation violente dont l ’entrée de 
Oslliffet au ministère a été saluée par quelques 
«  v ieilles barbes de 71 » .  Cependant, je  crois 
ne pas aller jusqu’au paradoxe en estimant 
au’ il n'est pas indispensable d avoir été fusille 
par lui pour exprimer l ’borreur et la haine que 
les actes et la personne de cet immonde assassin 
ne peuvent qu’inspirer à tout honnête homme. 
De même, d’ailleurs, pour Déroulède et feu Bon-

‘ ‘X s  Galli [Tel, je l'ai dit, esl lïn ca ro a lio e du 
militarisme dans ce qu’i l  a de plus: abominable. 
C’est le soudard-type, le militaire idéal ayant été 
servi par les circonstances pour déployer toute



Belgique.

L'agitation pouf le S. V. et la R. P. —  Moins in
tense que les agitations politiques qui, en 1857, 
1870 et <884, aboutiront totalement ou partielle
ment à la chute des gouvernements cléricaux, colle 
qui enfièvre en ce moment le pays n’offre aux liber
taires qu'un seul Intérêt marquant : celui d'ex»- 
miner, A la lueur des événements du parlement ou 
de la rue, l'état d'esprit de la masse, des politiciens 
ou des révolutionnaires.

I.es politiciens libéraux en pincent maintenant 
pour l'émeute; prononcés par des anarchistes, leur* 
discours hérissés d'appels A la révolte fourniraient 
ample matière de poursuites i  la valetaille judi
ciaire.

Quoi d'êlonnant ?
De même qu’en 1857, 1870, 1881, ne faut-il pas se 

servir comme escabeau de ce peuple qu’on léchera, 
aussitôt le pouvoir conquis ? Car un des effets de la 
R. P. est de réveiller le cadavre libéral, d’ouvrir de 
nouveaux horizons fromageux à la jeunesse oppor
tuniste ou radicale ; que celle-ci vaille mieux, mal
gré tout, que le Parti Ouvrier, nous ne pouvons le 
contester; il n'est vraiment pas difficile de posséder 
des idées plus tolérantes, d'être imbu d'aspirations 
plis larges, d'être animé d'une combativité plus 
marquée que les émasculéa du P. 0. ; mais, comme 
il ne s'agit,* dans l’agitation actuelle, que d’une con
currence entre dominateurs et aspirants domina
teurs, il serait assez peu raisonnable, de notre part, 
déjouer le rôle de dupes.

Bornons-nous donc & résumer, aussi impartiale
ment que possible, l’état d’esprit de certains mi
lieux.

L’histoire du Parti Ouvrier belge — nous disent 
certains socialistes — est, depuis six ans du moins, 
une longue suite de luttes ardentes et incessantes ; 
aucun doute ne pourrait rester au sujet de la possi
bilité, voire de la certitude de la réussite finale.

Or, de quelle réussite parlent ces messieurs ? Il ne 
s’agit, à leurs yeux, que de la conquête, non pas 
det pouvoirs publics, mais de la simple majorité 
dans une des deux Chambres, la Chambre basse — 
com bien basse, en effet I — Et ils donnent alors un 
vrai cours de géographie électorale.

Sortant peu à peu des limites étroites de quelques 
grandes villes, gagnant le pays industriel, la puis
sance électorale du P. 0. déborda dans toute la 
Wallonie, entama les campagnes flamandes, y  arra
chant des cris de terreur aux propriétaires fon
ciers.

Sur la carie de Belgique, ils nous font suivre, à 
travers rémunération des batailles électorales, les 
progrès des idées semi-progresslsus, semi-collecü- I 
listes que leurs orateurs jetaient, à pleines poi
gnées, sur un terrain avant eux laissé en friche.

Or, n'est-ce pas là uniquement une victoire numé
rique, favorisée à souhait par le marasme dans le
quel les vieux partis conservateurs restent stag
nants?

Beaucoup de griefs locaux, habilement exploités, 
ne sont-ils pas les facteurs premiers de ces ■ fabri
ques d'électeur! ■ !

Où donc est la force morale, celle qui devrait 
éelipser la victoire du nombre?

Regardons antour de nous :
Les graves questions économiques sont éclipsées 

par la curée aux mandats ; l'émancipation philoso
phique n'est plus tolérée que dans certains arron
dissements, comme celui de Charleroi, heureuse
ment réfractaires à la vilaine politique du clan 
bruxellois.

La conclusion se lire facilement :
Devenu maître du pouvoir — réservons la date 

de l’échéance I — le Parti aura, sans doute, à re
n tier ouvertement de ne s'appuyer que sur des 
lémenU fragiles, peu intelligents, n'étudiant les 

questions qua travers l'intérêt matériel le plus 
plat, inaccoutumés aux cimes élevées de la Pensée.

Bien plus : supposons le » Pouvoir » réellement 
eonquis :

Deux hypothèses surgissent alors.
Ou bien, ces messieurs lenleront du socialisme ; 

dans ce cas, c'est l'écrasement par la concurrence I 
étrangère des grands pays qui nous cernent et dans 
lesquels les bourgeois régneraient encore.

Ou bien, ils se borneront à des réformes anodi- | 
nas, d'ordre politique el administratif, reflétant 
avec pâleur le libéralisme jansonien, en dessous du 
libéralisme ardent de 1870; ils proposeront des 
bouts de lois qu'un simple libre penseur signerait 
des deux mains.

Dons celle seconde hypothèse, on cesse d'être 
socialiste ; on abjure le collectivisme, même «  comme

tendance »  ; on ne constitue plus qu'un gouverne- 
mont centre-gauche.

Aussi le P. 0., asses peu socialiste, tièdement 
réformateur, pourra-t-il, alors surtout, donner rai
son à ceux qui proclament avec nous cette grande 
vérité :

• Le P. 0. prospéré parce qu'il cesse graduelle
ment d'être socialiste; sa croissance numérique esl 
en raison directe de 4adéchéance morale; l’opinion 
publique rassurée voit en lui le vrai, le teul conser
vateur, et MM. les bourgeois s’en servent comme 
d'un merveilleux paratonnerre social. **

Il est vrai que son uni/é esl parfois superficielle.
Il suffit, ponr s'en convaincre, a ’étudier ses coopé
ratives, d'écouler ses congrès, de lire à travers 
les lignes de ses orgahes : et ces querelles de mé
nage existent à l'état chronique.

Hésumons-nous en disant que la coulée socialiste 
n'a pas atteint les profondeurs de la masse, que le 
socialisme n'est pas >* le peuple lui-même ».

Flaüstjeb.

C O R R ES PO N D A N C E E T  C O M M U N IC A TIO N S

Le Groupe indépendant det marchands de journaux 
de Marseille nous demande de faire remarquer que 
ce n’était pas eux que visait l ’avis paru en lôle de 
notre numéro 7.

Ils étaient d’autant moins visés que, se servant 
chez des intermédiairAs, nous n’avons par suile au
cun compte avec eux.

Bibliothèque (téducation libertaire, 20, rue Titon.
— Lundi 3 juillet, à 8 heures 1/2 : Nécessité des 
groupements, leurs formel, par un camarade des
B. S. R. I.

Mercredi S juillet, de 8 heures k 10 heures, lec
ture sur place.

Jeudi 0 juillet, A H heures 12 : E. Janvion, Mate- 
rialume et spiritualisme.

Promenades-annexe des cours de l’Ecole libertaire.
—  La deuxième aura lieu le dimanche 2 juillet.

Le camarade Ralph ayanl été forcé de sabsenter, 
celle promenade se fera sous la conduite du cama
rade Charpentier pour Iv càté artistique.

Rendex-vous au bateau de Suresnes A 8 h. 1/2, 
pour partir A 9 heures précités.

On dînera sur 1 herbe. Chacun apporte ses provi
sions.

Roobaix. — Le compagnon Sauvage devant ouvrir 
un estaminet au Ier août, fait appel aux camarades 
pour l ’envoi de volumes et brochures afin d’y créer 
une bibliothèque. Adresser boulevard Gambe lia.

Taons. — Tous les samedis soir, à 8 h. 1/2, réu
nion de tous les camarades à la Tour Eiffel, 2, rue 
Turenne.

Camarades, il est temps de réagir si nous ne vou
lons pu, par une faiblesse et une négligence coupa
bles, nous donner en proie A la férocité des patrons, 
cléricaux, sabreurs el galonnés. Rappelons-nous que 
l'union fait la force et que par le groupement nous 
pouvons faire beaucoup. Discuter les idées, les 
semer par les journaux, la brochure, l’image, les 
conférences, tel doit être notre but pour hâter l ’évo
lution de l'espèce humaine, el nous affranchir en- 
suite de l'esclavage par la révolution libératrice.

Gioaots.

b i b l i o g r a p h i e

Nous avons reçu :

La Colonisation française en Annam et au Tonkin, 
par Joleaud-Barrar, 1 vol. chez Pion et Nourrit, 10, 
rue Garanclère.

Rochefort? parle capitaine Marin; 1 vol.,3 fr. 50,

ches Stock. — Analyse de l  enquête, par Yves Guyot;
I vol., 3 fr. 50, même librairie.

Une Ville de province, par L. Legavre ; 0 fr. 50, à 
la Librairie d'art, 112, rue de lu Couronne, Bruxelles.

La Conquista det pane, par P. Kropolkine ; 0 fr. 75, 
A la Questione Sociale, Paterson (Etats-Unis).

Désenchantements, vers par Saularel ; I fr., chez 
l’auteur, t, cité Pigalle.

Nous avons reçu le premier numéro de l 'Homme 
libre. Dans ce numéro, les rédacteurs déclarent qu’ils 
veulent mener le bon combat pour l’ Idée et faire 
besogne sérieuse.

Nous les verrons à l’œuvre. En attendant, nous 
ne pouvons que souhaiter la bienvenue à ceux qui 
déclarent vouloir ne pas s'enliser dans les terrains 
fangeux de la politique et des personnalités. On n'est 
jamais de trop A propager l'Idée.

Son adresse, 12, rua d'OrchampL

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

A un camarade. — Il y a l’On'yine det cultes de Dnpuy

Îp i  ne se trouve plus que ches les bouquinistes et les 
Ungines de la religion de Jules Baissée que vient de 
rééditer la maison Àlcan.

il.. A Bourges. — Le n*.l ne nous manque pas. Merci. 
Sale«j-, Xirnes. — Lille* passeront prochain numéro. 
Sale us. — Une erreur de l’expédition.
L., à Reims. — Epuisé le Tréteau électorat.
Humbérl. — Dimanche c'est promenade de l'école, il 

n'y aura personne au bureau.Le dimanche matin suivent.
Une erreur s'est glissée dans la composition de la liste 

de souscription pour l'Ecole libertaire. Le surplus des 
comptes de la promenade n'est pas de 50 fr., mais do
50 centimes.

D'autre part, le compositeur a mêlé les sommes reçues 
par Ardouin el celles reçues par le journal.

Les sommes reçues par le journal sont de 5 fr. 50.— 
Listes précédentes : 562 fr. 85. — En lout : 568 fr. 35.

Reçu pour l'Ecole libertaire : Ther., 0 fr. 50. — A. U. C. 
Allemagne, 8 fr.90. — Un anarchiste an-archiste, 1 fr. 25.
— J 11., 0 fr. 25. — Marseille : II. D., 0 fr. 20; Pour dé
crasser les cerveaux, 0 fr. 75; Pour former des volontés,
0 fr. 50. En tout : 1 fr. 45. — Total : 12 fr. 35. — Listes 
précédentes : 568 fr. 35. — Total général : 880 fr. 70.

Reçu pour l'image : D' A. D., 2 fr. — J. !)., 0 fr. 25. — 
Pons, Oir. 50. — Marseille : II. S., 0 fr. 20; Bébé, 0 fr. 10. 
En tout : 0 fr. 30.— Total : 3 fr. 05.— Listes précéden
tes : 3 fr. 50. — Total général : 6 fr. 55.

Reçu pour la brochure A distribuer : Quatre anarchistes 
spinalious, 1 fr. 05. — V. U , à Puaet, 1 fr. 50. — Porto- 
Alègre, 20 fr. — Valréas J. B>, 0 fr. 25 ; Cherfils, 0 fr. 50. — 
Marseille;U. S.. Ofr. 20; Pour décrasser les cerveaux, 
Ofr. 75; Laion.O fr. 5o: Pour former des volontés, 0 fr. 5e. 
En tout: 1 fr. 95. — Total : 25 fr. 25. — Listes précé
dentes : 14 fr. 50.—Total général : 39 fr. 75.

Heçu pour le journal : Eter, 0 fr. 50. — C., 10 fr. — 
Pour répondre A des appels muets mais éloquents. 10 fr.
—  Y. B.,au Puget, 2 fr. — Un Briard, 0 fr. 10. — C..4 fr.
— B . à Bennes. 2 fr. ; J. par B., A Rennes. I fr. OS. — 
G. II.. 6 Paris, 2 fr. — Un instituteur anarchiste, 5 fr.—
11.,2 fr — B.. A Sciez,0 fr. 45.— Valréas: Basset, Ofr. 50; 
Anonyme, 0 fr. 25: J. B.,0fr.25; Sainte Iniquité,0 f r .25;
D. B., 0 fr. 50 ; Cherfils. 0 fr. 75. En tout : 2 fr. 50. — 
V. L.,0 fr. 60. —  Depailiot, 0 fr. 50. — Nemo, I fr. — 
Sapristi, 1 fr. — Louis del Carnisole, 1 fr. ; O. 
Infranc, 1 fr. — Condom. 1 fr. 05, — B., 0 fr. 25. — X.,
3 fr. — Liste Marseille: Un lecteur du Journal la Croix,
0 fr. 50; Un soucieux, 0 fr. 50 ; 11. D., 0 fr. 20 ; Un 
qui n'aime que les anarchistes, 0 fr. 20 ; Pour faire 
naître l’amour libre, 0 fr. 20 ; Un qui a soupé de la 
fiole du clergé, 0 fr. 20 ; Pour former des volontés,
0 fr. 50. En tout: 2 fr. 30. — Porto-Alègre : Auguste 
Cousseau, 20.000 reis ; Charles Verschoore 20.000 ; 
Georges Verschoore, 25.000 ; Pinto Guinvaris, 25.000 ; G. 
Verschoore,36.000. En tout: 126.000reis, change déduit, 
tOO fr., dont 20 poulY 1a brochure A distribuer. — Liste 
Pelotas : P. llebert. 5.000 reis ; G. Savinet, 2.000;l'ex-as- 
sassin Bernard, rengagé du Tonkin, sous Ferry, 2.000-, 
Uenri, 3.000 ; Gantier, 3.000 ; L'Allemand et la chique, 
3.000; Csarkowitch le Prussien, 2.000; Monique qui 
marche un peu, 1.000; Robert, avec ses 45,3.000 : ilébenol 
Louis. 1.000 ; 3 carrossiers, 2.000 ; CoaUUer. 1.000; Robe- 
rin. 3.000; Gâteau X..&00; Casque A pique, 500 ; Campa
gne, t .000. En tout : 31.!î00 reis, change déduit, 25 fr.
— Merci à tous,

S. P., A Bordeaux. — G., A ChAlons. — C., à Nice. —
C., A Bourg-Argental. — S., A Houbaix. —• U., A Vienne.
— L., a Montcoeu. — G., à Tirmonl. — C., A Béliers.
— L., A GuerponL — P., A Ponsa. — C..A Charleville. — 
k., A Troyes. — L., A Reims. — P. A , A Angers. — D. A 
Rouen. — W., A Goreim. — \Y,, A Lausanne. — G., au 
Tiare t. — Reçu timbres et mandais.

Le Gérant : Dd écséu .

PABD. — wr. eu. SLOT, 7, SOI ILSDS
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AD M IN ISTR ATIO N  t 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

AUX CAMARADES

Par tuile de notre nouvelle combinaison, le journal 
peut se trouver en dépôt dans presque toutes les localités. 
Prière aux camarades de tanner les libraires jusqu d 
ce qu'ils raient en dépôt. Leur indiquer que la maison 
hachette le leur fera parvenir.

L ' A B S T E N T I O N  AC TI V E

Cher Monsieur,

Je vois que la  question G alliffet vous préoccupe 
e t que vos collaborateurs nous adressent, à ce 
propos, quelques reproches. Voulez-vous me 
perm ettre d’y répondre pour mon com pte?

D’abord, les indignations trentenaires des an
ciens «  Communards »  m 'agacent un peu. Ceux 
qu i s’ indignentaujourd’hui prouvent que Galliffet 
ne les a  pas tués il y a trente ans. Ils  disent que 
G alliffet a massacré férocem ent leurs frères, 
leurs remmes, leurs pères, leurs enfants : ils 
fera ien t m ieux de se taire. Depuis trente ans, 
G alliffet se promène à leur barbe, sur les trot
to irs  de Paris. S i un homme m 'avait tué tant de 
parents que ça et que je  fusse demeuré trente ans 
impassible, je  croirais n’avo ir rien  de mieux à 
fa ire  que de çontinuer. • ,

Ensuite, est-ce moi qui a i composé le m inis
tère, ou conseillé G alliffet à W aldeck-Rousseau? 
■Non. J’accepte le  mal, crainte du pire. Je n ’at
tends pas de Galliffet, comme me le  demande 
M. André Girard, qu’i l  fasse de la  propagande 
antim ilitariste : il me semble que je  n’ai pas 
besoin  de lu i pour cette besogne. J'attends qu il  
•exécute, lui soldat, quelques autres empana
chés, ce qu i donnera beaucoup plus d’ importance 
à l ’ exécution. Et, s’ i l  ne le  fa it pas, nous nous 
en prendrons aux hommes politiques «  avancés » 
don t,il d oit n’être-que l'aveugle instrument.

Vous objecte* que ces combinaisons —  que 
je  n 'ai pas faites, que je  subis —  sont de la  po
litique, e l qu 'il vaut m ieux se tenir en dehors, 
au-dessus de la  politique.

Eh bien, mon cher Grave, je  n 'aime pas rester 
neutre. Vous ne dou iez pas qu ’ il ne m ’e&t été 
aussi facile qu’à beaucoup d'autres de gagner 
ma vie  dans une profession quelconque, et beau
coup mieux que dans le journalism e; je  vivrais 
confortablement, et je  développerais mes idées 
entre la poire et le  from age, ù. l ’ abri des mou
chards.

Je crois qu 'il vaut mieux ag ir; et, pour agi r, 
i l  faut être toujours dans un camp, jam ais retiré 
-sous sa tente.

U est très commode, il semble aussi très pru
dent de rester & l ’écart ; on se compose une belle 
attitude, hautaine, inflexible.

Mais on ne fait pas son devoir. On jou it de la 
liberté, fût-elle incomplète et précaire, que 
d'autres onl conquise ou défendue, sans avoir 
combattu soi-même. Ce n'est pas très brillant. 
Pour m oi, je  me prendrais pour un naïf si l’hor
reur de G alliffet m 'entraînait & jouer le  jeu  de 
Déroulède et de de Mun, qui ne sont pas de 
moindres égorgeurs. Et, s 'ils venaient à l'empor
ter, je  ne me pardonnerais pas d’avoir quitté la 
bataille pour une raison de vanité. V o ilà  toute 
l ’explication.

Bien cordialement,

Urbain Gohier. I

Nous insérons avec p laisir la lettre de notre 
confrère Gohier, seulement Je tiens à en relever 
quelques points où il me semble ne pas avoir du 
tout compris l’ idée qui meut les anarchistes.

Il ne s ag it pas ici de se créer des altitudes, 
mais de discuter des idées émises. Et si, en cours 
de discussion, on constate que la mentalité indi
v iduelle  n’est pas en rapport avec les idées dé
fendues, ce n’est pas la sincérité du contradic
teur que l'on  met en doute, mais un état d’esprit 
que 1 on constate.

A insi, par exemple, lorsque Gohier réclame 
des lo is  contre les jésuites, contre les parents 
qui envoient leurs enfants,dans les écoles, et la 
suppression des journaux catholiques, je  ne 
doute nullement qu’i l  ne.soit un sincère^défen
seur de la  liberté, mais je  constate qu’ il s’en fait 
une drôle d 'idée.

Les lo is  n'ont jam ais ripn empêché. Cè n'est 
pas avec leur aide que l ’on change la mentalité 
des individus, mais avec une pratique absolue 
du régim e que l ’on veut établir.

Que Messieurs les républicains, qui étaient 
anticléricaux sous l ’empire, se contentent de 
ramener les hommes nolts au droit commun : 
qu’ ils ne leur donnent prlus aucune influence 
offic ielle , qu’ ils suppriment le budget des cultes, 
nous n’en demandons 'pas davantage, pour 
lutter contre l ’esprit rétrograde clérical.
.. Les lo is . 3001 armë^ à deux tranchants et
peuvent se retourner contre ceüx qui les deman - 
dent; réclamer l ’exception contre les autres 
rous met toujours en mauvaise posture pour ré
damer la  liberté pour soi,

C’est comme sa boutade au sujet des commu
nards, qui « prouvent, en protestant, que Gal
liffe t ne les a  pas tous tués *, e lle est fort spiri
tuelle, mais ne prouve pas que l ’on n’ait plus le 
droit de trouver les acles de Galliffet atroces.

La rareté des Angiolillo peut expliquer la fré
quence des Canovas, mais ne les excuse pas. 
Qu'il ne se soit pas trouvé, parmi les orphelins 
faits par Galliffet, quelqu'un pour lui faire payer 
ses massacres ne l'en absout pas. Et l’on ne sait 
jamais ce qui entrave les événements. Qui sait 
si le châtiment n'a pas élé plus près que l'on ne 
s'en doute?

Gohier ne veut pas faire le jeu de de Mun et de 
Déroulède, mais pas plus que lui les anarchistes 
u'enlendent faire le jeu de personne, pas plus ce
lui de Waldeck et de Galliffet que celuidede Mun 

I et de du Lac. El, ne se croyant pas enfermés 
entre le pire et le moindre, ils travaillent à  se 

I débarrasser de l'un et de l'autre.
Ici, l'am i Gohier tombe dans le même tra

vers que les socialistes qui, parce que les anar- 
I chistes se refusent à prendre la moindre part
I à la  fumisterie électorale, les accusent de faire 

le jeu  des réactionnaires.
Or, les anarchistes n’ont jamais préconisé 

| l'abstention passive, Et n'ayant aucune crainte 
de la batte de Déroulède, ils refusent de s'abri
ter derrière le grand sabre de Galliffet. Ils con
tinuent simplement à taper sur les uns et sur 
les autres. Ce qui n’est pas se mettre à l ’abri 
des coups, puisqu'on se met tout le monde à 
dos.

Lorsque s'est présentée l'affaire Dreyfus, 
chaque fois qu’il s’agissait d’ag ir révolutionnai- 
rement, les anarchistes n’ont pas marchandé leur 
concours. Beaucoup d’entre nous seront encore 
prêts à marcher lorsqu'il s'agira d 'agir encore: 
mais, trouvant que tout ce qui constitue l'état 
social aeluel est mauvais, nous en voulons la 
disparition complète, et, logiques avec nous- 
mêmes, nous refusons de coopérer à Cétaiement 
d'institutions que nous voulons détruire.

J. Grave.

Je veux bien, avec M. Urbain Gohier, admet- 
Ire qu’ il entre une bonne part de cabotinage 
dans la réprobation violenle dont Centrée de 
Galliffet au ministère a été saluée par quelques 

' .. vieilles barbes de 71 ». Cependant, je  crois 
ne pas aller jusqu’au paradoxe en estimant

1 qu’il n ’est pas indispensable d’avoir été fusillé
i par lui pour exprimer l’horreur et la haine que 

les actes et la personne de cet immonde assassin
■ ne peuvent qu’ inspirer à lout honnête homme, 
j De même, d’ailleurs, pour Déroulède el feu Bou-

, 1UDMa?s Galliffet, je  l'ai dit, est l'incarnation du 
militarisme dans ce qu’il a de plus abominable, 

j C’est lesoudard-lype, le m ilitaire idéal ayant été 
| servi par les circonstances pour déployer toute



la férocité sanguinaire qui sommeille 
militaire.

El o'ost porte qu'il a fait s e »  preuves, parce 
qplft l'oticnsion il reatiminoncorail ol! se surpas
serait —  m* pousso-t-il pus l’ Inoonscibnco jusqu’à 
juger (pi* «  il n’en n. pus tué tant que ça » en 71 ?
— o'est parce quo ce marquis, sinon doscendant, 
du moins ramaredf, ami ol naturellement pro
tecteur des descendants des Kaiserllcks, me 
parait fort peu qualitié pour défendre la Répu
blique et nos libertés menacées, que j ’ai cru 
devoir faire entendre aussi ma protestation. 
C’est, à mon avis, une politique de dupes que de 
ménager les coups à ce monstre et d aider à sa 
tAche parce qu'il nous a été présenté comme un 
sauveur, alors que tout, sa naissance, sa vie, sa 
situation sociale en font notre pire ennemi.

Dans mon article de la semaine dernière, j ’ai 
cherché la raison qui pouvait, en cette occa
sion, aveugler à tel point des révolutionnaires 
et des socialistes ordinairement si clairvoyants.

ha réponse de M. Urbain Gohier ne me 
l’apporte pas.

Amihé Girabo.

LES FAISEURS DE PLUIE

On rencontre parfois dans les rues des gens 
étranges : ils sont vêtus de robes, comme les 
femmes, mais ce sont des hommes. Leurs ha
bits sont noirs, leur démarche est lente, leur 
maintien grave, leurs manières dpuces, leur 
voix mielleuse ; leurs yeux sont baissés vers la 
terre. Ils rasent soigneusement les poils de leur 
figure, à l'instar des comédiens et des garçons 
de café. Ils rasent aussi, sur le sommet de leur 
crâne, un petit cercle de cheveux. Çe sont les 
faiseurs de pluie.

Lenr fonction est belle : servir d’ intermédiai
res entre les bomuies ordinaires el quelqu'un 
qui, affirment-ils (e l cela saute aux yeux), habile 
dans les nuages. Fonction importante entre 
toutes, comme vous pouvez bien penser.

n y a grande hostilité entre tous les faiseurs 
de plnie du monde : ceux d’un pays regardent 
les antres comme des charlatans, des Impos
teurs. Pour se reconnaître au milieu d  eux, 
l'embarras pourrait être grand. Mais nous, qui 
avons eu le bonheur de naftre an pays des fai
seurs de plnie catholiques romains, nous savons 
de tonte évidence que c’est leur habitant des 
nuages qui est le bon.

—  Comment s'appelle ce brave homme qui 
demeure si haut? — Suivant les lient et les 
temps, il a différents noms: Jehovah, Brama, 
Allah, Croquémilaine, le grand Castor, Manitou, 
etc... Appelons-le, si vous voulez, Manitou.

— De quoi est fait M. Manitou? — De bois, 
assurent les  sorciers noirs. Mais nos sorciers 
blancs sourient de pitié : ■ Il n’est fait de rien. » 
Je crois qu'ils sont dans le vrai. «  11 est partout 
et nulle part. »  Nulle part, je  crois qu ils onl 
raison.

Quand la sécheresse menace le sort des ré
colles, les intermédiaires assemblent leurs 
ouailles, et s’écrient : « Prions, mes frères, afin 
que le Signeur donne à nos champs desséchés
I humidité bienfaisante. Puis ils se posent 
sur leurs genoux, entrelacent les doigts de leurs 
deux mains et murmurent très vite nne suite 
de mots latins appris par cœur.

Au houl d’un temps plus ou moins long, il 
pleut. Les hommes sont sauvés.

Des farceurs (il y en .a partout) insinuent en 
ricanant qu’il fallait bien que la pluie finisse 
par tomber, un jour ou l’autre, et quelle  serait 
tombée tout de même, sans l'intervention des 
hommes aux robes sombres. Quel blasphème 1 

Mais nous n’allons pas perdre notre temps à

chaque J réfuter ces tristes individus. Laissons-les à leur 
i pourriture.

Gel exemple —  d ’où vient’ leur nom —  mon
tre assez l'utilité des intermédiaires. Cette uti
lité est immense : elle s'étend à tous- les actes 
de la vie. Quand un petit enfant vient'au monde, 
on ae bâte de le porler au.soraier, quülui frotte 
le bout du net avec une pincée de sol; fait quel
ques gestes et prononce des mots latins. E l o'est 
bien heureux pour le petit enfant, car sans cela 
l'habitant des nuages le prendrait en grippe et 
lé femit souffrir après sa mort. '

N’allez pas croire.par là que M. Manitou soit 
méchant. Non : c'est un bon homme qui aime 
les gens, pourvu que les gens fassent' tout ce 
qu’ il veut, e l il veut qu'on verse du sel sur la 
lèlc dos nouveaux-nés. C’est ce que les faiseurs 
de pluie expliquent aux petits enfants, dès 
qu'ils sont-en Age de comprendre : «  Qu’est-ce 
que Manitou? —  Manitou est un pur esprit, éter
nel, infiniment parfait, créateur du ciel et de 
la terre, et souverain Seigneur de toutes 
choses (1). —  Qu'est-ce qu’un m ystè re?—  Un 
mystère est une vérité révélée de Manitou, que 
nous devons croire, quoique nous ne puissions 
pas la comprendre. —  Qu’est-ce que le  c iel?
I—  Le Ciel, qu'on appelle aussi Paradis, est un 
lieu de délices où vont ceux qui obéissent aux 
faiseurs de pluio. —  Qu'est-ce que l'En fer? —
I L'Enfer est un lieu de tourments où les damnés 
sont pour toujours séparés de Manitou et souf
frent avec les démons des supplices qui ne fini
ront jamais. — Qui sont ceux qui vont en Bnfer? 

n—  Ceux qui vont en Enfersont ceux qui n 'obéis
sent pas aux faiseurs de pluie. »

Voilà de l ’instruction, ou je  ne m ’y connais 
pas. Elle ne se borne pas là, e l c 'est encore un 
vrai plaisir que d’entendre les petits garçons et 
les petites filles de dix ans réciter avec convic
tion les ■ commandements de Manitou m is en

Luxurieux poinl ne seras 
De corps ni de consentement.
L’oeuvre de chair ne désireras 
Qu'en mariage seulement.

Etc....

Le nom du poète qui prit la peine, inspiré 
par Manitou, ae forger ces vers d'airain, n’est 
pas parvenu jnsqu’à nous. N 'im porte : vers ou 
proBe, ce sont là de sages avis, et l'on ne sau
rait trop louer les intermédiaires d 'avertir les 
bambins de dix ans de ne point convoiter la 
femme de leur prochain. U y a à cela urgence 
manifeste.

Les faiseurs de pluie apprennent bien d 'au
tres choses, fort intéressantes, aux petits enfants.
Ils leur apprennent que Manilou est à la fois 
unique et triple, qu’ il est en même temps son 
propre père et son propre fils; qu’élont toute 
bonté et toute puissance, i l  a bien voulu, nn 
jour, fabriquer l'univers, les animaux, les 
hommes, et, du même coup, les maladies, les I 
guerres, les crimes, les injustices, toutes les souf
frances et toutes les hontes. Us leur apprennent 
que Manitou, l'amour même, paye par une éter
nité de supplices l'erreur a nne minute ; que 
Manitou, la justice même, se laisse influencer I 
par des supplications, des dons et des promes
ses, tout comme nos juges en robe. Ils  leur ap- I 
prennent que Manilou lit une fois  un enfant à 
une jeune femme, par nn procédé connu de I 
lui seul et qui n'offensait en rien les bonnes I 
mœurs ; c l que cel enfant, devenu homme, ne I 
faisant que troubler la rue, finit par être cloué I 
but un gibet par ordre dn gouvernement. Et, I 
tout en célébrant le fils de M. Manitou, dont ils 
se disent les très humbles disciples, ils recom
mandent bien à leur auditoire de ne jamais 
faire comme loi ; et ils applaudissent des deux 
mains chaque fois que le gouvernement enfonce 
des clous dans la chair d un perturbateur.

Les faiseurs de p luie enseignent encore aux 
petits- enfants- que la v ie  n’usl pas la v ie , quo 
lâ.niort n'osl pas lam ort ; qp lîllesl parfaitem ent 
inutile d ’ô lre  heureux tant' qu ’on  resp ire, mais 
qu 'il est très important de l 'ôtre  alors-que nous* 
pourrissons sous- la  te r re r  et que Ife m eilleu r 
moyen dè goiUor. ce grandlbonheur* c ’est enooro 
de lie pas m angerde  v iande le  vendred i i et de 
donner beaucoup d ’argent' à l ’ Eglise.

Parlant au nom de celu i qui a d it : «  Tu ne 
tueras pas », les sorciers catholioues romains 
répètent qu’il faut frapper; b randir le  g la ive , 
terroriser. Parlant au nom de celu i qui a dit :
« Aim ez-vous les  uns les  autres » ,  ils  vont 
criant : «  Haïssez-vous les uns les autres ! »

Au bout de quelques années de celte  éduca
tion solide, les faiseurs de p lu ie convient les en
fants à ven ir ava ler Manilou. Après avo ir chanté 
des airs traînards à la  g lo ire  de ce nouvel a li
ment, les jeunes garçons e l les jeunes filles 
s'approchent d ’une balustrade, l ’a ir  sournois; 
el, dans leur bouche grande ouverte, le  sorcie r 
officiant je tte  l ’habitant des nuages, qu i, pour 
la circonstance, a pris la form e d ’une ronde lle  
de pain à cacheter. C’est, assure-t-on, le  plus 
beau jo u r de la  v ie . Je le crois sans peine.

Avant d 'étre admis à l'honneur de d igérer une 
pâture aussi rare, il a fa llu  que chaque enfant 
vint nettoyer sa conscience devan t un sorcier :
«  Qu'avez-vous fa it de mal, mon enfant ? —  Je 
ne sais .— Voyons : n’avoz-vous jam ais fa it ceci, 
ni cela, n i encore ceci ? —  J 'ignorais ces choses 
abom inables ! Eh bien, m aintenant vous les  
savez; ne les faites jam ais. »  Celle  petite céré
monie doit se renouveler souvent, dans, le cours 
de l'existence, aussi souvent, qu 'il est nécessaire 
pour se laverdes  mauvaises actions. «  Mon père, 
j ’a i menti, j 'a i volé , j 'a i  tu é ... —  Vous repentez- 
vous, mon fils?  —  Comment donc ! — C’est bien. 
Je vous donne l ’absolution. A llez : vous êtes 
blanc com me neige. »  Beaucoup de gens trou
vent ce procédé assez com m ode; les o ffic iers  
d 'état-major, entre autres, ne sauraient s'en 
passer.

A chaque acte im portant de votre existence, 
les  faiseurs de pluie sont donc là  et fon t en 
sorte de rendre cet acte agréable à Manitou. • 
S 'agit-il de se marier, ou m ême de mourir, i! 
faut b ien se garder de le  faire-avant qu’un sor
c ier n’a it secoué sur vous quelques gouttes d*une 
eau mystérieuse. C'est assez d ire com bien de 
tels hommes sont indispensables ; et, quand on 
songe qu 'il y a des gens dénués de raison au 
point de se passer de leur saint m inistère, on 
est pris d'une grande p ilié.

Les faiseurs de pluie font vœu de pauvreté ; 
aussi ne possèdent-ils que quelques m isérables 
m illiards. Ils font vœu de chasteté, e l ils  disent :
«  La fem m e est un être impur ; ne succombons 
pas avec la  fem m e!... succombons avec les 
petits garçons. »

Re n é  Co a u g b i .

LA T A R E  SO C I A LE

■lit u t du vices qui ne tiennent h bous 
e par d'autres, et qai, en ôtant le 
inc, s'emportent comme des branches. » 

(Pascal, Pensées.)

i du dit* e de Pu.

Si nous considérons la v ie  intérieure des 
sociétés, nous nous apercevrons bientôt, malgré 
l ’adoucissement re latif des mœurs, les réels 
progrès de la  science et des philosophies huma
nitaires, du peu.de changement survenu dans 
les modes d'existence et la  progression des actes 
attentatoires au bonheur d’autrui.

Ni les moralistes de tout acabit, ni les prêtres,
—  je  parle de ceux qui furent sincères, —  ni les



philosophes, ni les initiatives de toutes sortes 
ne sont parvenues ù obtenir un résultat appré
ciable. Cependant les bonnes volontés ne man
quèrent point. De tout temps il y eut des hommes 
amoureux de la  vérité, désireux du bonheur des 
autres, résolus aux suprêmes sacrifiées; mais 
leurs efforts s'épuisèrent contre l'im possib ilité 
pour l'ind ividu de changer sa façon d ’ag ir. _

Certes, après celle  constatation rétrospective, 
il serait perm is de douter d'un avenir meilleur 
pour l'humanité, si l ’observation de ces échecs 
renouvelés avec une fatalité désespérante ne 
nous avait, par cela même, indiqué la solution 
possible. La raison de l’ insuccès de ces tenta
tives ne réside point dans l'opposition des 
esprits auxquels s’adressèrent les volontés 
agissantes, —  il n 'esl d ’homme quel qu 'il soit 
qui, au fond de lui-m ème, ne souhaite fa ire  le 
bien et ne préfère une existence utile et bonne 
à une existence nuisible et mauvaise— mais dans 
les d ifficultés insurmontables que le  m ilieu 
social opposa ù tous les essais.

En effet, si nous recherchons les causes de 
toutes les actions huma i nés, nous verrons qu 'elles 
n’ont d'autre m otif que la sim ple satisfaction 
des besoins naturels, proportionnés au  ̂tempé
rament et à l ’hérédité de l'ind iv idu . L  homme 
cherchera donc à satisfaire le  ̂plus facilement 
possible aux fonctions nécessaires à la conser
vation de son être, puis, ces nécessités accom
plies, il songera à la satisfaction de ses sens et 
de son cerveau.

Il n’est en cela question de bien ni de mal, et 
si les conditions économ iques et sociales le  lui 
permettent, que nulle contrainte physique ou 
m orale —  production insuffisante, préjugés, 
autorité —  no s'oppose à son libre développe
ment, il ne chercnera on rien à entraver le  libre 
développem ent des autres, d'autant plus que le 
résultat de cette oppression ne garderait pas à 
se fa ire désagréablement sentir pour l ’oppres
seur com me pour l ’opprimé. Or, les conditions 
économiques actuelles suffisent à pou rvoir au 
delà de la  mesure & la  satisfaction intégrale 
de tous les individus. Mais les  inégalités sociales 
défendues par l ’Etal, fru it d'une époque d iffi
cile et perpétuée par la force d 'inertie et les  pré
jugés , rompent l'équ ilib re en accumulant les 
obstacles au profit des uns e l au détrim ent des 
autres.

L ’erreur fut donc de croire que l ’on pouvait 
changer les rapports sociaux, sans changer les 
conditions sociules : ù te l affam é qui cherche sa 
v ie  au détrim ent d’un autre, ce n’est pas un 
liv re  de morale qu’ il faut, mais du pain. Qu'on 
donne à tous les moyens de se satisfaire et les 
actes nuisibles disparaîtront. Les nécessités de 
l'existence sont inéluctables, et si l ’ individu n'y 
peut subvenir librem ent, il cherchera à y sub
ven ir par la  violence, ou prostituera son travail, 
sa conscience, son cerveau, son amour, à celui 
qui possède les richesses nécessaires. On ne 
sortira pas de cette logique : «  Ventre affamé 
n'a point d 'oreilles » ,  d it un proverbe populaire, 
e l celui qu i a fa im , celu i qui aim e, celui dont le 
cerveau brûle tant qu’ il n 'aura point la  satisfac
tion donnée pour un idéal, sera indifférent à 
tout ce qui ne s'adressera pas à sa faim , ù. son 
amour, à son idéal.

Il est surtout dans notre organisation sociale 
une grande lare, sur laquelle se greffent toutes 
lys petites tares humaines : l'inéga lité  économ i
que e l sociale défendue par l'autorité.

Que la  grande tare sociale disparaisse, et les 
petites tares humaines greffées sur celle-ci dis
paraîtront.

X .

Les TE M PS  NO U VE AU X  sont en vente: 

A Roanne

Chez M. Henry, HAlel de la Poste, el dans tous les 
dépôts, A tous les porteurs de journaux.

M O U V E M E N T  SOCI AL

France.

0  Maman ! —  Toute la bande nationaliste est dans 
la consternation, la consternation de la désolation. 
Le sacrilège eSl consommé. Dreyfus, le traître, a de 
nouveau roulé le Sol sacré —  signons-nous —  de la 
Patbie. Oui, celte chose abominable, impie, s’est 
consommée !

Et ce Sol si vénéré, cette T n *a  sainte entre ton
tes, cette Mcrk féconde el généreuse, cette F ille  
aînée de l ’Eglise —  Domine, sah am fac tam ! —  oui. 
cette Idole incomparable n'a pas tressailli d'horreur 
au contact doublement exécré du Traître et du 
Juif !

Où donc étiez-vous, Drumont. Millevoye, Dérou
lède, Coppée, etc., vous tous défenseurs dn sabre et 
du goupillon ? Vous, Coppée, comment laissâtes- 
vous  ̂Ois ingrat, souiller ainsi le sein de marnant 
Votre bonnet A poil a-t-il donc dégénéré en bonnet 
de coton? Vous, Déroulède. votre clairon serait-il 
orevé ? Et vous, Millevoye, l'éternel cou-monté, du 
haut de votre gigantesque invraisemblance, n'avies- 
vous donc rien vu venir t  N'avez-vous donc. Dru- 
mont. rien qui batte sous la crasse de votre scapu- 
laire? RH, a li, lamina sabaclani ! Meyer, rase les 
favoris! 0  Q., voile ta fesse !

La Gbaxük Famille. — U esl de la plus haute im
portance de rappeler de temps à autre quels liens 
étroits d'amitié fraternelle unissent tous les mem • 
lues de la grande famille, depuis le plus infime 
pioupiou jusqu'au plus panaché de nos généraux. 
Comme rien ne prévaut contre les faits, nous allons 
en ciler quelques-uns :

Zillingeu, Jean-Pierre, a été soldat plus ,1e sept ans. 
En 1895, atteint de bronchite chronique, Il se fit 
examiner par le médecin-major qui lui conseilla 
de quitter le plus tôt possible la caserne et de cher
cher un métier peu pénible, s'il n « voulait pas 
mourir avant quelques mois. Zillingen obtint un 
congé n* 3 qui lui donnait droit à une petite pen
sion.

Après avoir vainement clic relié un emploi stable, 
il s'adressa au ministère de la guerre pour toucher 
sa pension. Sa lettre resta sans réponse. Il soumit 
alors ses doléances A la Petite République, qui, en 
avril 1898, publia un article sur son cas. On daigna 
enfin s'occuper de lui, et oh l'informa qu’ il serait 
examiné le 2 septembre suivant par une commis
sion au Val-de-GrAce. Cette commission déclara 
qu'il n'étail nullement atteint de l'infirmité invo
quée.

Voilà donc un homme dont le livret militaire porte 
qu’il n'a pu rester dans l'armée à cause de telle in
firmité, et qu'un rapport de commission médicale 
déclare plein de santé, le proclamant déchu de son 
droit à la retraite!

On ne met pas plus gentiment les gens sur le 
pavé après leur avoir pris leur santé.

Il y aura encore des nigauds pour croire A la re
connaissance de la patrie.

Claude L... sapeur au 86e d’infanterie, avait une 
mère veuve el infirme et une jeune strur poitrinaire. 
De nombreuses suppliques furent adressées tant 
par les deux femmes que par le conseil municipal 
de Saint-Ëlienne, sa ville natale, au colonel de son 
régiment, en vue de sa libération comme soutien 
de famille. ,

Après avoir longtemps fait la sourde oreille, le 
Itamollot finit par consentir à renvoyer L... chez 
lui.

Celui-ci se mit A travailler, se mit en ménage et 
eut deux fillettes. Sept ans après sa libération, il 
eut la malencontreuse idée de légitimer son union 
par le mariage. Pour cela, il lu i fallait des papiers 
qu'il alla réclamer A la place'de Paris. LA, on l’ar
rêta comme déserteur ; on l'accusa de s'être libéré 
lui même après quatorze mois de service. Après 
cinquante jours de prison, il fui traduit devant un 
conseil de guerre qui l ’acquitta. Seulement, bien 
qu'acquitli-, il fut incorporé de nouveau pour jus
qu'au l"  septembre 1900.

L... ne fit ni une ni deux. Il déserta. Il est main
tenant A l'étranger où il subvient tant bien que 
mal aux besoins de sa famille. Qui l'en blâmerait ?

Deux soldats da 11!* de ligne, à Reims, étaient 
malades et furent reconnus comme tels par le mé
decin-major.

Mais le capitaine, scrongnieugnieu! qni s'y con
naît mieux que le médecin, punit ces n... de D... de 
tricoteurs de quatre jours de prison. Ils dnrent par
ticiper, en outre. A une marche militaire qui aggrava 
leur mal. Alors, ils demandèrent an colonel de vou
loir bien leur épargner la dore planche de la prison. 
Mais le colon, ae deux galons plus ramollot que le 
capitaine, porta la punition de auatre A quinze jours 
de prison. L'un d'eux objecta alors que cette longue 
punition l'empêcherait daller voir une dernière fols 
son frère agonisant.

—  Votre frère pent crever, je  m’en fous ! lui ré
pondit le colonel.

N'est-ce pas qu’on s’aime bien dans cette famille?

Aussi, tout a des bornes.
Ces jours-ci, à Rpinal, le général de Monard pas

sait l'inspeetion du 140* d’ infanterie.
Une fois l'inspection finie, alors que le général 

était en train de causer avec les officiers, les soldats 
dn l,r bataillon, rentrés au casernement, se mirent 
aux fenêtres et firent entendre de nombre oies pro
testations, réclamant A manger, se plaignant de 
crever de faim et demandant A retourner chez eux.

Abasourdis d'un tel courage, qu'ils n’auraient 
certes pas en, les gradés se laissèrent flageller sans 
mot dire par ces récriminations pendant un*  heure. 
Pois, quand ils furent bien convaincus que les ré
voltés n'iraient pas plus loin, rassurés. Us donnè
rent l'ordre de s'emparer des plus mutins et de les 
jeter en prison. Il se trouva, parmi les soldats abru
tis par un long entrainement à l'obéissance passive, 
îles malheureux pour exécuter l'ordre visant leurs 
compagnons d'esclavage.

Toutefois cette révolte, bien qu'anodine, est signi
ficative.

Plus significative encore la terreur dont elle a 
frappé les gradés A qui elle s'adressait. Elle montre 
bien leur faiblesse et la vanité de leur prestige . 
Co m m e  toute leur prétendue puissance s’évanouirait 
devant une résistance sérieuse !

AaoaA Girabd.

Nantes. —  Les fondeurs de Nantes sont en grève 
depuis deux mois. Les patrons fondeurs ne veulent 
pas céder et n'ont même pas daigné rendre réponse 
aux lotiras que le syndicat leur a adressées.

La Fédération des mouleurs de France a fait 
beaucoup de progrès depuis ces dernières années, 
les cotisations el souscriptions arrivent un peu de 
partout, mais pour l'instant rien ne fait prévoir l'is
sue de la crise.

{Correspondance locale.)

Sadbe et goupillon.— Dans un wagon de troisième 
classe, deux soldais e l un caporal chantaient, pour 
se distraire, des chansons de régiment où la parmite 
morale était peut-être égraticnée, mais où assuré
ment le patriotisme n’avait rien à reprendre. L’une 
d'elles avait pour refrain : « On l'enverra, Nicolas,’ 
là-bas. à l’armée. * Souhaiter qu'on envoie Nicolas 
à l’armée, qu’y a-t-il de plus patriotique ? Dans un 
compartiment éloigné dn même wagon, était un 
prêtre, un saint homme de prêtre catholique. Est-ce 
une dureté d'oreilles, ou le tumulte du train en 
marche, ou de copieuses libations (je  lui cherche 
toutes les excuses possibles), qui lui firent entendre 
tout de travers cette fin de chanson? Quoi au’il en 
soit, à l'arrivée du train (à Saint-Brieucl, le saint 
homme alla vers l'adjudant de service et lui dénonça 
un des soldats, Louis Ilerpe, comme ayant crié : A 
bas l'armée! 0  saint homme, disciple au Christ, je 
ne vois pas bien le Christ dénonçant de pauvre» 
soldats A leur centurion. Fait inouï, l'adjudant, 
trouvant au prêtre des allures d'ivrogne, ne tint pas 
compte de ses propos. Le saint homme écrivit au 
colonel Muiron qui, n’ayant rien A refuser à un eccle
siastique, ouvrit une enquête. On interrogea les 
compagnons de voyage de Ilerpe, l ’autre soldat, le 
caporal el un ouvrier, qui protestèrent tous trou



énergiquement. En vrai colonel, M. Muiron tint pour 
bon te témoignage du goupillonn&rd (plusieurs fois 
condamné en correctionnelle, paraluil) el récusa te 
témoin civil pour moralité insuffisante, sans nulle 
preuve d'ailleurs, et se disant sans doute que tout 
ouvrier est suspect d'antimililorismc. Les officiers 
sont plus perspicaces qu'on ne pense. Quant aux 
témoins militaires, le soldat eut trente jours de pri
son, le caporal fut cassé el changé ae régiment. 
Puis, l'adjudant équitable fut puni de quinte jours 
d’nrrfits de rigueur, el Louis llerpe, sans autre 
forme de procès, fut mis en cellule, où il est depuis 
plus de trois semaines.

Justice des colonels, quand feras-tu place à la 
vraie justice ? — Quand il n’y aura plus de colonels.

Morale u  gouvmna.yts. — Les gouvernants onl

Klein la bonche de leur loyauté. Or elle consiste i
lire faire secrètement chez les autres ce qu'ils pu

nissent chez eux des peines les plus sévères. Cesl 
ainsi que le gouvernement français vient de condam
ner un général italien à cinq ans de prison pour I 
espionnage, pour des actes que ce même gouver
nement français commet chaque jour en Italie el 
ailleurs.

Que les gouvernants se comportent entre eux 
comme ils l’entendent, c’est leur affaire, et cela ne 
nous intéresse pas. Mais nous trouvons mauvais que,

findiquant par eux-mêmes le mensonge, le vol et 
a fraude, ils aient l'effronterie de nous parler pro

bité, morale, et de nous imposer par leurs gendar- 
mes des vertus dont ils se moquent si bien.

N'est-ce pas toujours, au fond, le régime du bon 
plaisir? H. Ch.

Viehzo.n. —  Nos amis du Groupe des Libertaires 
de Vienon se sont réunis dimanche dernier 2 juil- 
let, à 2 heures de l'après-midi.

Ils ont définitivement arrêté la ligne de conduite 
du groupe, qui sera celle de tous les autres groupes 
anarchistes, et ont décidé également de s’intituler, 
à l'avenir : ■ Les Révoltés », Groupe des Libertaires de

Le camarade Léo Sirasli a été délégué A la cor- I 
respondance.

c ’est donc à lui que toutes les communications, 
correspondances, etc., devront être adressées.

| Aussi n’est-ce pus nous qui, en Belgique, avons1 
i rappelé que le sang appelle le sang!

Flaostieh.

Hollande.
Les deux cainaraJes qui ont refusé le service mi

litaire ont élé condamnés, Ne mit le chrétien anar- 
I chiste A 3 mois, de Bruyn le révolutionnaire A un an 
j de prison, cette dernière condamnation sans doute 

pour manifester encore une fois la prédilection que, 
selon |e dire des social-démocrates allemands, la bour
geoisie a toujours ehe pour les anarchistes révolu- 

! tionnaires. Une • caresse », quoi!
Wendt sortira de prison le 4 juillet, nul doute 

qu'il ne recommente. Ils tiennent ferme ces deux 
braves, aussi la bourgeoisie commence A s'inquiéter. 
On en a parlé A la Chambrent on des réar Éennaine* 
(c'était un noble 1) a cru devoir flétrir Bruyn el 
Wendt en les appelât des lAches. Ceux qui refusent 
de défendre la patrie en cas d'attaque font acte 
d'immoralité, et patati el patata!

Le leader social-démocrate, «  bien que n'étant pas 
partisan de l ’action individuelle pour 1a propagation 
d'idées nouvelles al la transformation de la so
ciété i ,  a protesté énergiquement contre cette in
sulte A des jeunes jjens qui ont le courage de leurs 
convictions... Le citoyen député est bien bon, sou 
indulgence est de bon augure pour ceux qui plus 
tard, dans l'Etal marxiste, refuseront le service dans 
l'armée du travail, ipécialement pour l'agriculture.

Je ne parlerai pas l e  la comédie de la paix qui se 
joue toujours A la Haye : c'est trop insipide. Les acteurs 
n’ontaucune hAled 'en Unir, la Haye est une résidence 
assez agréable, et puis, on y est A deux pas de la 
plage de Scheveningue où bientôt la saison battra 
son plein.

Le gouvernement vient de manifester ses inten
tions pacifiques en lommanl le général comman
dant de la forteresse d'Amsterdam A la obarge d i 
gouverneur généralldes Indes orientales. Cela a 
étonné un peu le p/lys, car nous avons bien des Gai- 
liéni et des Marchand — «  on village que l'armée 
hollandaise venail de prendre et qui partout était 
en feu », a écrit notre compatriote Multaluli —  mais 
jusqu'A présent on h’en faisait pas des vice-rois. Les 
Malais «  de mauvaise volonté », c'esl-A-dire ceux qui 
ne veulent pas être civilisés A main année, n'ont 
qu'à bien se tenirl g

P. M. \Y.

B I B L I O G R A P H I E

Histoire d'un jubilé, par A. Fores!; i vol., S fr . 50, 
I chez Giard et Brière, 16, rue Soufllol.
I Le numéro spécial de la Plume, consacré A Henry
I des lîroux, 2 fr. SU, A lu Plume, 31, rue Bonaparte.

Les Grandes Légendes tle l'Humanité, 13* vol. de la 
bibliothèque de vulgarisation scientifique, i fr., chez 
Schleicher frères, 15, rue des Saints-Pères.

De la Revue Blanche, 23, boulevard des Italiens : 
L'Ëre sans violence, par le colonel Morits von Sgidy, 
de la cavalerie allemande, et le capitaine G. Mocn, 
de l'artillerie française; I vol., 3 fr. 50. —  L'Affaire 
Blaireau, par A. Allais; 1 vol., 3 fr. 50.

L'Bnftr; par E. Conte ; t vol., 3 fr. 50, A la Société 
|libro d’édition des gens de lettres, 30, rue Laffltte.

Vrimera de Mayo, un acte, par Pedro Gori ; broch., 
20 centavos, Libreria sociologica, calle Corrientes, 
2041.

Proceso Malatesta e Compani, broch., 20 centavos, 
\Biblioteca socialista e Hbertaria, Buenos-Ayres.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

Depuis samedi I "  juillet, les ouvriers tailleurs de 
pierre de Vierxon sont en grève, demandant A leurs 
exploiteurs une augmentation de dix centimes de 
l'heure, ce qui porterait la fixation & cinquante cen
times.

Comme on le voit, ils ne sont pas très exigeants. 
Un certain nombre de patrons refusent l’augmenta
tion, d'autres veulent accorder cinquante centimes.

Quelques ouvriers ont repris le travail à quarante- 
cinq centimes de l'heure, pendant que leurs cama
rades continuent la grève. L. S.

C O R R ES P O N D A N C E E T  C O M M U N IC A T IO N S

Belgique.
L’éuf.ute sanglante. L’aidike, école d'assassinat. I

— Nous n’enlendons ni faire œuvre de reportage 
des émeutes sanglantes dont le retentissement a été 
général, ni produire ici nos considérations théori
ques sur le S. U.

Mais, lorsque nous voyons à la lêle du » Pouvoir » 
un minisire fanaliaue et tortionnaire, celui que I 
l'opposition flétrit uu nom d '« assassin », notre I 
dignité d'homme s'insurge, et aucun libertaire ne I 
peut refuser de joindre ses sentiments d'indigna
tion et de vengeance A ceux que manifestèrent les I 
socialistes.

Jamais,depuis ces qoelques jours d'émeute, nous 
n'avons pu nous rendre si bien compte du rôle 
d'assassins et de bandits que l'on fait jouer A ces 
brutes ignobles enrôlées dans la gendarmerie.

Celui qui entre dans cette école d'assassinat e l de 
vices ne peut être qu'un miséreux, inconscient de 
la carrière qu'il embrasse, ou qu'une ignoble ca
naille assoiffée de sang, aimant A se vautrer dans 
la boue et le carnage.

Si le massacre de travailleurs n'avait élé cynique
ment et froidement prémédité par la valetaille que 
Cléopold maintient au pouvoir, si Peereboom n'était 
un émule de la brute galonnée Galliffet, verrions- 
nous aujourd’hui les plus modérés des journaux, 
les plus timides libéraux crisper leurs poings de 
vengeance contre une royauté vermoulue, un mi
nistère avachi, une armée pourrie comme partout?

La veuve d'un de nos camarades désirerait se dé
faire du premier volume du nouveau Dictionnaire

Le volume tout neuf, relié aux fers de la maison 
d'édition : 15 francs au lieu de 30.

Nos camarades du ThéAtre civique organisent une 
série de conférences; la première sera laite samedi 
8 juillet, par Paul-Louis Garnier, sur la Jeunesse de
vant faction, salle du Bel-Air, 2, boulevard de Vau- 
girard, à 8 h. t/2. Nous avons des caries d'invitation 

—jour les camarades : on en trouvera également A 
entrée de la salle. —  Après la conférence, récita

tions par MM. de Max el Geoffroy.

Bibliothèque d'éducation libertaire. —  Le comité 
d'initiative de la Bibliothèque d'kducation liueutaihe, 
26, rue Filon (faubourg Antoine', informe les indi
vidus soucieux de s'instruire et de se créer une 
mentalité consciente que la Bibliothèque, contenant 
environ 500 volumes, est ouverte depuis trois mois 
tous les soirs de 8 A 10 heures, A litre absolument 
gratuit, et que dea conférences sur tous sujets sont 
faites, trois fois par semaine, au même local.

Le comité fait appel A tous ceux qui pourraient 
apporter une aide quelconque à l’œuvre entreprise 

I el prie les écrivains qui s'intéressent au mouvement 
| social de bien vouloir adresser leurs ouvrages au 
I siège de la bibliothèque, 26, nie Tilon, oh chaque 
I livre est lu el commenté.
1 Le comité d'initiative se réunit tous les premier 
I et troisième mercredi du mois.

Samedi 8 juillet, A 8 h. 1/2 : A. Bloch, le « théAlre 
j d'Ibsen. ■
I Lundi <0 juillet : P. Delesalle, la «  loi sur les ac- 
■ cidenls du travail ».

E. A.,ùGaillac. — Volume expédié, mais redevez 6 fr. 25.
— Cest 2 fr. 75 par la poste.

M. C. 110. — Il faut ne voua faire Inscrire que l'année 
qui sait le Urage de votre classe ; vous ne feras que deux 
ans — même qu'un an si vous êtes tils de Belge. Le bu
reau militaire a la mairie, du reste, doit vous donner ces 
renseignements.

Lévêque. — Noos avons une lettre pour vous.
B., A Pertam. — Invendus expédiés.
Y a-l-ll camarade en Belgique qui puisse avertir le ca

marade Dellenre de Namur ae nous envoyer son adresse 1
— Le camarade Salvador T. est prié de faire savoir s il 

a trouvé du travail?
M., A Saint-Etienne. — Je fais passer votre lettre a

n...
T. <V.,Cr. — SI vos autres pièces aont en ordre, pour

rai vous dispenser de celle manquante. Néanmoins, ex
cuse plausible »  trouver au cas improbable où l'on s'in
téresserait A la chose. — La somme n’a pu être remise 
A son adresse. Uü faut-il la retourner?

F  , A Saihlc-Tulle. — Envoyez-nous tout ce que vous 
aves de la cinquième année de la Révolte. Le nouvel 
abonnement finit fin juillet.

P., A Lésignan. — Envoyons A l’adresse.
G. B., au Louvre, Courtrai. — Je ne connais pas.
T . V :  à Puyblin. — Voilà .quatre mois que le Père 

Peinard n’a pa* paru.
Jeanouimarche. — Le dernier numéro de la r  «utile est 

le n* 25. — Le Pire Peinard, je ne aais pas.
Soutier.__Nous ne connaissons personne k Commen-

try, ni à Montluçon.
Reçu pour le journal : G., au Tiaret, 0 fr. 50. — W .

B. Bloth, 1 fr.; M. Beye, I f r . ; P . M. Wink, I fr. En 
tout = 3 fr. — Saleui : Vive l’ère nouvelle. 0 fr. 25 : Pour 
eUe toujours. 0 fr. 25 ; Un camarade d'Eliévant, 0 fr. 30 ; 
Un soldat de la révolution, 0 fr. 25 ; Michel, seras-tu un 
AngioliBo? 0 fr. 25. En tout : t fr. 30. — Monial, 1 fr. — 
Cinq jeunes anarchistes, 5 fr. — J. II.. 1 fr. — V. P.,
3 fr. — P. par B., 20 fr. —  B., 5 fr. — Deux facteurs de 
I Ere libertaire humanitaire, 1 fr. 30. — Trois copains de 
Sainl-Denis, 1 fr. -  A. S , 2 fr. —  Langlais, 0 fr. 50. — 
G. F., & Rome, 1 fr. — Un anarchiste lillois pour la dé
faite cléricale, 0 fr. 50. — Ther., 0 fr. 50. — Un groupe 
de peintres en décors (E. V.), 5 fr. 10. — L. B., k Rouen,
0 fr. 45. — A. V., à La Gône, 1 fr. — S. P. P., rue Natio
nale, Roanne, 3 fr. — Un camarade, 5 fr. — Merci a 
tous.

Reçu pour l’école : Saleux : Comme la liste ci-des
sus, 1 fr. — Excédent d'écot A la promenade, i fr. 00.
— Total : 2 fr. 60. — Listes précédentes, 580 fr. 10. — 
Total général : 583 fr. 30.

Reçu pour la brochure A distribuer : Nîmes, un admira
teur d’E. Reclus, 0 fr. 10; pour éclairer les cerveaux,
0 fr. 40. — Saleux : Même liste que pour la souscription 
pour le journal, t fr. 10. — K., A Troyes. 0 fr. 60. — 
•C. P.. 0 fr. 50. — L. B.,- à Rouen, 0 fr. 45. — Total : 3 fr. 15.
— Listes précédentes: 39 fr. 75. — Total général : 42 fr. 90. 

Reçu pour l’image : Saleux : Comme les autres listes,
1 fr. _  E. G., Bordeaux, 10 fr. — Total : i l  fr. — Listes 
précédentes : 6 fr. 55. — Total général : 17 fr. 55.

1 y ., à Perpignan. — 11., à  Guérigny. — M.. k Saint- 
j Nazaire. — P., à Genève. — M., à Nonuncourl. — C.. a

Decaxeville. — T., à Bourg-de-Thlzy. — P., à Sainte- 
Tulle. — P.. k Ltxignan.— G., à Nantes. — G., à Reims.
— V., à Vlerzon. — U . à Persan. — K., k Troyes. —- 

Ponls-de-Cé. — L., k Epinal. — Reçu timbres el
ndals.

Le Gérant : Duiciièni
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Ex-journal LA RÉVOLTE
Paraissant tous les Samedis
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T ro is  M o is ..................— 2

AD M IN ISTR ATIO N  : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

AUX CAM AR AD ES

Par suite de noire nouvelle combinaison, le journal 
peut te trouver en dépôt dans presque toutes les localités. 
Prière aux camarades de tanner les libraires jusqu’à 
ce qu'ils raient en dépôt. Leur indiquer que la maison 
Hachette le leur fera parvenir.

Mime chose pour les gares, où certains commissaires 
ont fait pression sur les libraires pour let intimider.

Le journal est envoyé pendant quelques semaines 
aux adresses que l ’on veut bien nous fa ire parvenir.

E X P L I C A T I O N S  N ÉC ES SA IR ES

L ’article du citoyen Urbain Gohier— »  l ’Absten
tion active » , —  que les Temps Nouveaux ont pu
b lié  dans le  numéro du 8 ju ille t, me semble 
appeler certaines explications de ceux qui 
a agacent »  le  citoyen de leurs récrim inations 
trenlenaires contre Galliffet. qui ne los a pas 
a tous tués », au grand regret, parait-il, de 1 au
teur de cet article.

Et d 'abord, pourquoi le citoyen Gohier a-t-il 
pris  à partie, lui. le sieur Cavaignac, fils du 
bourreau de ju in  1818, e l le  poursuit-il,_ fort lé 
gitim em ent d'uilleurs, de ses récrim inations 
cinquantenaires? Comment peut-il invoquer la 
prescription en faveur de Galliflet lui-même, 
alors qu’ il en refuse le béuôflce nu Ois du gé
néral assassin Cavaignac,qui, comme le mouton 
de la  fable, pourrait répondre qu 'alors il n’était 
pas né?

11 y  a là  un manque de logique auquel jus
qu’alors le citoyen G obier ne nous nvait point 
habitués.

Ou bien serait-ce uniquement parce que le 
Cavaignac actuel s’affirm e 1 impudent am i e l 
com plice des faussaires de 1 é tal-m ajor, des 
bourreaux de Dreyfus, le  capitaine Cocardief,> 
alors que G allifie l fe in t d 'être le  défenseur de ce 
dernier, tout en restant plein de prévenances 
envers ses anciens camarades, ennemis achar
nés de l ’ex-prisonnier de l ’ Ile du Diable ?

Mais passons e l abordons le côté sérieux de 
l ’article du citoyen Gohier.

V oyons ce que valent réellement ces messieurs 
dont i l  prend si bénévolement la défense contre 
ceux qui leur reprochent leurs tripatouillages 
politiques, qualifiés par lui et si bizarrement 
«  d’action » .

Depuis un demi-siècle, les représentants ofli- I 
ciels du parti républicain,; de Ledru-Rollin h 
Gambetta, Brisson, Clemenceau, liane, etc., par
lent du dévouement a c tif  dont ils prétendent 
avo ir fa it preuve en faveur de la République.

Examinons la valeur de . leurs prétentions à  | 
ce propos. Sans doute, grâce aux hasards finan
ciers qui leur ont permis d ’écrire dans de grands 
journaux durant celte période cinquantenaire, 
ils  ont pu agiter l'opinion publique contre les 
pouvoirs adverses d ’a lors— mais aussi faire dé
v ier celte opinion en écartant soigneusement 
des questions qui intéressaient le plus la masse 
des travailleurs.

Puis, le moment venu d ’ag ir efficacement, ils 
se sont dérobés prudemment durant la lu lle, ne 
redonnant s igne de v ie  qu'au moment de pro
fiter des résultats et de se faire proclamer —  on 
sait comment, directeurs suprêmes de la  Révolu
tion triomphante. Qu'nrrivenl les mouvements 
vraiment populaires, tels qjip juin 1848 el mars 
1871, leur «  action »  consiste à se mettre aussitôt 
au service de la réaction, au profit de laquelle 
ils emploient leur énergie, pour refou ler par le 
massacre les revendications de ceux dont ils 
avaient prétendu défendre les intérêts pour 
arriver au Pouvoir.

Si encore ils pouvaient .invoquer leur actes 
pour justifier celle  rage sanglante du Pouvoir 
pour le Pouvoir!

Voyons-les h l ’œuvre sous ce rapport.
Depuis b ientôt trente années, ils le  possèdent 

pour la  seconde fois. Dresçons le  bilan de leur 
i action. . à  .
I Ils prennent, dès le 4 septembre 18/0, la  di

rection de la Défense nationale menacée. Rien 
! n 'est encore perdu. Avec de l’honnèlelé seule^
I ment à défaut d 'audace —  ils peuvent lirer parti 
j de l'énergie populaire pour refou ler 1 ennemi. 

Toute leur énergie à eux, (-.directeurs de la Dé
fense — s’emploie h énervpr colle dn peuple de 
Paris, dont ils ont plus de p.eur que du Prussien, 
e l h défendre la propriété contre la  Révolution 
qu’ ils  redputent.

Voil& pour leur patriotisme !
Voyons-les à l'œuVre cdriime gouvernants a 

l'intérieur. . ________ .
Nos défaites leur ont suffisamment prouve 

l ' incapacitédç:, c h e M a l ’aW iée, etiném e leurs 
es A la IrihlsOnJ.-vsijt^i•tendances A lé tràfc|sdp P C *  8 ue * *  mduVa,sc[ 

organisation.
Ten lnn l-ilsj.la paix élnnf faite, de la démo

cratiser? Pensent-ils seulement à reviser \ exé
crable et stupide code m illa ire qui liv re  le sol
dat pieds et poings l ié s 'à  la  brutalité et aux 
ineples caprices de ses chefs?

Ce sont les plus fougueux radicaux au Pouvoir 
qui, non seulement maintiennent l’armée telle 
qu ’e lle  est. niais encore, et sous le fallacieux 
prétexte d'une revanche à laquelle ils ne croient 
pas, aggravent l ’ intolérable esclavage du sol-

1 dat en en prolongeant la durée, de telle sorte 
que, jusqu’à l'àge de quaranle-cinq ans, 11 n’est 

| pas un citoyen en France qui. puisse s’affirmer 
civiquement libre. Ont-ils touché, ces républi
cains au Pouvoir, ont-ils touché à la législation 
pénale et à la procédure inf&me qui livrait, jus- 

| qu’à ces derniers temps, l'accusé à la discrétion 
| tortionnaire du juge d’ instruction?
I Oui, mais pour aggraver encore cette législa

tion férocement protectrice de là propriété, en 
y ajoutant la relégation ponr tous récidivistes —  
même en matière politique.

Ils ont même rétabli la  peine de mort en ma- 
I lière politique, sinon légalement, du moins en 

fa it—  ce qui est plus ignoble encore.
Sans doute, de précieux adoucissements sons 

I ce rapport viennent d'être apportés à notre lé
gislation crim inelle : la loi de sursis et la sup- 

I pression de l ’instruction secrète. Mais c'est pré
cisément à deux hommes qui ne passent point 
pour de farouches républicains qu'on doit les 
adoucissements; c’est à M. Bérenger, d'ailleurs 
grotesque défenseur de la morale publique, et à 
M. Constans, un bon type de modéré.

La liberté de conscience, la liberté de la 
Presse, celle de la  parole, leur doivent-elles 
quelque chose, à ces républicains si actifs? Les 
procès de toute sorte auxquels donne lieu jus
qu’à maintenant l’usage de ces libertés nous dis
pensent d’y insister. Elles sont même qualifiées 
par certains d’entre eux de • vieilles guitares ». 
Ce n’est pas le farouche citoyen Ranc qui me 
démentira, j ’ en suis sûr.

La liberté individuelle doit à ces messieurs 
autant qu’à n’ imporle quel royaliste d’élre res
treinte chaque jour davantage.

Quant à l'enseignement, il va sans dire que 
nos hommes d'action se sont bien gardés jus
qu'à maintenant d’en changer les bases monar- 

I c h ico-cléricales et surloulexcellemment conser- 
I \alrices.

Enfin.il n’eslpas jusqu'à la police qui, entre les 
I mains des républicainsa<"lifs —  très, très actifs 

même sous ce rapport, ne soil devenue plus mal
faisante e t plus brutalement agressive. —  On en 
change, il est vrai, parfois les directeurs, mais 

I avec recommandation expresse au nouveau 
titulaire d'en maintenir avec soin l'esprit e l les 
pratiques. - ■ „
' - Tel esl en somme le bilan sommaire de 1 ac- 

I lion  de nos politiciens les plus actifs, soit qu'ils 
gouvernent directement comme ministres, soit 
qu’ ils inspirent ceux-ci comme chefs de groupes 
parlementaires, comme l ’a fait plus de quinze 
années entre autres le citoyen G. Clemenceau, 
dont les effarements successifs au sujet de 
„ l'affaire »  rappellent singulièrement celui de 
la  poule qui a couvé un canard.

Nous passons sous silence toutes les réformes 
économiques et concernant le relèvement de la 
femme en dignité et en liberté morale, ces



questions n'ayant jamais été pour nos hommes 
d’action politique que de simples balançoires 
qu 'onrelire du bahut seulement durant les pé
riodes électorales.

Ces hommes d'action politique, on le voit, ne 
se sont jamais donné d'autre mission, n'ont eu 
d’autre objectif tiuc de protéger les ennemis de 
la République, de les rassurer, do les armer 
même en leur créant un arsenal de lois libcrli- 
rides, en haine du peuple dont ilsont en somme 
une peur atroce.

En résumé, les Gambetta, les Ferry, les Flo- 
quet, les Clemenceau, les Brisson, les Un ne et 
leurs sous-ordres n'ont employé leur activité qu'à 
mener bon train la République à la plus com
plète et à la plus honteuse des faillites.

Comment dès lors pourrait-on consentir à los 
suivre dans leurs basses intrigues, qui ont eu pour 
.résultat fatal d'amener une situation-assez misé
rable pour que des Waldeck-Roûsseau et des 
Galliffet en puissent être considérés à celle 
heure comme les seuls sauveurs possibles ?

La haine et le dégoftt peuvent seuls désor
mais inspirer contre ces hommes ceux qu’on a 
mis dans l'impossibilité de réagir contre d'aussi 
infâmes compromis, en émasculant depuis un 
demi-siècle les masses populaires dont on a 
en même temps désorienté et faussé le sens 
moral.

C'est à cela que le citoyen Gohier devrait plus 
justement atlribuer l’altitude actuelle de ceux 
qu'il accuse de cette « altitude commode et

H est vrai que les prudents pourraient se livrer 
à l'action électorale, ce qui ferait mieux l ’affaire 
des candidats très actifs, qui comprennent trop 
que leur abstention de tous votes leur est une 
menace de mort. Aussi les politiciens sont-ils à la 
recherche de moyens légaux contraignant les 
citoyens à jou ir de leur souveraineté, sous me
nace de sanctions pénales contre les récalci
trants. Nous ne pouvons que désirer qu’ils réus
sissent. Cela hâtera l'enterrement du suffrage 
universel, cette macabre fumisterie. L’avène
ment de la Révolution sociale ne pourrait qu’y 
gagner.

Quant à l'argument du citoyen Gohier nous 
affirmant qu'il eut plus gagné d'argent en se 
faisant commerçant ou industriel qu’â se faire 
journaliste, il nous parait un peu puéril.

L e fait est possible, mais il me semble qu’il 
n’a pas trop lieu de regretter de ne v ivre que de 
sa plume et qu’il ne peut trop crier misère de 
ce chef.

Qu’U me permette pourtant de lui rappeler 
que parmi les abstentionnistes, qui lui causent 
tant f  agacement, il en existe bon nombre qui se 
contentant, d’ailleurs, tout comme lui à  cette 
heure, de ne lutter que par la plume, ne tirent 
pas le moindre argent de leur copie —  que d’au
cuns la font même imprimer à leurs frais— tandis 
que nous connaissons bon nombre de politi
ciens actifs qui ne donnent jamais leur littéra
ture gratis... sans doute pour ne la pas dépré-

- cier.
Inutile d’ajouter qu'à ce propos nous ne 

visons nullement le citoyen Gohier, dont nous 
ne connaissons point d ailleurs les habitudes 
en ce cas tout spécial.

G. LmtANÇAis.

L'É C O L E LIBERT AIRE

Comme nons l'avion* annoncé, le camarade Do 
taud n'ayant pu donner suite à son idée de colonit, 
les sommes recueillies par l’Aurore pour cette idée 
, viennent, sur l'initiative de ce camarade, d'être 
♦ersées à la caisse de l'Ecole libertaire.
▼ Voici le bilan de l’école, avec les dernières sous
criptions ;

Reçu par Ardouin : Un camarade, 4 fr.; quête

i hebdomadaire d'un atelier, 2 versements, l ft*. 50; 
un camarade, 2 fr.; journal l'Aurore, 10 fr.; sous
cription pour la colonie libertaire de Hutauit, vorsi e 
par l’Aurore, Ortil fr. B0..R«ou jusqu’à ce jo u r :
4 672 fr. 20. —  Dépenses : Ecole de vacances de 
l’année dernière, manifestes, frais d'organisation 

I de réunion, locatiou pour les cours du soir : 2.077 fr. 
I —  Reste en caisse : 1.993 fr. 10.

Le groupe est en pourparlers pour la location d un 
local où l'école sertit dans ses meubles. On y an
nexera une bibliothèque, salle de lecture, et autres 
améliorations qui syndiqueront au fur et à mesure 
des possibilités- 

1 Les souscriptions sont reçues par le camarade 
I Ardouin, 86, rue de Cléry.

A MONSIEUR URBAIN GOHIER

Monsikimi,

Je me rappelle un fort bel article où vous le 
preniez de très haut avec M. de Rochefort. Se
riez-vous pourtant, comme lui, sans idées, et 
plus hardi par le mot que par la pensée? On le 
d irait,â lire  les pauvres choses avec lesquelles 
vous vous excusez de Galliffet. Les communards 
vous agacent. Ils montrent que le célèbre égor- 
geur ne les a pas tous massacrés, il y a trente 
ans. Si on avait lué votre père, voire frère ou 
votre femme, vous ne souffririez pas que l ’assas
sin se promène, à votre barbe, sur les trottoirs 
de Paris. Tout ça est très spirituel. Cela prouve, 
en outre, que vous êtes, comme on dit, «  un gas 
d ’attaque **, mais nullement qu’il ne s o il pas 
malhonnête d ’appel^* à la téle d’un ministère, 
c'est-à-dire pour des politiciens, à un poste 
d’honneur et de conffnnce, l'être ignoble qui se 
mit, de gaieté de cœur, au ban de l ’humanité. 
El, surtout, la chose ne va pas sans ironie de la 
part de celui qu i s’est fait une spécialité des in
vectives aux généraux de massacre e l de guerre 
civile. Ou bien c’est que M. de Galliffet n’est 
plus un de ces capilulards qui lavèrent, dans le 

j sang de leurs concitoyens, les affronts essuyés 
sous le feu de l'ennemi.

Vous ne faites pas de politique, c ’est entendu.
I Mais voilà encore de bien piètre logique, car il 

faudrait être vraiment solidaire de trop de sa
letés si l’on se contentait avec le prétexte qu’on 
n’en fut pas le promoteur.

Quant aux anarchistes « très prudents », qui 
restent » à l'écart »  «  sous la lente » et savent 
<■ jou ir de la liberté que d’aulres ont conquise 
sans avoir combattu eux-mêmes » ,  je  ne savais 
pas qn'oo allait reprocher, bientôt, aux anar
chistes leur prudence. Si l ’on établissait le 
pourcentage des hommes de noire parti persé
cutés ou suppliciés, croyez-vous que les anar
chistes pourraient au moins supporter la com
paraison avec ceux qui font de Zola leur m qrlyr 
et de Picquart leur héros? Il esl vrai que les 
gouvernants, comme c 'esl de bonne guerre avec 
ae vrais ennemis, savent nous étouffer en silence, 
et cela peut faire illusion sur le  nombre e l la 
violence des coupe reçus. • «

Comment pouvez-vous, Monsieur Gohier, nous 
accuserdechoisirnosaisesdonslalu lte? Pendant 

i que vous ne qui liez pas du pied la bonne plan
che encore solide des intérêts supérieurs de l'a r-

■ mie et de la patrie, nous nous jetons, mous autres,
' avec notre idéal de'sans-armée e l de sans-patrie,
: contre la meute hurlante des sales intérêts qui 

s'abritent derrière le  sophisme de l'armée et de 
, la patrie. Je ne dis pas qu’il y  a it calcul ni crainte 

de votre part. Je constate de quel côté sont les 
plus grands risques. U y a  peu d'apparence que 
le procès où seraient jugées nos attaques contre 
l ’armée finisse comme le vôtre par un banquet. 
Et celte propagande antimilitariste, dont à bon 
droit vous êtes fier, il me semble aussi que nous 
l’avons faite un peu avanlvous. Elle vient un peu 
de nous, je  croirf, l’Idée de résister à l’ insolence

des traîne-sabres, de flétrir l'im m oralité de la  
caserno, d'analyser ses tares, de dénoncer ses 
méfaits. Sans nôtre propagande, je  ne crois pas 
que la Vôtre eût été ce qu e lle  est. Il ne s’ag it 
pas Ici de gloriole. Mais vous voyez bien que 
lés hommes à «  l'altitude hautaine et in flexi
b le »  ne laissent pas d 'exercer une influence 
même dans le combat le plus immédiat. Et pour 
tout 11 en va ainsi.

Rien ne sort de jouer sur les mots. Car il faut 
tout de même, entre gens de bonne fo i, en ven ir 
à s 'expliquer. Si par politique  on entend la con
duite des hommes en tout ce qu i touche à l 'in 
térét des sociélés, nous suivons comme tout le 
monde une politique : celle de lalu tte sans merci, 
contre toute autorité, pour l'autonom ie intégrale 
do l'individu. Et voilà  pourquoi nous bataillons
—  car nous bataillons aussi, Monsieur Gohier
—  en dehors de la politique au second sens du 
m ol, c'est-à-dire do la snle entreprise du gou
vernement, du trafic ignoble des volon téset des 
consciences, de cette trahison perpétuelle d ’une 
m ajorilé  d 'aveugles par une m inorité de ca
nailles e l de jouisseurs. Apprendre aux hommes 
à mépriser, à re jeter de leur sein colle  race de 
parasites e l de Irattres, leur fa ire toucher du 
doig l, à chaque occasion, qu 'ils  fieront dupés e l 
londus tant qu’au lieu de s 'organ iser entre eux, 
librem ent, pour fa ire leurs affuires eux-mêmes, 
ils se donneront des m aîtres,la voilà , notre p o li
tique. Elle en vnul une autre. E lle es l néces
saire.

Ce point écla irci, vous ne nierez pas, si vous 
voulez regarder la situation présente sans pas
sion, vous ne n ierez pas que jam ais plus beau jeu  
ne fut offert à notre propagande. Le massacreur 
idéal, le  re lire  tueur à gages de femm es e id e  v ie il
lards,l'invenleur du soldat-gendarme pour l'in té
rieur,b re f rem odèle  du professionel préposé à la 
répression du m ilitarisme elcho is i pour nous doter 
du soldat-citoyen, ne voilà -t-il pas écrils  avec de 
l'immuable h istoire, 1871-1899, le  mensonge éter
nel, la  duperie profonde de tou le politique? Les 
com m entaires,celle fois.sontsuperflus.Le peuple 
n'a qu’à regarder. Il verra com ment, d'une façon 
toute naturelle et par le  l i  lira jeu  de nos glorieuse» 
institutions républicaines, réactionnaires e t lib é
raux,, ennemis si farouches au moment des dis
cours, finissent par se réconcilier dès qu 'il faut 
agir. Il comprendra que toute confiance lui esl 
interdite tsn l qu’ il ne sera pas le maître absolu 
de ses destinées.

La «  question Galliffet » ,  com me vous dites en 
un savoureux euphémisme, lien t en quatre 
mots. C'est le  travailleur, l'hom m e sim ple de 
l ’atelier e t de l ’usine, trahi par le  bourgeois rou
blard. I l  y a dans toute situation un petit mot 
qui la résume e l qu’ il faut avo ir le  courage de 
prononcer. Le m ot de la situation actuelle, c ’ est 
Trahison. Demandez à Clemenceau si ce ne fu- 
ren lpasces  huit lettres,obstinées sous sa plume, 
qui le  gênaient tant le jou r où il fa llu t annoncer 
aux lecteurs de l ’A  urore qu’on prenait l'homm e 
de 71.

Ah ! com me nous l'aurions aim é, le  Cléraen- 
ceau qui, au lieu  de fignoler une fro ide  d isser

ta t io n  de concours général, aurait écrit seule* 
ment ces huil lettres : Trahison ! Mais pourquoi 
rêver l ’ impossible ?

Oui, c’est trahison qu’ il fa lla it écrire, e l rien 
de plus. Des bourgeois uvaienl appelé le  peuple 
au secours d'une certaine justice et d ’une seule 
vérité. Ces bourgeois, i l  est vrai, disaient obs
tinément la justice et la  vérité. Mais com me le 
peuple esl, par les  bons soins des bourgeois 
justement, écrasé sous le poids d 'innombrables 
injustices e l d ’au lanl de mensonges, le peuple 
d'abord on ne com prit pas, on, un tantinet ran
cunier, ne voulut pas marcher. En vain sortit- 
on le verb iage creux, la  métaphysique trom
peuse et la violence à froid  d 'une ancienne Ré
volution reniée par ses fils avan l même d 'avo ir 
été finie. Puis on essaya de l ’ intérêt après le 
sentiment. « Aidez-nous, vous autres ouvriers, 
à défendre les garanties qui nous suffisent ;



nous vous aiderons, nous bourgeois,* à conqué
r ir  un peu de bien-être. • Cela fut dit, ou à peu 
près. Demandez plutôt & M. de Pressensé. El 
cela porta mieux. Le peuple, celte fois, marcha.
Il marcha assez pour assurer la  victoire. Le 
lendemain, les bourgeois dreyfusards, —  y  com
pris le socialiste Millerand, payaient au pro léta
riat leur dette d’honneur en lui faisant cadeau 
de Galliffet.

Cela ou i ou non s 'appelle-t-il trah ir?
Voyons, MonsieurGonier. Si dès le  débutle peu

p le  avait p ris  à la lettre les grandes colères et les 
tirades sublimes des meneurs dreyfusards, el 
s 'il s 'éta it levé , tout d'une pièce, com me il sait 
fa ire , contre le double péril m ilitaire et clérical, 
résolu à en Onir une bonne fois  avec ces puis
sances des ténèbïes, l'eût-on laissé faire? Et non, 
parbleu ! vous le savez bien. On l'eû t arrêté au 
moment précis où la besogne alla it devenir 
avantageuse pour lui-méme. De la légalité, de la 
propriété ou de la défense nationale, les bour
geo is, fidèles à leur tradition, eussent bien su 
tirer quelque prétexte pour trahir en pleine 
bataille. Et plus d'un parmi vos am is actuels 
eût été bien aise d 'avo ir sous la main quelque 
petit-fils de chouan, quelque descendant de l'a r
mée de Condé pour re fro id ir & coups de sabre 
l'enthousiasme du peuple.

Un peu plus tôt, un peu plus tard, l ’afTaire 
Dreyfus devait fin ir par quelque traîtrise. N'est- 
ce pas l ’ ord inaire en toute aventure où se trou
vent engagés ensemble p rolétaires et bourgeois ? 
La seule cnose d ifficile  à prévoir, c'éta it que la 
trahison s’appellerait, cette fo is , M. le marquis 
de Galliffet. I l  y a  des choses et des hommes qui, 
pour les  moins naïfs, semblent impossibles, 
même en politique. Un beau jo u r les  apporte, 
tout de m êm e, et, pour achever de nous con
fondre, des gens très avancés, comme vous, n’y 
trouvent rien à  d ire.

Vous me répondrez, je  sais bien, que vous ne 
faites pas la  politique. Aussi j e  ne vous accuse 
pas. Je constate sim plement que jam ais la  p o li
tique ne fut moins faite  pour ram ener vers e lle  
ses ennemis.

Votre bien dévoué,

CUARLES-ÀLBERT.

R A P P R O C H E M E N T S

Monsieur Jean Grave,

Rapprochez, je  vous prie, ces deux extraits (pris 
dans la deuxième colonne de.la troisième page du 
journal Le Journal, A la date du S juillet), e l tirez- 
en les conclusions que cela comporte :

«  Messieurs, je  Itve mon verre à la colonie améri
caine, i  la chambre de commerce, à la République 
américaine e l d son président. »

(Article : ■ Le trafic franco-américain » ,  discours de 
M. Millerand, ■ notre glorieux ministre socialiste 1») 

Plus bas, sous la rubrique «  2* Edition (dernières 
dépêches de la nuit) sous le titre : Aux Philippines : 
« La vie y est ilcvenue impossible. A la tombée de la 
nuit, les Américains font feu sur 1er passants. • 

Laissez-moi vous dire que, dans mon milieu, j  ai 
de suite répandu les deux nouvelles-en faisant re
marquer que notre socialiste, ministre frais émoulu 
et premier de son opinion qui y atteint, boit déjà
—  après huit jours de ministère — A la République 
des bourgeois américains el à son président auto
crate Mac-Kinley ! C'est Joli 1 II lève (notre excellent 
sooialisle!) son verre à la prospérité de ceux qui. 
non satisfaits d'assassiner les Cubains, facilitent a 
leurs soldats ivres l'assassinat des passants paisibles 
dans les rues des Philippines 1 

Intéressant I quand on sait lire les journaux et 
faire des rapprochements.

On m'a généralement répondu que c’était la né
cessité de la politique; j'a i réplique que c’est qu'a- 
lors «  socialiste » et « politique »  ne sauraient

marcher de pair, pour rester chacun ce qu'ils sont. 
El qu'il n'y a pas Je raison pour que le même aima
ble et coulant socialiste Milleranu ne boive un jour 
(comme Hanolaux) A la sanlé des Turcs quand ils 
auront égorgé à nouveau quelques millier* de chré
tiens I Et d'autres...

Que ce politique-là sera bientôt ce qu'ont été les 
autres et qu’ il cidera sous la pression de * la né
cessité de la politique ». Votre socialiste », ajou
tai-je, sera comme devant un ministre bourgeois 
qui, né dans la peau d’un révolutionnaire, mourra 
dans celle d'un conservateur! »
. . .E t  i l  n'y aura rien de changé!

E.

M O U V E M E N T  SOCIAL
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bon public qui la paie, des histoires de Vieux Polo
nais et a .1res cnniee A dormir debout.

La Grande Famille. —Ces jours derniers, le soldat
C..., da 110* d’infanterie, à Dunkerque, se trouvait A 
la terrasse d nn café. Il lia conversation avec son 
voisin et lui dit entre autres choses : ■ Quelle cha
leur ! El dire que demain ce cochon de général va 
nons faire lever A quatre heures! >

Le lendemain eut lieu une revue, et le soldat C... 
reconnut dans le général qui la passait son interlo
cuteur de la veille. Le général reconnut, lai aussi, 
le soldat, et loi inlligea trente jours de prison qui 
forent élevés A soixante jours doat quinze de cel
lule.

l a civil eût en qaelqne scrupule d'abaser de son 
incognito pour se venser d'an propos émis dans de 
telles circonstances. II eût considéré indigne de son 
honneur une pareille déloyauté. Mais l’honneur 
militaire s'accommode, parafi-il, fort bien de telles 
Idchetés. Et c'est ce qui constitue, dit-on, sa supé
riorité incontestable.

Honneur militaire. — On a, dans l'armée, per- i 
sonne ne l'ignore, une façon tonte spéciale, et par
ticulièrement chatouilleuse, de comprendre l'hon
neur. Sans qu'il soit besoin de revenir -sur les laits 
connus d<a tous que l’affaire Drryfusadévoilés, faux, 
trahisons, détournements de fonds, faux témoi- I 
gnages, accusations calomnieuses, etc., —  toute la j 
lyre criminelle chaque jour nous en apporte une I 
nouvelle preuve.

Dans I Aurore, G. Lhermite rapporte — offrant 
d'en fournir la preuve —  un chantage odienx que 
de Pellieux aurait exercé auprès de Mme Eslerhazy. 
Invoquant l'honneur de l'armée — toujours ! —  ce I 
général intervint auprès de la lemme du condottiere 
pour qu'elle consentit A reprendre la vie commune 
avec le père de ses enfants. Elle refusa avec horreur, 
cela se comprend. Alors, le général de Pellieux la 
menaça depubliercerlaines lettres compromettantes 
pour elle, sorties sans doute de la fameuse fabrique 
A laquelle on doit les le.ttres de l'empereur d'Alle
magne, le faux Weyler. le faux Henry, etc.

Mme Esterhazy refusa encore. Dans la nuit qui 
suivit, son mari se présenta ches elle, et elle le fit 
jeter A la porte.

Ces fameuses lettres survinrent dans une autre 
occasion. Ce fut quelque lemps après que Mme Ester- 
hazy eul introduit une demande en divorce contre 
son mari. On la menaça, si elle ne retirait pas sa 
demande, de les publier; elles étaient, disail-on, 
dans les nureaux de rédaction d'un jonrnal anti- 
dreyfusard. Celte fois, Mme Esterhazy, sentant 
qu’elle ne serait pas la plus forte, céda et retira sa 
demande.

Telle est la qualité extra-superflne de 1 honneur 
dit militaire.

La PoLmytiE. — Sur la demande du gouverneur 
militaire de Lyon, le ministère de la guerre, avec 
l'entière approbation du conseil des ministres, a 
donné l ’autorisation de poursuivre Le Peuple, jour
nal socialiste de Lyon, pour outrages A l'armée.

Notons que le ministre du commerce, M. Mille
rand. est un des collaborateurs du journal contre la 
poursuite duquel il n’a pas protesté.

C'est là, sansdoule, encorede la politique?... Dé
cidément, nous n'étions pas nés pour comprendre 
cette science subtile.

La Police. —  On a jugé ces jours-ci le policier 
Decrion, l’auteur des explosions grotesques du bois 
de Boulogne, de la gare au Nord, etc., produites sur 
le passage du non moins grotesque Félix Faure.

Comme l’Aonneur de la police pouvait être triste
ment compromis par cette affaire, on a prononcé le 
liuis clos. Cependant, il résulte d’un passage des 
conclusions du défenseur de Decrion, proteslant 
contre le huis clos, que ces explosions n’ont été pro
duites par hii que par ordre de ses supérieurs hié
rarchiques. ...

C’est ainsi que la police se moque du bon public 
qui croit A son utilité. Bile organise des complots, 
des attentats, fait semblant d'en chercher 1 auteur, 
qu’elle connaît parfaitement, et sert, pour abuser le

Morale religieuse. — Rue Séaac, A Marseille. Uae 
pieuse institution congréganiste.lrès recommandée, 
nous dit-on, dans les milieux religieux, e l formant 
un petit nombre d’élèves de choix, jeunes morveux 
A particule ou tout au moins futurs millionnaires. 
On doit enseigner. lA-dedans, une toute antre mo
rale qa'A \ Ecole libertaire. En effet, le directeur de 
cette très pieuse institution a été arrêté. Motif? At
tentats A la pudeur sur plusieurs élèves. El qu'on 
ne crie pas a la calomnie : le saint homme a été 
arrêté sur la dénonciation des familles elles-mêmes, 
goapiUonnardes endurcies.

Ad majorent Dri gloriam, comme ils disent : Pour 
la plus grande gloire de Dieu.

Chez l u  Sabreurs. — Caserne du -23' de ligne, A 
Bourg. Le soldat Viviand, quoique épileptique, a 
été reconnu bon pour le service, et toutes ses de
mandes de réforme onl élé repoussées. Pourtant, 
l'autorité militaire reconnsll qu'il avait des crises. 
Un jour, pendant uo pas gymnastique, il s'est senti 
très mal et a quitté les rangs, malgré les ordres de 
l’adjudant Valpré. A l'infirmerie, le médecin n'était 
pas là; mais un infirmier ayant déclaré que Viviand 
n’avait rien du tout, le capitaine Bouvard le fit 
mettre en prison. Quand on entra, quelques ins
tants après, dans son cachot, Viviand agonisait; el, 
comme on se disait enfin qu'il était peut-être tout 
de même malade et qu'on ferait peut-être bien de 
le soigner, il mourut.

Ce serait ne pas connaître les galonoés que de 
croire qu'ils onl pu être gênés, une minute, par ce 
cadavre. Ils ont déclaré tout tranquillement que 
Viviand s'étail étranglé pour jouer un bon tonr A

~ Et quand même ceci serait vrai? La loi —  dont 
certains dreyfusards nons vantent tons les jom/s les 
bienfaits — n'a donc point de représailles pour ceux 
qui onl causé le suicide d'un homme et en sont, lo
giquement, responsables?

j II* compagnie du 26' de ligne, A Nancy. Le sol
dat uri val Lois s’est tiré nne cartouche A blanc dans 
la bouche. Pendant qu il râlait, il apn dire laraison 
de son suicide, les brimades de ses compagnons 
d'esclavage, brutes que le militarisme rend encore
plus brutes. . . .  „ __, ___

Chaque fois qu'un soldat se suicide, il est d usage 
1 de faire une enquête, qui démontre invariablement 
! que c’est le suicidé qui avait tort. On n ya pas man- 
i (!ué et l'enquête sur fa mort de OnvaUoisa démontré 
I que’, bien loin d'être brimé, ce soldai était A la ca

serne comme un coq en pdle, choyé, dorloté de tout 
an chacun. , ,  , .

Mais, alors, pourquoi diable s est-u smoiaei — 
Pour faire du tort à l’armée, parbleu !



questions n'ayant jamais élé pour nos hommos 
d'action politique que de simples balançoires 
qu'on retire du bahut seulement durnnl les pé
riodes électorales.

Ces hommes d'action politique, on le voit, no I 
se sont jamais donné d’autre mission, n'ont eu 
d’autre objectif que de protéger les ennemis do 
la République, do les rassurer, de les armer 
même en leur créant un arsenal de lois liborti- 
rides, en haine dn peuple dont Üsonl en somme I 
une penr atroce.

En résumé, les Uambotia, les Ferry, les H o- 
quel, les Clemonceau, les Brisson, les Banc et 
leurs sous-ordres n’ont employé leur activité qu’à 
mener bon Lrain la République à  la plus com- ' 
p|été et à la plus honteuse des faillites.

Comment dès lors pourrnil-ou consentir à los 
suivre dans leurs basses intrigues, qui ont eu pour 
.résultat fatal d'amener une situalion-assez misé- 
rallie pour que des Waldéck-fiousseau et des 
Galliffet en puissant être considères à cette 
heure comme les seuls sauveurs possibles ?

La haine et le dégoût peuvent seuls désor
mais inspirer contre ces hommes ceux qu’on a j 
mis dans l ’impossibilité de réagir contre d'aussi 
infâmes compromis, en èmasculant depuis un 
demi-siècle les masses populaires dont on a 
en même temps désoriente et faussé le sens | 
moral.

C'est à cela que le citoyen Gohier devrait pins I 
justement attribuer l'attitude actuelle de cens I 
qu’il accuce de cette » attitude commode et

U esl vrai que les prudents pourraient se livrer 
à Yaclion électorale, ce qui ferait mieux l ’affaire 
des candidats très actif t ,  qui comprennent trop 
que leur abstention de tous votes leur esl une 
menace de mort. Aussi les politiciens sont-ils à la 
recherche de moyens légaux contraignant les 
citoyens à Jouir de leur souveraineté, sous me
nace de sanctions pénales contre les récalci
trants. Nous ne pouvons que désirer qu’ils réus
sissent. Cela hâtera l'enterrement dn suffrage 
universel, cette macabre fumisterie. L'avène- I 
ment de la Révolution sociale ne pourrait qu’y 
gagner.

Quant à l'argument du citoyen Gohier nons 
affirmant qu'il eût plus gagne d'argent en se 
faisant commerçant on industriel qu’à se faire 
journaliste, il nous parait nn peu puéril.

Le fait est possible, mais il me semble qu’il 
n’a pas trop lieu de regretter de ne vivre que de 
sa plume et qu'il ne peut trop crier misère de 
ce chef.

Qu’il me permette pourtant de lui rappeler 
que parmi les abstentionnistes, qui lui causent 
tant d'agacement, il en existe bon nombre qui se 
contentant, d'ailleurs, (oui comme lui à cette 
heure, de ne lutter que par la plume, ne tirent 
pas le moindre argent de leur copie —  que d’au
cuns la font même imprimer à leurs frais— tandis 
que nous connaissons bon nombre de politi
ciens actifs qui ne donnent jamais leur littéra
ture gratis... sans doute pour ne la pas dépré
cier.

Inutile d’ajouter qu'à ce propos nous ne 
visons nullement le citoyen Gohier, dont nous 
ne connaissons point d'ailleurs les habitudes 
en ce cas tout spécial.

G. L eprakçais.

L ÉCOLE LIBERT AIRE

Comme nous l'avions annoncé, le camarade Bu- 
taud n'ayant pu donner suite & son idée de colonie, 
les sommes recueillies par l'Aurore pour cette idée 
.viennent, sur l'initiative de ce camarade, d'être 
Versées à la caisse de YBcolt libertaire. 
v  Voici le bilan de l’école, avec les dernières sous
criptions :

Reçu par Ardouin : L'n camarade, 4 fr.; quête

i hebdomadaire d'un atelier. 2 versements, 3 fr. 50; 
nn camarade, 2 fr.; journal l'A*rorf. 10 fr.; sous
cription pour la coton ie libertaire de Butauu, versée 
par l’Aurore, MO fr. 80..Reçu jusqu'à ce jour■ : 
4.672 fr. 20. —  Dépense# : Ecole de vacances de 
l'année dernière, manifestes, frais d’organisation 
de réunion, location pour les cours dn soir : 2.077 fr. 

L _  Reste en caisso : I.f9$ fr. 10.
I.e groupe est en pourparlers pour la location d un 

local où l'école serait dans ses meubles. On y an
nexera une bibliothèque, salle de lecture, et autres 
améliorations qui syndiqueront au fur et à mesure 
des possibilités.

Les souscriptions sont reçues par le camarade 
Ardouin, 80, rue de Cléry.

A MONSIEUR URBAIN GOHIER

Monsikud,

Je me rappelle un fort bel article où vous le 
[p ren iez  de très haut avec M. de Rochefort. Se

riez-vous pourtant, comme lui, sans idées, el 
plus hardi par le root que par la pensée? On le 
dirait,à lire  les pauvres choses avec lesquelles 
vous vous excusez de Galliffet. Les communards 
vons agacent. Ils montrent que le célèbre égor- 
geur ne les a pas tons massacrés, il y a trente 
ans. Si on avait tué votre père, voire frère ou 
votre femme, vous ne souffririez pas que l ’assas
sin se promène, à voire barbe, sur les trottoirs 
de Paris. Tout ça est très spirituel. Cela prouve, 
en outre, que vous êtes, comme on dit, «  un gas 
d’attaque ■>, mais nullement qu 'il ne soit pas 
malhonnête d’appeler à la tète d'un ministère, 
c’est-à-dire pour des politiciens, à un poste 
d'honneur et de confiance, l'être ignoble qui se 

j  mit, de gaieté de cœur, au ban de l'humanité. 
Et, surtout, la chose ne va pas sans ironie de la 
part de celui qui s’est fait une spécialité des in
vectives aux généraux de massacre e t de guerre 
civile. Ou bien c’est que M. de Galliffet n'est 
plus un de ces capitulants qui lavèrent, dans le 

; sang de leurs concitoyens, le s  affronts essuyés 
sons le feu de l'ennemi.

Vous ne faites pas de politique, c 'est entendu.
1 Nais voilà encore de bien piètre logique, car il 

faudrait être vraiment solidaire de trop de sa
letés si l'on se contentait avec le prétexte qu’on 
n’en fut pas le promoteur.

Quant aux anarchistes «  très prudents >, qui
I restent <• à l’écart »  • sous la tente » et savent 

jon ir de la liberté que d ’autres ont conquise 
sans avoir combattu eux-mêmes » ,  je  ne savais 
pas qu'on allait reprocher, bientôt, aux anar
chistes leur prudence. Si l ’on établissait le 
pourcentage des hommes de notre parti persé
cutés ou suppliciés, croyez-vous que les anar
chistes pourraient au moins supporter la com
paraison avec ceux qui font de Zola leur m qrlyr 
et de Picquart leur héros? 11 est vrai que lès 
gouvernants, comme c'est de bonne guerre avec 
de vrais ennemis, savent nous étouffer en silence, 
et cela peut faire illusion sur le nombre et la 

■ v io le n ce  des coups reçus. -
Comment pouvez-vous,Monsieur Gohier, nous 

accuserdechoisirnosaisesdanslalutte? Pendant 
que vous ne quittez pns du pied la bonne plan
che encore solide des intérêts supérieurs de l'a r 
mée et de la patrie, nous nousjetons, nous autres,' 
avec notre idéal de'sans-armée et de sans-patrie, 
contre la meute hurlante des sales Intérêts qui 
s'abritent derrière le sophisme de l'armée et de 
la patrie. Je ne dis pas qu'il y ait calcu lai crainte 
de votre part. Je constate de quel côté sont les 
plus grands risques. Il y a peu d ’apparence que 
le procès où seraient jugées nos attaques contre 
l ’armée finisse comme le vôtre par un banquet. 
Et cette propagande antimilitariste, dont à bon 
droit vous êtes fier, i l  me semble aussi que nous 
l'avons faite un peu avantvons. EUe vient un peu 
de nous, je  crou, l'idée de résister à l’ insolence

des traîne-sabres, de flétrir l'im m oralité de la 
casorno, d'analvser ses tares, de dénoncer ses 
méfaits. Sans nôtre propagande, je  ne crois pas 
que la vôtre eût été co qu elle  est. Il ne s’agit 
pns ici de gloriole. Mais vons voyez bien que 
les hommes à «  l'attitude hautaine et in flexi
ble »  ne laissant pas d 'exercer une influence 
même dans le combat le plus immédiat. E l pour 
tout II en va ainsi.

Rien ne sort de jouer sur les mois. Car il faut 
loul de même, enlre gens de bonne fo i, en venir 
à s'expliquer. Si par politique  on entend la  con
duite des hommes en tout ce qui louche à l ' in 
térêt des sociétés, nous suivons comme tout le 
monde une poliliquo : celle de lalutte sans merci, 
contre toute autorité, pour l'autonom ie intégrale 
de l'ind ividu . E l voilà  pourquoi nous bataillons
—  car nous bataillons aussi. Monsieur Gohier
—  en dehors de la politique au second sens du 
mot, c ’osl-îi-diro de la  sale entreprise du gou
vernement, du trafic ignoble des volontés et des 
consciences, de celte trahison perpétuelle d'une 
majorité d’nveugles par une m inorité de ca
nailles e id e  jouisseurs. Apprendre aux hommes 
à mépriser, à rejeter de leur sein cette race de 
parasites e l de traîtres, leur fa ire  toucher du 
doigt, à chaque occasion, qu 'ils  seront dupés e l 
tondus lan l qu'au lieu de s 'organ iser enlre eux, 
librem ent, pour fa ire leurs affaires eux-mêmes, 
ils se donneront dos m aîtres,la voilà, notre p o li
tique. Elle en vaut une autre. E lle est néces
saire.

Ce point éclairci, vous ne n ierez pas, si vous 
vou lez regarder la situation présente sans pas
sion, vous ne n ierez pns que jam ais plus beau jeu  
ne fut offert à notre propagande. Le massacreur 
idéal, le re lire  tueur à gages de femm es etde  v ie il
lards,! inventeur du soldat-gendarme pour l'in té
rieur,bref ce modèle du professionel préposé à la 
répression du m ilitarisme elclio is i pour nous doter 
du soldat-citoyen, ne voilà -l-il pas écrits avec de 
l ’immuable h istoire, W 7l-iH99, le  mensonge éter
nel, la  duperie profonde de toute po litique? Les 
com m entaires,celle fo is , sont superflus. Le peuple 
n’a qu 'à regarder. U verra  com ment, d ’une façon 
toute naturelle et p ar le  lib re  jeu  de nos glorieuse* 
institutions républicaines , réactionnaires et libé
raux,. ennemis s i farouches au moment des dis
cours, finissent par se réconcilier dès qu’ il faut 
agir. Il com prendra que toute confiance lni est 
interdite tant qu’ i l  ne sera pas le maître absolu 
de ses destinées.

La «  question Galliffet » ,  com me vous d ites en 
un savoureux euphémisme, lien t en quatre 
mats. C'est le  travailleur, l ’hom m e sim ple de 
l'ate lier e td e  l'usine, trahi par le  bourgeois rou
blard. Il y a dans toute situation un petit mot 
qui la résume et qu 'il faut avo ir le  courage de 
prononcer. Le mot de la  situation actuelle, c ’est 
Trahison. Demandez à Clemenceau si ce ne fu 
rent pas ces huit lettres,obstinées sous sa plume, 
qui le  gênaient tant le  jou r où il fa llu t annoncer 
aux lecteurs de 1V1 nrore  qu 'on prenait l'homm e 
de 71.

Ah ! comme nous l'nurions aim é, le Clémen- 
ceau qui, au lieu  de fignoler une fro ide  d isser
tation de concours général, aurail écrit seule* 
ment ces huit lettres : Trahison ! Mais pourquoi 
ré ver l ’ impossible ?

Oui, c’ est trahison qu 'il fa lla it écriro, et rien 
de plus. Des bourgeois nvaienl appelé le  peuple 
au secours d'une certaine justice et d'une seule 
vérité. Ces bourgeois, il est vrai, disaient obs
tinément la justice et la  vérité. Mais com me le 
peuple est, par les bons soins des bourgeois 
justement, écrasé bous le poids d'innombrables 
injustices e l d'autant de mensonges, le  peuple 
d'abord ou ne com prit pas, ou, un tantinet rnv- 
cunier, ne voulut pas marcher. En vain sortit- 
on le verbiage creux, la métaphysique trom 
peuse et la violence à fro id  d 'une ancienne Ré
volution reniée par ses fila avant m ême d 'avo ir 
élé finie. Puis on essaya de l ’ intérét après le 
aentiment. «  Aidez-nous, vous autres ouvriers, 
à défendre les garanties qui nous suffisent;



nous vous aiderons, noua bourgeois,* & conqué
r ir  un peu de b ien-èlre, »  Cela fui dit, ou n peu 
près. Demandez pluLH à M. de Pressensé. El 
cela porta mieux. Le peuple, celle  fola, marcha.
11 marcha assez pour assurer la  victoire. Le 
lendemain, les bourgeois dreyfusards, —  y  com
pris le  socialiste Millerand, payaient au proléta
riat leur dette d 'honneur en lui faisant cadeau 
de Galliffet.

Cela oui ou non s'appelle-t-il trahir ?
Voyons, Monsieur Gohier. Si dès le  début le peu

p le avait pris à la lettre les grandes colères et les 
tirades sublimes des meneurs dreyfusards, el 
s 'il s 'éta it levé , tout d ’une p ièce, com me il sait 
fa ire, contre le  double péril m ilitaire et clérical, 
résolu à en Qnir une bonne fois  avec ces puis
sances des ténèbVes, l ’eûl-on laissé faire? Et non, 
parbleu ! vous le savez bien. On l'eû t arrêté uu I 
moment précis où la besogne alla it devenir 
avantageuse pour lui-méme. De la légalité, de la 
propriété ou de  la défense nationale, les bour
geois, fidèles à leur tradition, eussent bien su 
Tirer quelque prétexte pour trahir en pleine 
bataille. E l plus d'un purmi vos am is actuels 
eût été bien aise d 'avo ir sous la main quelque 
petit-fils de chouan, quelque descendant de l'a r
mée de Condé pour re froid ir & coups de sabre 
l'enthousiasme du peuple.

Un peu plus tôt, un peu plus tard, l'a ffa ire 
Dreyfus devait finir par quelque traîtrise. N'est- 
ce pas l'ord inaire en toute aventure où se trou
vent engagés ensemble p rolétaires e t bourgeois? 
La seule chose d iffic ile  n prévo ir, c'éta it que la 
trahison s 'appellerait, celte fo is , M. le  marquis 
de Galliffet. 11 y  a des choses et des hommes qui, 
pour les moins naïfs, semblent impossibles, 
même en politique. Un beau jou r les  apporte, 
tout de m êm e, et, pour achever de nous con
fondre, des gens très avancés, comme vous, n’y 
tronvent rien à dire.

Vous me répondrez, je  sais bien, que vous ne 
faites pas la  politique. Aussi je  ne vous accuse 
pas. Je constate sim plement que jam ais la  p o li
tique ne fut moins faite pour ram ener vers e lle  
ses ennemis.

Votre bien dévoué,

CUARLES-ÀLBERT.

R A P P R O C H E M E N T S

Monsieur Jean Grave,

Rapproches, je  voua prie, ces deux extraits (pris 
dans ta deuxième colonne de.la troisième page du 
journal Le Journal, k la date du 5 juillet), el tirez- 
en les conclusions que cela comporte :

«  Messieurs, je  lève mon verre à la colonie améri
caine, d la chambre de commerce, d la République 
américaine e l à son président. »

(Article : ■ Le trafic franco-américain » ,  discours de 
M. M ille» ani>. a notre glorieux ministre socialiste 1 » )  

Plus bas, sous la rubrique «  2* Edition (dernières 
tlép/ches de la nuit) suus le titre : Aux Philippines :
ii u  rie y est devenue impossible. A la tombée de la 
nuit, les Américains font feu sur les passants. • 

Laissez-moi vous aire que, dans mon milieu, j  ai 
de suite répandu les deux nouvelles .en faisant re
marquer que noire socialiste, ministre frais émoulu 
et premier de son opinion qui y atteint, boit déjà
—  après huit jours de ministère —  à la République 
des bourgeois américains el à son président auto
crate Mac-Kinley! C'est Joli t II lève (notre excellent 
socialiste!) son verre k la prospérité de ceux qui. 
non satisfaits d'assassiner (es Cubains, facilitent a 
leurs soldats ivres l'assassinat des passants paisibles 
dans les rues des Philippines !

Intéressant I quand on sait Ure les journaux et 
faire des rapprochements.

On m'a généralement répondu que c'était la né
cessité de la politique; j'a i répliqué que c’est qua- 
lors •< socialiste » et « politique »  ne sauraient

marcher de pair, pour rester chacun ce qu'ils sont. 
Et qu'il n'y a pas de raison pour que le même aima
ble el coulant socialiste Milleranu ne boive nn jour 
(comme Hanoluux) k la santé des Tares quand ils 
auront égorgé à nouveau quelques milliers de chré
tiens 1 Et d’autres...

Que ce polilique-là sera bientùL ce qu'ont été Us 
autres et qu’ il cidera sous la pression de ■■ la né
cessité de la politique ». «  Votre socialiste ». ajou
tai-je, «  sera comme devant an ministre bourgeois 
~ui, né dans la peau d'un révolutionnaire, mourra 
ans celle d'on conservateur! *> ■

. . .E t  i l n'y aura rien de changé.'

M O U V E M E N T  SOCIAL

France.

Ho.vneuh mii.it.uiie . —  On a, dans l'armée, pen 
sonne ne l'ignore, nne façon toute spéciale, et paij 
liculièrement chatouilleuse, de comprendre l'hon 
neur. Sans qu'il soit besoin de revenir -sur les lait 
connus de tous que l'affaire Ureyfusadévoilés, faux 
trahisons, détournements de fonds, faux lémon 
gnages, accusations calomnieuses, etc., —  toute la 
lyre criminelle chaque jour nons en apporte une 
nouvelle preuve.

Dans I Aurore, G. Lhermite rapporte — offrant 
d'en fournir la pranye —  un chantage odieux que 
de Pellieux aurait exercé auprès de Mme Esterhazy. 
Invoquant l'honneur de l ’armée — toujours ! —  ce 
général intervint auprès de la femme du condottiere 
pour qu'elle consentit à reprendre la vie commune 
avec le père de ses enfants. Elle refusa avec horreur, 
cela se comprend. Alors, le général de Pellieux la 
menaça de publier certaines lettres compromettantes 
pour elle, sorties sans doute de la fameuse fabrique 
a laquelle on doit les lettres de l'empereur d'Alle
magne, le faux Weyler, le faux Henry, etc.

Mme Esterhazy refusa encore. Dans la nuit qui 
suivit, son mari se présenta ches elle, et elle le fit 
jeter à la porte.

Ces fameuses lettres survinrent dans une autre 
occasion. Ce fut quelque temps après que Mme Esler- 
Hazy eul introduit une demande en divorce contre 
son mari. On la menaça, si elle ne relirait pas sa 
demande* de les publier: elles étaient, disait-on, 
dans les bureaux ae rédaction d'un journal anti- 
dreyfusard. Celle fois, Mme Esterhazy, sentant

3u'elle ne serait pas la plus forte, céda et retira sa 
emande.
Telle est la qualité exlra-superflne de 1 honneur 

dit militaire.

La Politique. —  Sur la demande du gouverneur 
militaire de Lyon, le ministère de la guerre, avec 
l'entière approbation da conseil des ministres, a 
donné l ’autorisation de poursui vre Le Peuple, jour
nal socialiste de Lyon, pour outrages à l’armée.

Notons que le ministre du commerce, M. Mille
rand. est un des collaborateurs du journal contre la 
poursuite duquel il n’a pas protesté.

C’esl là, sans doute, encore de la politique?... Dé
cidément, nous n'étions pas nés pour comprendre 
celte science subtile.

®  La Poucs. — On a jugé ces jours-ci le policier 
Decrion. l'auteur des explosions grotesques du bois j  
de Boulogne, de la gare au Nord, elc.. produites sur 
le passage du non moins grotesque Félix Faure.

Comme l'Aonneur de la police pouvait être triste- | 
ment compromis par celle affaire, on a prononcé le i 
huis clos. Cependant, il résulte d'un passage des | 
enclusions du défenseur de Decrion, protestant ■ 
contre le huis clos, que ces explosions n'ont été pro
duites par hii que par ordre de ses supérieurs hié
rarchiques. . . .  , . „ U|,_

C'esl ainsi que la police se moque du bon public 
qui croil A son utilité. Elle organise des complots, 
aes attentats, fail semblant d'en chercher 1 autour, 
qu'elle connaît parfaitement, et sert, pour abuser le |

| bon public qui la paie, des histoires de Vieux Polo- 
l nais el a  .1res contes A dormir debout.

La Grandi Famille. — Ces jours derniers, le soldat
C..., da 110* d'infanterie,à Dunherque, se trouvait A 
la terrasse d’an café. Il lia conversation avec son 
voisin et lai dit entre autres choses : «  Quelle cha
leur ! Et dire que demain ce cochon de générai va 
nous faire lever A quatre heures ! •

Le lendemain eut lieu une revue, et le soldat C... 
reconnut dans le général qui la passait son interlo
cuteur de la veille. Le général reconnut, lai aussi, 
le soldat, et lui inlligea trente jours de prison qui 
furent élevés A soixante jours doal quinte de cel-

l'n civil eût eu quelque scrupule d'abuser de son 
incognito pour se venger d'un propos émis du s  de 
telles circonstances. Il eût considéré indigne de son 
honneur une pareille déloyauté. Mais l ’honneur 
militaire s’accommode, paralt-il, fort bien de telles 
(Achetés. Et c'est ce qui constitue, dit-on, sa supé
riorité incontestable.

André Gh a id .

Morale religieuse. — Hue Sénac, i  Marseille. Une 
pieuse institution congréeanisle.très recommandée, 
nous dit-on. dans les milieux religieux, e l formant 
un petit nombre d’élèves de choix, jeunes morveux 
à particule ou tout au moins futurs millionnaires. 
On doit enseigner. lA-dedans, une toute antre mo
rale qa'A l'Ecole libertaire. Eu effet, le directeur de 
cette très pieuse institution a été arrêté. Motif? At
tentats à la pudeur sur plusieurs élèves. Et qu’on 
ne crie pas a la calomnie : le saint homme a élé 
arrêté sur la dénonciation des familles elles-mêmes, 
gonpillonnardes endurcies.

Ad majorent Dei gloriam, comme ils disent : Pour 
la plus grande gloire de Dieu.

Chez les Sa odeurs. — Caserne du 23' de ligne, à 
Bourg. Le soldat Viriand. quoique épileptique, a 
été reconnu bon pour le service, et toutes ses de
mandes de réforme ont élé repoussées. Pourtant, 
l’autorité militaire reconnaît qu'il avait des crises. 
Un joar. pendant un pas gymnastique, il s'esl senti 
très mal el a quitté les rangs, malgré les ordres de 
l'adjudant Valpré. A l'infirmerie, le médecin n'était 
pas là; mais un infirmier ayant déclaré que Viriand 
n’avait rien du tout, le capitaine Bouvard le tli 
mettre en prison. Quand on entra, quelques ins
tants après, dans son cachot, Viviand agonisait; et, 
comme on se disait enfin qu'il était peut-être tout 
de même malade el qa'on ferait peut-être bien de 
le soigner, il mourut.

Ce serait ne pas connaître les galonnés que de 
croire qu'ils onl pu être gênés, une miaule, par ce 
cadavre. Ils ont déclaré tout tranquillement que 
Viviand s'était étranglé pour jouer un bon tour a 
ses chefs.

Et quand même ceci serait vrai? La loi —  dont 
certains dreyfusards nous vantent tous les joute les 
bienfaits — n'a donc point de représailles pour ceux 
qui ont causé le suicide d'un homme e l en sont, lo
giquement, responsables?

Il*  compagnie dn 26* de ligoe, à Nancy. Le sol
dat Grivallois s'est tiré une cartouche A blanc dans 
la bouche. Pendant qu il râlait, il apu dire la raison 
de son suicide, les brimades de ses compagnons 
d'esclavage, brutes que le militarisme rend encore 
plus brûles.

Chaque fois qu'un soldai se suicide, il est d usage 
de faire une enquête, qui démontre invariablement 
que c'est le suicidé qui avait tort. On n’y a pas man
qué, et l'enquête sur la mort de Grivalloisa démontré 
que, bien loin d'étre brimé, ce soldat était à la ca
serne comme un coq en pâle, choyé, dorloté de loul 
un chacun. . . . . .

Mais, alors, pourquoi diable s est-il suicide. — 
Pour faire du tort à l'armée, parbleu!

R. Cb.



ViEnzoN. —  Les ouvriers tailleurs de pierres, dont 
nous avons annoncé la grève, ont repris le travail 
après quatre journées de lutté.

Quelques-uns ont obtenu dix centimes d'aug
mentation, et la plus grande partie cinq centimes.

Somme toute, c'est une vicloiro : victoire incom
plète, il est vrai, mais les tailleurs de pierres auront 
se ressaisir, nous en avons la ferme conviction.

Qu'ils s'organisent solidement, et Us seront cer
tains de vaincre leurs exploiteurs!

L. S.

CO RR ES PO ND ANC E E T  C O IIU N I C A T I O N S

heures du soir, au caré, rue Général-Rlu, 1. «ngle | 
rue lleuri-llcné.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 2ti. rue Tilon.
— Lundi 17 juillet, à S heures I Le théâtre de 
CahLron.

Mercredi 19 juillet, lecture sur place.
Jeudi 20 juillet, Serge Basset : Si/r l'Occultisme. 
Adresser livres, renies, journaux, au siège, 26, 

rue Tilon.
Les causeries el lectures seront faites par plu

sieurs camarades.

La librairie Georges Be liais (service des journaux) 
17, rue Cujas, a eu une idée excellente doul pour
raient profiler les camarades pour la prepag-tode.

Voici un extrait d'une circulaire qui explique celle 
Idée:

» Noire organisai ion sera des plus simples : nons 
prions tous ceux qui veulent recevoir nn journal de 
nous le demander: nous prions tons ceux qui «ni 
un tournai i  donner de nous le proposer; nous 
donnerons aux seconds les adresses des premier* ; 
ainsi, tous les jours, moyennant une dépense 1res 
légère de temps et d'argent, ceux qui ont lu leurs 
journaux pourront les envoyer à ceux qui ont be
soin de les lire : telle e«l la simple économie de 
noire entreprise ; nous n'aurons qu à donner la com
munication enlre les uns et les autres.

Nous prions anssi nos amis de vouloir bien nou* 
lignaler. avec les référence» nécessaires, ceux de 
leurs amis el connaissances qui recevraient bien 
volontiers un journal, mais qui, ae nous connu » - 
sa ni pas encore, ne peuvent penser à nous le de
mander. »

Quelques centimes d'affranchissement par jour 
.«ont une somme insignifiante, el on peut faire de la 
bonne besogne.

lin camarade pourrai l-il disposer, pour les collec
tions du journal, d'un numéro 29 de VBgalité de 
Guesde, I "  série ?

Des numéros 40, 42, (3, 44, iO el suivants de la

l'n camarade déaire se | 
«. 10, 18,22.32,42,40. •
1, S. 30 40 de la troisiè
H, 43. is de la cinquièi 

àétôlte. el les supplémeo

ocurer les numéros : 
de la deuxième année 
eannée;
e année du journal U 
i des nnmér

10, 31,32,33, 34,4s, 43, 41,48 de la cinquième an
née.

Montpellier. — Camarades, devons-nous rester 
sans nous voir, sans nous concerter, durant les épo
ques graves que nous traversons, surtout depuis 
que nous voyons comme minisire de la guerre un 
nomme qui n’aurait jamais dû sortir du sang qu’il 
a lait couler? Je veux parier de Galliffet.

Cet homme vous soulève de dégoût, el je  suis per
suadé que. si la bourgeoisie fail appel à son sabre 
pour maintenir la société capitaliste, il n'hésllerail 
pas à faire fusiller 35.000 Parisiens comme il le 
l t  en 1871.

Pour combattre le sabra sanglant de Galliffrt. 
pour combattre les menées césariennes el cléri
cales, un appel est fait à tous les socialistes-commli
ai slei, à tous les libertaires el anarchistes, pour 
fonder un groupe qui prendra la litre do .groupe 
comuninisle-auarchiste, lequel prendra l'inilialive 

-de porter la bonne parole dus la ville de Mont
pellier el d*us les campagnes.

La propagande sera faite par chacun selon ses 
aptitudes ; un échange de vnea est quelquefois utile.

On se réunira tous les samedis A partir de huit

Vikazon. —  1.03 «  dévoilas », Groupe (U t Liber
taires de Vierxon, se rfunironl, dimanche prochain 
10 juillet, à deux heures de l ’après-midi, au local 
convenu.

Camarades,
Votre article sur lailollande contient une erreur. 

Multatuli a dit : »  L’n.vorp vah voorde llollnndscln< 
s-oldaten ingenoinen «Asen dus in brand stond ■>; • un 
village querarmée hollandaise venait de prendre el 
qui était donc en feu *. mon tranlainsi que les soldais 
hollandais incendient totum m  les villages des in
surgés révoltés. QuanU Mulfatnit-(de 3<m vrai nom 
Douve l)echher)je CTffcs qu’ il ae soit pas suffisam
ment connu par 1er camarades étrangers. C’est 
le plus grand, le pluâ noble des écrivains hollan
dais Ses œuvres, dont la première, le •• Max llave- 
loar » (traduit en français), ne parle que des institu
tions coloniales hollandaises aux lodei, tandis que 
les autres forment un ensemble d’arguments clairs 
e l nouveaux contre idul le mal existant, pourraient 
donner d excellents Extraits pour lesupplément du 

I journal, et je ivgreile de n’en avoir rencontré aucun 
jusqu'ici. C est à enuie de cela que je  suppose que 
rou« ignores cet écrivain, et je  crois ne pas être 
inutile en vous le sigrinlani comme digne d une mi
nutieuse et profonde élude.

Si vous ne pouvei vdus procurer ses œuvres, mettes 
une petite note an journal, je  lâcherai de vous en 

-Ifaire tenir quelques-unes.
Salutations bien cordiales!

US CAMARADE FLAMAND.

Nous n’avons, en effet, donné que peu d'extraits de 
Multatuli dan: le supplément des Temps Nouveaux; 
••-pendant notre premier volume en contient plu
sieurs. e l le supplément de la Révolte en renferme 
d'excellents. Multatuli n'est pas ignoré des lecteur* 
qui nous suivent.

Nous rappelons aux camarades que les volumes 
annoncés 2 Tr. 50 ■< dans nos bureaux >• ne sonl laissés 
A ce f r i i « i '4 « i s t 4 p N  viouneul l*-s y-prendre, -Par 
la posteS fr. 75,comrtmc'est annoncé dans nos cata
logues.

B I B L I O G R A P H I E

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

0. à h'rebe. — Le Père Peinard n'a pas paru depul 
l mois. — Je lui ai fait passer votre lettre

Nous avons reçu :
Charité, un acte, nne brochure, 0 .G0.au théâtre du 

Peuple, 5, rue de la Chapelle.
Aunes vagabondes, par E. Villemejeanne, une bro

chure, 0.50, ches l'auteur, 0, rue Cotelier, Nîmes. 
La Muse plebeienne, par Alexandre Boubieu, une 
brochure, Imprimerie Mouillol, Marseille.

Rapport sur le cas de cinq détenus des Iles du Salut, 
parJ. Beinach, une brochure ches Stock.

Ttrcera Cerlamen, 4 entrega, imprenla San Martin, 
calle 8, n° 837, La Plala.

De chez Perrin, 35 bis.quai des Grands-Augusljns: 
Peert Gynl de II. Ibsen, I vol.. 3 fr. 50. —  Le Fer
ment, par E. Eslaunié, 1 vol. 3 fr. 50.

A  lire  : j
Une loi d'attente, L. Descaves, Aurore, 5 juillet..
Psychologie militaire, Mirbeau, Aurore, 6 juillet.
Chronique, Bauer, Journal, 10 juillet.

V IE N T  D E P A R A ITR E

C. J., à Saint-Etienne.'— L’ouvrage de Bcngailc. 2 vol,
30 fr. à la Librairie illustrée, 9, rue du Croissant.

y . '  //, __ je  roulais vous répondre par lettre, mais
n'ayant pas gardé votre adresse, impossible. — Je ni 
me rappelle pas cette discussion. En (outras, ce ne doi 
pas être là le sens absolu de ce que J'ai écrit.

Gabria. Avignon. — Convocation arrivée Irop tard.' 
Pour le mardi matin.

K, e . — J'avais bien reçu votre précédente carte, mais 
le service de la semaine était déjà préparé, et J'avais ou
blié de le rectifier.

P. P.. Marseille. —  L ’Amour libre expédié pour I autre, 
oui, 3 fr.

D. Dison. — Merci, écrivons à l'adresse.
Peintres en décor. Lt a  trouvé du- tra

vail. , __
A. C., à Etlagel et F. F  , i  Genète. — Bedeves 0 fr. 25. 

Voyes notre avis.
S. 1’., à Pittsburq. — La poste doit vous délivrer des 

mandats à l’adresse telle que la portait votre lettre. 
C’est encore un qui voulait faire du zèle. Merci et cor
dialement. „

Un groupe de soldats révolutionnaires. — \otre lettre 
passera dans le prochain numéro.

J. de B., à La Molle. — 81 cela n'a pas élé inséré, 
réexpédies. Je vous prie.

Le camarade Flaustier est prié d’avertirles camarades 
de Gillv s’il peut aller les voir.

A. F., à Gijon. — lteçu du Petit Journal.
Reçu pour l’école libertaire : J.-B.. à Valréas, 0 fr. 25.

J— Cassin, Ofr. 50; PinelJean, 0 fr. 50; Lebuédé, 0 fr. 25.
[ — En tout : 1 fr. 25. — Guérard, 1 fr. — Total : 4. fr. 75.
-  Listes précédentes — 583 fr. 30. Total général, 588 fr. 05.

Reçu pour I image : J.-B.. à Valréas, 0 fr. 25 — Un ami 
de l ’idée nouvelle, à Nogent-sur-Mame, I fr. 25. — Cassin,

I o fr. 50: Chauvinani 0 fr. 50. Total : 2 fr. 50. Listes pré
cédentes, 17 fr. 35. Total général 90 fr. 05.

Reçu pour la brochure A distribuer : P. au Pugel,
I fr.— Beaucaire : Pour enterrer le capitalisme 0 fr. 50 ; 
Pour éclairer les esprits, 0 fr. 50: Une urne à J. P. 8.
V. P.. 0 fr. 25 En tout, I fr. 25.—X-, 0 fr. 50. — Cassin,
0 fr. 50. Total. 3 fr. 25. Listes précédentes, 42 fr. 90. To- 

lia i général, 46 fr. 15.
lteçu pour le Journal : Un vieil ami de la Cbaux-de- 

Ponds, 10 fr. : Jean qui marche, 10 fr. — IL B. 3 fr. —
C.. à Valréas. 0 fr. 25. — Un ami de l'idée nouvelle. A 
Nogent-sur-Marne, 1 fr. 25. — il . ,  à Pugel, I fr. 05. — 
Dick, 5 fr. Valréas, J. B , 0 fr. 50. — M., à Pantin, 5 fr.
— A Z., à Tbun. 5 fr. — N. P. L., 5 fr. — A. A., 2 fr.
— Bibliothèque de Levallois-Perret, 2 fr. 60. — Laurent,
■par U., 1 fr. — Cassin, .0 fr. M ; Troussant. 0 fr: 30; - 
Chemiaard, 0 fr. 50; Jean Pinet, 0 fr. 50. En tout : 9 fr.
— Guérard, 0 fr. 50; P. V., à Plttsburg, 6 fr. II. B-, à 
Neucbàtel, 1 fr. — Bennes : Un esclave de la voie ferrée,
0 fr. (0. — P., à Levailois, I fr. — Merci à tous.

N., à Lafrançaise. — C., à Pésenas. — L., à Belms. —
P. A., à Angers. — S., A Cette. — K., à Londres. —
D., à Sainl-Chsmond. — S , à Bordeaux. — D. deM., à 
Gand. — P.. à Amiens. — G., à Genève. — P.. à Mont
pellier. — E. à Montpellier. — Librairie. Buenos-Ayres.
— N., à Alger — II., à Alals. — B., à Rochefort. —
P. C.. à Pontenny-aux-Boses. — J., A Limoges. — G., à 
Cavaillon. — Agence, Genève. — A. A., à Estagel. —
G., à Boston. — P., à Jamestown. — II. R-, à Neuohdr 
tel. — 41.. à Anvers — V.. h Nîmes. — D., à Poix.—
P., à Genève. — P., à Gilly. — Reçu timbres et man
dats.

EN V E N T E  AU X T EM P S  N O U V EA U X

De nos collaborateurs :
L'Amour libre, par Cb.-Alberl, 1 vol., 2 fr 75, ches 

Stock.
Contes celtiques, par Yves Le Febvre. l vol., 2 fr.. 

chez lime A. Chevafai, imprimeur, 29, rue Fontaine, 
Morlaix.

A la Bibliothèque du Temps Nouveaux,il, rue des 
Eperonniers, Bruxelles : Précurseurs de l'anarchie, 
par W. TcherkesofT, I fr. 10 franco.

L'n peu de théorie, par Malatesta, 0 fr. 15 franco.

Collections de 30 lithographies.
H  Vient de parallre la 15* pa r J. Hérault, A h  I les 
[sales Corbeaux I
■ O n t déjà paru : L 'Incendia ire, par Luce (épuisée). 
[-— Porteuses de bois, par C. Pissarro (épnfsée). —
IL’Errant,par X. (épuisée). — L e  Démolisseur, par 
[s/j?nac. —  L 'Aube, par Jehannet.—  L 'A u rore , par 
Wuillaume. — Los  Errants, par Ryssetberghe (épui
sée). —  L 'H om m e mourant,par L. Pissarro.—  Les  
Sans-Glte, par C. Pissarro.— Sa M ajesté la  Famine, 
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, par 
Ilermann-Paul. — La V érité  au Conseil de guerre, 
par Luce. — Mineurs belges, par Constantin Meu
nier. —  L a  Guerre, par Maurin.

Ces lithographies sont vendues I fr. 25 l'exem
plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi
tion d'amateur : 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Avec quelques-unes qui nous sont rentrées, nous 
venons ae reconstituer trois collections complètes. 
Nous les mettons en vente au prix de 40 fr.

Le Gérant : DsaScaSai.
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AUX CAMARADES

Par suite de noire nouvelle combinaison, le journal 
peut se trouver en dépôt dans presque toutes les localités. 
Prière aux camarades de tanner les libraires jusqu'à  
ce qu'ils l'aient en dipôt. Leur indiquer que la maison 
Hachette le leur fera parvenir. Prière également de 
nous fa ire connaître les libraires qui apporteraient de 
la mauvaise volonté dans ta mise en vente.

Même chose pour les gares, où certains commissaires 
ont fa it pression sur les libraires pour les intimider.

Le journ a l est envoyé pendant quelques semaines 
aux adresses que l ’on veut bien nous faire parvenir.

E N C O R E  L A  C O N F E R E N C E  D E  L A  P AIX

« td  vérité ne peut jamais être 
assez répétée. •

La conférence, commencée i l  y a une quaran- 
[ laine de jours, va flair dans uae semaine, saas 
I aboutir & rien.

Il esl vrai que nous ne savons pas encore 
I exactement tout ce qui a été discuté e l délibéré 

dans les salons da Palais de Bois, où se sont 
réunis tous les représentants des potentats.

Ce que nous savons de précis, c’est que la coa- 
féreace n’étail, au foad, qu’une parodie d'une 
généreuse idée, mais rien qu'ane parodie.

Peodaol qu'il faisait réver les cooféreaciers à 
la Haye, le proposeur de la paix géaérole sup
primait aux Fialaudais los quelques privilèges 
de liberté doot ils jouissaieol, agrandissait son i 
influence el sa domiaalioa en Chine. Le formi
dable autocrate de Pélersboarg continuait sa 
terrible opération dans le Turkestaa, opération 
qui consiste à russifier les Torkmèoes par les j 
moyens les plus atroces.

D’un autre côlé, la construction des chemins 
«  militaires » à travers la  Maadchourie fait des 
progrès rapides.

Daulres préparatifs de guerre se foat jour.
Ea même temps, les cooféreaciers, les graads 

élus de l'Europe discutent la coavealioa dé Ge
nève. convention déjà adoptée par toutes les 
.puissances, et ne peuvent tomber d'accord sur* 
In question de la prohibitioa de la balle Dum- 
Dum, qui broie les os et la chair et eo fait uae 
pAlô hideuse ( i ) .

(1) Dum-Dum est lo nom d'un village hindou où un 
Européen a eu l'honneur d'inventer cet adorable instru- 
ilient de mort.

J'enf>nge mes lecteurs & lire le quatrième chapitre du 
Jardin des Supplices, où M. Oclave Âîirbenu décrit les 
ravages terribles qu'amène cette petite balle. En lisant 
ces passages, on oroit entendre les sanglots et les éclats 
d'indignation de la conscience humaine.

D. A. D.

i Etals-L'Angeterre, l ’Autriche-Hongrie et les 
(Jais rejettent l'interdiction de l’édifiant engin. I

Un des conférenciers y a tenté de tuer un 
homme qui, profilant de 1 occasion, s'était rendu 
à la Haye pour y plaider la cause d'un parti de 
paix et de justice : le criminel galonné de l'ar
mée hamidicnnt! provoqua ea duel le représen
tant du parti Jeune Tu rc, doat les aspirations 
pacifiques sont suffisamment connues. Le 
cynisme du délégué militaire du grand assassin 
mérite d’être d’autanl plus signalé au monde 
Civilisé que cet individu avait reçu la promesse 
alléchante de 10.000 livres turques, au cas où 
il réussirait à faire disparaître de la scène 
l’homme dont la persévérance el l’infatigable 
caractère troublent le repos du despote sangui
naire.

Avec dp pareils incidents, la conférence de la 
Haye s'est terminée par ua gâchis et est deveaue 
uae comédie dégoûtante.

Nous assistons à la première réalisation de la 
prophétie de Napoléon Booaparte qui disait : 
u Dans ua siècle, l’Europe sera ou républicaiae 
ou cosaque. »

L'Europe s'ea va et devieat, peut-être à son 
insu, la courtisaae docile da Grand Slave. Elle a 
couru le daager prévu par Napoléoa I*r lorsque, 
eo 1827, les forces coalisées' de la Fraoce, de 
l ’Aogleterre et de la Russie détruisireat la 
flolte turque à Navarin, débarrassant ainsi la 
Russie du plus grand obstacle à son invasiop 
progressive. Jusqu’alors la Turquie constituait 
uae barrière iofraochissable devant l ’envahis-r1 
sement de la Russie.

L ’Europe iotellectuelle devrait frémir devaat 
l’omnipotence russe, pour qui l ’esprit humain 
est un ennemi éternel et qui' se joue cynique-1 
ment des potentats.

Le doux rêve de la paix et de l’ordre parfait, 
je  le répète, ne sera pas réalisé tant que le geare 
humain ae jouira pas de ses droits uaturels A j 
l'indépendance.

Oui, taol qu’uoe seule Pologue restera eochal- 
oée par trois monarques, tant que les peuples 
ottomans seroat écrasés et poussés aux mouve- 
meots convulsifs de désespoir par ua Demjs mu 
deme,laal que les dilTérentes'nalions garrottées 
sous les noms hypocrites de monarchie, de co
lonie, protectorat, etc. souffriront d'un régime 
.inique e l inhumain, enfin-Unique la force res- 
•tara sourde à la voix da  la'naœoh, la société ne 1 
goûtera pas de paix ni de tranquillité de cons- 
cience (1).

La vérité est que l'Europe se laisse entraloer 
servilement devaat la force brutale de l'auto
crate du Nord.

Uae fois que les Iades, la Chiae. la Turquie 
seroat eagloulies par l 'Ours insatiable, l'Europe

asservie expiera sa nonchalaoce d'aujourd’hui.
Le jou r fatal da châtiment ne lardera ni pour 

l ’un ni pour l ’autre.
La d iplom atie actuelle fa it semblaut d'aspi

rer à la  paix et à l ’ordre universels !...
0  sournois diplomates! A cruels autocrates ! 

Que de comptes terribles vous aurez à rendre 
au jou r du règlement des comptes !

Dr Abdullaii Djevdet.

M I L L E R A N D  E T  C '1

(1) Et aussi tant que, dans chaque nation, il y  aura 
des individus Jouissant du superflu et d'autres crevant 
de faim. — N. D. L. H.

Malgré les surprises auxquelles nous avaient ha
bitués les hasards de la politique et de ses combi
naisons, la présence dans an même ministère da 
trio Waldeck-Rousseaa, Galliflet, Millerand a trop 
d'importance à tous les poiots de vue ponr que 
nous ne nous y arrêtions pas un instant.

Des deux premiers nous ne noos occuperons 
point ici ; ce soat deux bourgeois qui veulent main
tenir un régime bourgeois, us sont dans leur rôle.

Il n'en est pas de même avec Millerand. Son en
trée dans le gouvernement marque un pas énorme 
dans l'histoire des partis politiques en France.

Le parti socialiste, qui se prétendait un parti de 
classe, a abdiqué el,pour ainsi dire,confirmé ce que 
noos n'avons cessé de répéter, qu'il n’y a rien, et 
qu 'il ae peat y avoir rien de commun entre le peu
ple et ceux qui le gouvernent ou qui aspireot à le 
goaveraer.

Avec la préseuce de Milleraud dans le gouverne- 
ment, c'est le rêve si longtemps caressé des parti- 
sans de la coaquêle des pouvoirs publics qui esl 
eafla réalisé. Nous allons dooc, bien plus lût que 
nous ae pouvioas l’espérer, les voir à rouvre.

II est cepeadaot vrai que qaelques-uos de ses 
amis politiques affectent de le lâcher, quand, en 
réalité, ils soat ou ne peut plus flattés de voir an 
des leurs tenir enGn le pouvoir depuis si longtemps 
convoité. N'est-ce pas, au surplus, un espoir pour 
eux-mêmes ? Mais, sous ce lâchage plus feint que 
réel (les socialistes se soat absteaus dans le vole 
de coofiaoce au mioislère) se cache en réalité un 
bat de réclame électorale, et, prévoyaot l ’impuis
sance de leur ami, ils se préparent la sortie qui fa
cilitera la réélection.

D’autres ne voieol dans la présence de Millerand 
an mioislère qu'un cas exceptionnel répondant a 
une situation exceptionuelle, n’engageant aucune
ment les doctrines el le parti socialistes, e l ce n est, 
suivant eux, qu’à litre purement individuel que 
Millerand esl minisire, et les grandes phrases de 

I marcher : péril réactionnaire, république ea daager, 
géaéraax factieux, etc., etc., graads mots pour Je 
bien petites choses, mais qui oe parviendroot pas à 

| convaincre même les plus crédules.
Ce a'est là que jeu  de politiciens dont nous ne 

devons pas être dupes. . . . .
Pour les antres, Milleraod o  a jamais été socia

liste, soo adhésioo c ’a été qu'indirecte, et jamais 
du reste ils ae l’oa l coasldéré comme tel. Le ae 
soat là da reste que des arguments nécessaires qui 

I devront leur faciliter laretralle facile à prévoir.



Htis comme avant tout nous ne voulons pns être 
taxé de partialité, nous citerons las paroles pronon
cées par le citoyen minislro au banquet des muni
cipalités socialiste en mai IHM : paroles approuvas 
et>.>n Armées par les leaders des différentes écoles 
socialistes, Jules Guesde, Vaillant, Jaurès.etc.

C'est là, en effet, que, par l'organe de Millei-amt 
et en présence des ropréseutantade toutes les écoles 
socialistes légataires el mémo de prétendue* i t *  
volutionnaires, fut élaboré le programma minimum 
à accepter par tons les candidats socialistes.

Tonte la péroraison serait à citer, ce qni est mal
heureusement impossible dans l'espace, forcément 
restreint, d'un article d f journal.

Nous ne riterons donc que les conclusions, qni | 
résument, en somme, assez bien tout le discours :

■ Tels sont, citoyens. les trois points essenlieu |
■ qui sont nécessaires et suffisants ponr raracléri- 

ser un programme socialiste : intervention de
• l’Etal pour faire passer dn domaine capitaliste 
„ dans le domaine national les diverses catégories
• des moyens de production et d'échange, an fur 
« et à mesure qu'elles deviennent mûres ponr l'ap-

iroprialion sociale ; conquête des pouvoirs pu- j 
ilics ; entente internationale des travailleurs.
.. Qu'un tel programme menace les intérêts des 

„ hauts barons de l’agiotage et de la spéculation, 
t  c'est son honneur et c'est sa force. ■

Kl ce n’était là, suivant son antenr, qn’nn pro
gramme minimum susceptible d'être imméiiialenunt 
réalisable.

Rappelons ausai que Millerand, qni ne craint pas 
de se trouver chaque jour en présence de l’assassin 
Galliffet, était de cens qui. au Congrès de Londres, 
refusaient d'avoir ■ un contact même physique avec 
les anarchistes ». et qu'à ce même Congrès son 
adhésion an socialisme fut accentuée par des décla
rations encore pins catégoriques que celles citées 
plus haut.

Nous ne pouvons donc que nous réjouir de cette 
entrée dans le gouvernement d’un des principaux 
membres du parti socialiste.

Ainsi se vénAera ce que nous n'avons cessé et que 
nous ne cesserons de répéter : qu'une fois en pos
session du pouvoir les nouveaux arrivants, quels 
qu'ils soient, ne lont que continuer la besogne de 
lanrs devanciers.

Comme pour les républicains qni, sous l ’empire,

Î■remettaient monts et merveilles, el ce pour aboutir 
_| la faillite actuelle, il en sera de même pour les so
cialistes.

Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. 
So i premier acte n'a-t-il pas élé de demander à la 
Chambre de renvoyer aux calendes grecques, par 
nne de ces supercheries que nos bons socialistes blâ
maient hier encore ches leurs adversaires, une loi 
sur « les conditions dn travail », à laquelle il a col
laboré. qu’ il avait lui-même déposée sur le bureau 
de la Chambre, et dont son ami Vaillant, poussé par 
un motif que nous ne voulons pas analyser, récla
mait l'application ?

De même, employant les armes qu’il critiquait si 
fort hier encore, il a esquivé le débat que lui pro- I 
pesait, jésuitiquement, il esl vrai, nn nationaliste 
quelconque.

11 en est de même, dn reste, ponr sa prétendue 
intervention dans la grève de Moulcean-les-Mines, 
qui n’a élé qu'une feinte, les soi-disant avantages 
obtenus par les malheureux ouvriers étant pure- I 
ment illusoires, comme le renvoi des mouchards 
au service de la Compagnie, remplacés par d'autres.

Ëi, sous peu, comme cela est probable, nons ver- I 
roui, comme l'an dernier, une tentative de grève I 
générale, qni, noua le savons' de bonne source, esl 
près d'éclater, l'occasion, à la vaille de l'Exposi
tion. étant, pour las ouvriers, pins propice que ja- 
mais.

Nous aurons alors le plaisir de voir Millerand, en 
bon serviteur de la bourgeoisie, s'entendre avec son 
collègue Galli Sel pour faire garder les chantiers 
par la troupe, pour faire respecter «  la liberté du 
travail ». Ce tara un beau spectacle auquel il nous 
sera donné, souhaitons-le, d assister.

Ce jour-là, enfin, le peuple comprendra probable
ment que, quelle que soit I étiquette dont s affublent 
cens qui le gouvernent ou qui aspirant à la gou
verner, les procédés restent les mêmes 

Le moment est donc arrivé où les anarchistes 
restent réellement les seuls opposants du régime 
capitaliste. Le moment est propice ; pins que ja 
mais nous devons redoubler d el Forts dans notre 
propagande.

Soyons donc à la hauteur de noire tâche, el l 'a- I 
venir nous appartient.

P. Dau m u i . I

M O U V E M E N T  SOCI AL

Fron oe.

! Scission. —  Il y a à point) quelques mois qu'une 
! en tente avait été concilie entre las divernee fractions 

du parti socialiste, et déjà la discorde est au camp 
| d’Agramant. L’apparition de Millemnd à cAté de 

Galfiffet au ministère ou est la cause. Les guesdisles,
I pris d'une vertu subite & laquelle ils 110 nous avaient 

pas habitués, fulminent contre les «  compromissions 
politiques »  qui ont amené quelques socialistes à 
soutenir ce ministère, fis rappellent les militants à 
l ’action révolutionnaire, à la lutte des classes.

Cette pudeur tardive qui se manifeste avec une 
telle énergie est au moins suspecte de la part des 
guesdisles, qni depuis fort longtemps nous ont 
accoutumés à tant de compromissions el de dévia
tions. .N'aurait-elle ches certains d'entre eux d'autre 
cause qu’une jalousie mal dissimulée? La médisance, 
l’envie et l’esprit de dénigrement qni ont cours 
habituel dans ce groupe socialiste permettent de le 
supposer. . . .

Toutefois, il est plaisant de voir des gens qui, 
parce que nons n'avons cessé de préconiser l'action 
révolutionnaire et Is lutte des classes, prétendaient 
nous interdire l'accès des congrès Internationaux, 
revenir d'eux-mêmes à cette tactique, en affectant 
un saint dégoût pour l'action politique. M. Guesde 
revient à ses anciennes amours, de dépit d'être sup
planté dans ses nouvelles — que d'ailleurs il déclare 
trop vertes.

Mais ce n'était pas la peine de nous agonir de ca
lomnies, de nous traiter d'agents provocateurs, de 
fous, de mouchards, etc., pour à son tour en venir 
à la tactique que nous n’avons jamais abandonnée.

Quoi qu'il en soit, cette scission démontre claire
ment l'inutilité de ces ententes, de ces plans d'ac
tion combinés par des états-majors. Quand il n'y a 
pins unanimité, des scissions se produisent, per- 
sonne ne voulant renoncer à ce qn il croit bon. Et 
quand, an contraire,Il y a unanimité sur la ligne de 
conduite à suivre, point besoin d'alliance, puisque 
sans elle chaque groupe eût agi de même.

Nous avons reçu la lettre anivante, que nos gou
vernants feront bien de méditer, car elle pourrait 
bien affaiblir lenr confiance dans le concours de 
l'armée pour réduire les révoltes à venir :

• Nons vous prions de bien vouloir insérer dans 
votre journal les résolutions que nous avons prises 
ensemble.

<• Elles sont une réponse aux proclamations que le 
colonel de Saxcé et autres ont fail lire aux soldats 
ces derniers tempe. Nous jugeons qu'il est néces
saire, tant que durera le militarisme, de le combat
tre à tout instant, et 1/ ne peut itre  mieux combattu 
que par nous.

«  Nous voyons tous les jours Messieurs les officiers 
prétendre que nous, simples soldats, nous sommes 
tous dévoues à défendre le  système militari:te et la 
propriété bourgeoise sous couleur de patriotisme. 
Nous venons protester dans votre journal, qni en 
même temps est le nôtre —  quoi qu'en disent le 
colonel de Saxcé et ses pareils —  contre de sem
blable* insinuations.

«  Nous avons décidé de faire ce qu'ils font, c'esl-à- 
dire de nous remuer aussi comme eux, de dire ce 
que nous pensons de l'armée.

,, Comment ! à nous autres, simples soldats, serfs 
de la caserne, pourraiUon nous faire croire que le 
métier militaire est noble, respectable, quand à 
lont instant nous nous entendons insulter, et nous 
nous voyons même parfois frapper par les brutes 
galonnées qui nous commandent?

> Non, mille fais non ! Nous ae la respectons pas. 
celle armée, où des faussaires et des assassins, 
comme les Henry, les Esterhasy, les BoisdelTre, les 
Mercier, les Gonse, les Galliffet. les Marchand, les 
(îolliéni sont considérés comme les modèles des of- 
Aciers.

• L'armée n'existe que pour défendre les privilè
ges de MM. les bourgeois, pour défendre cet état 
social où tout profite a quelques ans au détriment 
de milliers d'autres. Les jjouveruauls voient lo peu
ple, éclairé par la raison, s'efforcer de couper le mal 
en sa racine: alors ils cherchent, par tous les 
moyens possibles, à ranimer le chauvinisme défail
lant, aAn de nous faire partir an guerre, au mo-

| ment opportun, contre des hommes nés de l'autre 
I cAté de la frontière, que uous n’avons aucune rni. 
I son de hafr: le but uuique des politiciens est d'é. 
I tou lier dans le sang celle génération qui balaierait 
I l'iniquité sociale et instaurerait une ère de justice 
I ol d égaillé.
I .. Nous, qui comprenons fout cela, nous ne pou» 

voiisavoirqu'uno bai 110 implacable contre l'ignoble 
j métier quu noue faisons.
I < Si les circonstances le réclamaient, si le peuple,
F las de subir sa misère et les caprices des dirigeants,

Iso rappelant les journées mémorables de 89, de 18 
et de 71, se dressait vengeur pour anéantir à tout 
jamais ceux qni l'oppriment, nous assurons que la 
révolution ne ferait pas en vain appel à notre con- 

I cours et que nous ne «serions pas ménagers de nos 
forces.

«  Nous tendrions volontiers la main au peuple, A 
nos frères, et ensemble nous nous débarrasserions 
du joug qui pèse sur nos têtes.

•• Nous ne serions pas asses inconscients pourécou- 
ter les déclarations des Déroulède et consorts.

•• Voilà, Messieurs les officiers, la ligne de conduite 
que nous nous sommes tracée.

■■ Il vous a plu de faire lire des proclamations aux 
troupes; à notre tour, il nous plaît do dire au peu
ple noire façon de comprendre les choses.

u (fit groupe de soldat* anarchistes et socialislcs-rc- 
volutionnaire*. «

Amiiii! Ghiaiii).

Misas p.n li 111:111 k . —  Le général italien Glletla, 
condamné n cinq ans de prison pour espionnage, vient 
d'étre mis en liberté, après quelques jours snnle- 

I  ment de détention. Les loups ne se mangent pas 
entre eux, n'est-ce pas ? Et. une fois de plus, ceci 
nous fait voir que (es gouvernements s'entendent 
très bien entre eux, en dépit des grondes phrases 
patriotiques, et qu'ils ne sont véritablement les en
nemis que de leurs sujets.

A Lille, le frère Plamidien, accusé du viol et de 
l'assassinat du ieuoe Poveau, vient de bénéficier 
d'un non-lieu. Nous ne sommes pas de ceux qui ai
ment à peupler les bagnes, et nons avons trop le 
souci de la justice pour nous plaindre jamais qu'un 
homme échappe aux mains des marchands de jus- 
Uce. Nous vouions l'équité, même pour nos adver
saires ; el, dans le cas actuel, nous ne demandons 
pas mieux que de tenir pour ionocenl le frère Fia- 
midien. Il n’en est pas moius vrai qu ’un enfant a 
élé trouvé étranglé et violé dans une institution 
congréganiste, el que, si le premier de ces crimes 
est heureusement très rare dans ces sortes d’éia- 
blissements, le second ne l ’est pas. Perversion gé- 
nésique commune à toutes les agglomérations uni- 
sexuelles : collèges, couvents, casernes, prisons.

Uenjamin Iteynier. condamné & tort pour l’assas
sinat d une Ailette, vient d’élre mis en liberté, après 
quinxe ans de bagne. Peut-être serait-il bon de se 
souvenir qu’ou doit aux «  malfaiteurs >• de l ’En de- 
Aors la première campagne ea faveur de cet inno- 

IcenL La Ligue des Droits de l'Homme va lâcher
I d'obtenir la réhabilitation, ce qui lui fera une belle 
jambe e l ce qui n'empêchera pas que les mar
chands de justice à faux poids ne lui aient volé 
quinze ans de son existence.

Conclusion : Il esl beaucoup plus facile de (aire 
reconnaître son innocence quand on est frère igno- 
rantin que quand on est un homme du peuple ; el 
la grâce d’un espion étranger, d’un général italien, 
est beaucoup plus vite obtenue que celle d'un cul
tivateur français innocent.

Sa Majesté La Sabre. —  Le héros Marchand ayant 
honoré Fontainebleau de sa présence, les sous-offi
ciers de la garnison el les éleves de l'Ecole d artil
lerie pnt fêté sa venue en contraignant les sales 
civils à acclamer l'armée et en rossant ceux qui 
osaient s’y refuser.

Le militarisme adoucit les mœurs.
A Cherbourg, le jour du 14 juillet, des bandes de 

soldats se sont ruées sur les promeneurs, les ont 
assaillis à coups de baïonnette el à coups de pierres, 
ont défoncé les boutiques, brisé les vitres, el n’ont 
même pas respecté leurs frères les policiers. Il* ont 
arraché tous les vêtements à un» femme el l'ont 
laissée nue sur la place.

Le militarisme adoucit les mœurs.
R. C11.

IlAüuauaoTADBs. — Voulez-vous, amis lecteurs, un



exemple des leçons que l'on donne à celle école du . 
devnlrfl) que I on appelle régiment? Oui, n’esl-co j 
pas? Eli bien I oyes :

Le commandant Marquai, appartenant au W  d in
fanterie, en détachement n Avor (Cher), question
nant les soldais, leur demanda quelle tenue ils 
prendraient lt jou r  où une juerre éclaterait ! Plu- 1 
sieurs lui répondirent qu'ils endosseraient la . 
deuxième tenue!

Sur ce, notre commandant s'emporta et anale- I 
ment s'écria que les soldats devraient faire comme 
quand ils vont au bal, c'est-à-dire se mettre sur leur
31 (textuel)! car pour les soldats, Qt ce brave ga
lonné, la guerre doit être considérée comme un bai? _ I 

Quelle fête. pas vrai, camarades, que de recevoir 
des balles dans la peauf 

Et d’un.
Le général Gaillard, commandant le V  corps 

d'nrmée. faisant le même truc que son copain, a 
déclaré aux soldats qu'il voudrait que la mobilisa
tion se f il tous les trois mois, ce qui, au dire de ce 
soudard, rattacherait le peuple ù 1 armée, de la
quelle il s'éloigne de plut en plu* !

Voilà un aveu qui est excellent à enregistrer, 
pas vrai?

Il termina sa harangue aux petits pioupiou* 
ébahis en disant que, malgré un tas de vendus et 
de traîtres, l'armée saura toujours être à la hau
teur de sa lAclie !

C'est bien ça, général ! Continue*, pendant que 
vous files le m’allre; car le jour est proche où le 
peuple révolté saura lui aussi élre à la hauteur de 
sa utche! cejour-là, c'en sera fait de votre maîtrise 
et de volro cynique suprématie!

Avec une pareille instruction, étonnex-vous done 
si lés soldats en arrivent à tirer sur leurs frères qui 
réclament du pain !

U o  Siv.Ksri.

Muions hb spus-pnÉi RT. — Dimanche dernier, d'un 
des bateaux faisant le service du lac débarquait le 
sous-préfet d* notre ville, accompagné de son cou
sin, M. Paul X..., juge d'instruction, et suivis tous 
deux de leurs moitiés.

A ce moment, une femme qui se promenait de
puis quelque temps sur le quai sauta au cou du 
juge uinslruclion en criunt: Bonjour, mon Paul ! 
combien je  suis* heureuse de te revoir! et faisant 
mille démonstrations d'amitié qui, si elles u'ilaient 
pas du goût du susdit Paul, l’étaient encore moins 
de celui du sous-préfet.

On voulut faire passer l'amoureuse pour folle, 
mais, devant ses raisonnements, lorsqu'elle eut rap
pelé à Paul son enlèvement à quinze ans de la mai
son paternelle, les dix années de vie commune, le 
Idcbe abandon, les recherches par toute la France, 
las choses tournèrent au tragique, et le sous-préfet, 
en homme distingué el bien élevé, saisissant le bras 
de la u mégèrs ». le serra si violemment qu’il lui 
arracha un cri. Requérant ensuite la force armée, 
il lui enjoignit da conduire cette femme au com
missariat.

Chemin fusant, la malheureuse fut si brutalisée 
par le représentant du gouvernement que des per
sonnes, prenant fait et cause pour elle, forcèrent ce 
sous-préfet infâme à lâcher sa proie. Néanmoins il 
ordonna qu’elle fût expédiée par le premier train.

La malheureuse femme, coupable d'aimer encore 
un misérable dont les fonctions consistent à juger 
les autres, est allée se faire donner des soins ches 
une personne de la ville.

Sous-préfet! juge d'instruction! salauds!

Nantes . —  U y a tou» les jours de nouvelles 
grèves à Nantes. Les cars, qui avaient été remisés 
i! y a six jours, sont sortis ce malin. Les employés 
ont obtenu SO centimes d'au&rauulalion par jour au 
lieu de 1 fr. Mais les conducteurs et les receveurs 
seuls profitent de la gt*ève. Eu effet, ces cars à air 
comprimé sont de véritable* petites locomotives 
qui demandent un apprentissage de cinq à huit 
jours. Aussi la Compagnie n’a-l-elle pas trouvé à 
remplacer les grévistes et a-l-ello dû céder.

De toutes ces grèves, celle des mouleurs demeure 
seule stationnaire. Impossible d'arriver à un* en
tente avec les palrous. Voilà douze semaines qu’elle 
dure!

(Correspondance locale.)

Belgique.
ItnuxBLLBs. — Le camarade (àuérineau, qui avait 

été appelé à Bruxelles pour un travail relevant de

son métier, s'est vu expulser sitôt qu’il a où fait sa | 
déclaration de résidence ; ce qui est un enseigne* 
ment de se garer de la légalité.

f\u suj.il de celte expulsion, des cancaneges 
ayant eu lieu, il nous envole la lettre ci-dessous, 
pour remettre les choses au point :

u Aux camarades de Bruxelles,

.. Des accusations maladroites e l non fondées lan
cées par esprit de calomnie contre un bon et digne 
camarade ae Bruxelles, au sujet de mou expulsion, 
me lonl uo devoir de dire ici que si j'ai été expulsé, 
co n’est sur la dénonciation de personne.

■< Le directeur de la sûreté générale chez lequel je 
fus mandé m'a rappelé mes antécédents de propa
gande et de solidarité anarchiste, je  n'en fus pas du 
tout contrarié.

u Mais enfin que cela, avec d'autres détails que je 
n’écris pas. soit un démenti aux calomniateurs qui 
essayent de disqualifier le meilleur ami que moi et 
beaucoup rencontrèrent en Belgique.

* L. Guêhiseau. »

Hollande.

Notre sympathique camarade Wendt. ayant été 
libéré après trois mois de prison pour refus de 
service militaire, a recommencé, de sorte qa'è pré
sent il est de nouveau aux arrêts. Il est bien résolu 
à ne pas céder. Je vous tiendrai au courant de son 
sort.

Il y a quelques semaines, il s'est présenté à Am
sterdam un nouveau-cas de refus de service, et cela 
dans des circonstances si peu ordinaires qu'il vaut 
la peine d'être mentionné. Il est dans notre pays 
une institution quasi-militaire appelée ■< sclmltery » 
(garde civique) qui dépend du ministère de l'Inté
rieur et qui est bien la plus parfaite parodie de ce 
qu'on appelle ailleurs garde nationale, landwehr, I 
réserve territoriale, etc. En été, ce corps, dont l'as
pect est du plus haut comique, fait I exercice dans 
quelques grandes communes, une fois par quin
zaine, si je  ne me trompe.

Or un ae nos camarades, M. Van Gelder, ne tint | 
pas le moindre compte de ce que lui aussi faisait 
partie de ce vaillant corps. Il négligea les exercices, 
ne paya point les amendes, et il arriva qu’un beau I 
jour il fut arrêté par ordre de l’auditeur et trans
porté à la prison spéciale de la garde.

Il est de règle qu'en pareil cas les détenus signent 
un imprimé par lequel ils demandent à être nour
ris par les soins de la ville. C’est ce que V. Gelder 
refusa, disant qu’il aimait mieux mourir de faim 
que de l'air h acte de soumission en signant la de
mande de nourriture. Il liai ferme, et, aprts avoir 

■ été trois jour* ta n* manger, il fut libéré par ordre de 
l'auditeur qui n'osait pousser les choses plus loin. 

.N'est-ce pas là une belle victoire due à l'énergie in
dividuelle? D’ailleurs ce jeûne n'a pas eu la moindre 
suite fâcheuse pour le camarade (qui est végéta- 

i rien). Lui aussi il est prêt à recommencer.
Ce nouveau cas prouve que l'idée du refus de ser

vice militaire se répand de plus en plus. Aussi je 
m'attends à beaucoup de nouveaux cas de refus 
lors du prochain tirage au sort. P. M. W.

P. S. —  Une erreur s'est glissée dans ma dernièr e 
correspondance. On y lit: «  un village que l'armée 
hollandaise venait de prendre *1 qui partout étai t 
en feu. »  Afin de ne diminuer en rien lu gloire d e 
notre héroïque armée coloniale, le lecteur est prié 
de lire: el qui par conséquent était en leu.

Suisse.

I.ausan.vb. — Dans la séance da conseil commu
nal de Lausanne, le 25 mors, le député socialiste 
ingénieur Chappuis a prouvé sou intelligence en 
interpellant la municipalité sur la trop grande pro
portion des ouvriers étrangers employés dans uu 
chantier. Il parail qu'ils ne- doivent pas être de 
plus d'un tiers du nombre total des ouvriers; il y eu 
avait un peu plus, co qui avait profondément cho
qué le patriotisme de ce farceur collectiviste. Avec 
la promesse que la loi serait dorénavant observée el 
que les entrepreneurs présenteraient régulièrement 
1 état civil de leurs employés,M. Chappuis se déclare 
satisfait.

Allons, tant mieux!
Cela n'empêche pas M. Chappuis et sa bande de 

parler continuellement el à toute sauce de solida

rité e l d’onion entre travailleurs de tous pays, de 
république socialiste universelle, etc.

Italie.
Le mouvement anarchiste renaît,mais lealement. 

C’est un phénomène très compréhensible, si l'on 
songe que les quelques camarades qui s'efforcent, 
avec un dévouement admirable et une énergie rare, 
de réveiller les esprits et de canaliser les énergies 
dans la voie de la révolution, se heurtant à mille 
obstacles, presque infranchissables.

Avant tout, ils doivent braver l'insolence de beau
coup. la lâcheté il-s autres, et surtout les persécu
tions policières, vraiment inonles. Pour vous don
ner une idée de la rage de la réaction, il suffit de 
vous dire que tout endroit soupçonné comme 
rendex vous d'anarchistes ou de simples républi
cains est de suite fermé par la police. Dernière
ment. à Venise, la police a fait fermer nn restau
rant oh des socialistes légalilaires de la plus belle 
eau allaient dîner el boire. Le fait n'est pas nou
veau; depuis quelques années, ce sont là des mœurs 
que la police italienne pratique tous les jours. A 
Milan, il y a à peu près un mois, la police a sommé 
le patron d'un phonographe d'ùler parmi les pièces 
jouées par cet instrument un discours prononcé 
par Cavallolli dans un meeting public. Les abus, les 
violence* contre ta liberté individuelle sont la règle, 
et tout le monde s'est tellement accoutumé à ces 
habitudes turques de la police italienne qu'on reste 
étonné lorsqu elle ne viole pas la loi.

Cependant, si ce régime de fer a brisé quelque 
i peu tes énergies, il a aussi semé à pleines mains 
des haines terribles et le désir immuable d'en finir 
à la première occasion avec la monarchie.

Le calme qui semble régner n'eslqua de surface.
C’esl le calme qui précède la tempête.
Le feu couve sous la cendre, et il suffit d'une pe

tite étincelle pour qu'il Qambe.
C'esl celte excitation extraordinaire des Ames 

d'un côté et la résistance aveugle et extrême de la 
monarchie de l'autre qui créent la possibilité d'une 
révolution immédiate.

Le devoir des révolutionnaires est donc désigné. 
Ils doivent abandonner, pour le moment, toute dis
cussion académique, el se préparer, s'organiser 
pour l’action, s'ils ne veulent pas être surpris par 
les événements et être forcés d assister, comme pnr 
le passé, impuissants à leur déroulement. L'alliance 
en vue de l'action entre toutes les factions des 
partis révolutionnaires, c'est une nécessité réclamée 
par la possibilité..mieux encore la certitude d'an 
pruchain soulèvement général des masses.

H faut se débarrasser da la monarchie qui nous 
étouffe, nous écrase, nous gêne dans tous no« mou
vements et nos actions.

Les anarchistes ont tout à gagner d'une révolu
tion. Une fois la révolution provoquée par les for
ces unies des révolutionnaires, les anarchistes pour
ront déployer toute leur initiative, leur inlluenee 
sur les masses, el peser sur les événements de toute 
la supériorité de leur énergie, de leur tempéra
ment révolutionnaire el de leur audace.

Celle alliance, en vue de l'action, n'exige de 
notre part aucun renoncement, aucun sacriilcede 
nos oonvictions. aucune limitation de notre action 
révolutionnaire. Nous restons maîtres absolus de 
notre liberté d'action, et nons ne nous engageons 
pas à une révolution bourgeoise. Nous girdons 
notre liberté de pousser les événements le plus loin 
possible, et d'engager le peuple dans la voie de la 
révolution sociale.

El si le peuple, par défaut d'esprit et d'éducation 
libertaires, ne nous suit pas. sa révolte n aura pas 
élé inutile. S'il n'a pas conquis l'émancipation 
intégrale, au moins il aura arraché quelques li
bertés, et oaqu is  surtout une plus grande cons
cience de ses droits.

C'est dans celte direction que les activités des 
anarchistes italiens se déploient.

Quelques camarades.éRarés parle manque absolu 
de connaissance du milieu ou par une fausse ap
préciation deJa situation, pourront juger celte évo
lution très dangereuse et même opportuniste.

A notre avis, ils se trompent, e lle  temps leur mon
trera que la raison était ae notre côté (I).

Vivaldo.

(I) Nous insérons la lettre de notre correspondant ; 
mais nous croyons, on effet, que o'est l'action qui doit 
rassembler ceux qui voudront agir dans le même sons, 
•t que toutes les alliances préparée* et discutées ne 
sont du'une diminution de ceux qui y participent 

(N. D. L. H.)



Roumanie.

MIsère», révoltes, massacres. — La plus noire misère 
sévît dans notre pays. Toula la récolla des cam
pa fins Ml détruite par U sécheresse, dans beau
coup da dislricU les pâturages manquent absolu- 
muni, Cl les aolmaiu meurentds faim. Ce que nous 
réaerve l'avenir, c'est la lamine da llussio et los 
révoltes d'Halie couronnées par les mémos inassa- 
rres Car les propriétaires, les administrateurs des 
domaines üu roi M lus enlr.pren.or. dr» iirupnV- 
mires el des banquiers, ces exploiteurs, loups du 
sol el du paysan roumain, ne veulent pas tenir 
compte de ce triste état de choses et ne font nulle 
concession D'ailleurs, les révoltes. A peine calmées, 
peuvent éclater de nouveau.

Des mouvements menaçants te sentent dans les 
districts Arges, Muscel, Wascn. Jalonitia, Buieu, 
Brailn, etc. Dausd'aulres parties, los paysausonlinené 
de force leur* troupeani sur les cultures et dent les 
boit des proprié t "lires, du roi I I  de l'Etal. C est ponr i 
cela que le chien-garde da bien public ■ dus 
boyards », le gouvernement, n concentra det troupes 
dus divers rentres, prèles à marcher pour* rétablir 
l'ordre troublé ».

D'ailleurs. l'horrible massacre commit par Ira 
autorités civiles el militaires, la semaine dernière, 
dans le dialrict du OU, a donné encore une 
preuve que l'autorité et l'armée ne peuvent exis
ter l'une tant l'autre.

!,.* 20 juin, une masse de 4.000 paysans était venue 
A SIulinu, la ville de résidence dudit ditlrid, pour 
se plaindre û la commission d'eoquête électorale 
venue de Bucharrst, disant qu'ils ne pouvaient plus 
patienter, n'ayant pas de quoi manger, et que leurs 
troupeaux meurent sur les champs, n'ayant pas à 
pâturer, el réclamant A la fois que Ion reconnaisse 
comme leur député, non p u  l’élu de l'administra
tion, mais leur candidat qui, par lu  ingérences de 
l'administration, avait échoué.

Mais deux régiments de cavalerie, deux d'infan
terie el nn bataillon de chasseurs étaient concentrés 
A la gare ponr les empêcher d'entrer dans la ville. 
Sur la place où étaient groupées les autorités civiles 
el militaires et où étnilarrivée la masse des paysans, 
tarent lieu quelques pourparlers entra les paysans 
•t les divers personnages de l'administration. En
fin, un procureur général qui était là somma les 
paysans de se retirer, inait eux ne voulurent pu  
récouler.

Alors fut prononcé l'ordre de faire feu, e l le mas
sacre commença. Le bataillon de chasseurs el un au
tre d'infanterie llrent plusieurs salves. Après une ré
sistance avec des pierres et des revolvers, les paysans 
prirenlla fuite,empoi tint avec eux beaucoup de leurs 
blessés. Mais le* massacreurs ne te contentèrent 
pat de celle victoire, et la cavalerie eut l'ordre de 
charger lot paysans, jusque dans les villages, sur 
une distance da plus de sept kilomètres.

Les ofQciers étaient pins cruels que les soldats 
dans la charge de cavalerie, dit nn journal.

On ramassa, sur le champ de bataille, 1S cadavres 
el 58 blestét grièvement, el sur la route de la charge
4 cadavres. Le nombre des blessés par les sabres est 
grand et restera inconnu.

C'est-à-dire que les bandits qni nous gouvernent el 
leur ohefrusé, Charles I* , qui vivent ae la sueur du 
paysan, se lèchent maintenant l’on l'autre leurs 
maint rouges du sang de lenr vache à lait. Mais 
toujours se paie le sang versé!

Encore un exemple. —  La phase par laquelle a passé 
récemment la social-démocratie roumaine vient 
donner encore un exemple de la sincérité de ceux 
qui sont à sa tête : Nadejdè, Marlzun, Dinmandy, 
Hadovilx, Slevea el autres da moindre importance 
viennent de poster dans les rangs du parti national- 
libéral, aujourd'hui allégé de la coierie du palais 
cl remplacé par la parti conservateur. Mois si lu  
conservateur», ayant en télé le ■ nababe Canla- 
cnzino, sont les massacreurs d u  pay»ans du Oit, I 
les nationaux libéraux, ayant en léle un Stourdu, ! 
sont aussi les massacreurs d u  paysans du liolj e l I 
d'autres districts qui s'étaient révoltés, pour l u  I 
mêmes causes de misère, dernièrement.

El quand nous pensons qm- ce sont e u  messieurs I 
qui toujours aboient que c esl noos, les anarchistes, I 
qui aumuies des policiers !

J. Neagd.

Bulgarie.
'Vladimir locofï, an de n u  camarades, ancien 

étudiant à Paris, employé au bureau de la staüsli. 
que à Sophia, qui, depuis quelquu années, se trou !

vail, avec sa femme, dans la plus grande misèr**. 
dégoûté de la vie, a fuê il y a quelques jours le 
secrétaire général dit même bureau 

Les mouchards bulgares ont emprisonné beau
coup de n u  camarades, autant à Sophia que dans 
la province. Los gouvernements, aveu leurs lois et 
leurs institutions, puuvenl truquer les anarchistes: 
cela n'aura pour c fiel que de pousser les anarchistes 
contre la loi el l'autorité jusqu'à l'heure où écla
tera la grando révolution qui sera: l'abolition de 
toute autorité — source de tous lu  maux.

Etats-Unis.

Surtout, ici. s'envenime la lutte enlre le capital 
el la ira vail. Les grèyes de mineurs sont mena
çantes, et II y en a défit dans l'fodian Territory 
(Knnsns;', parce que Ira compagnies minières refu
sent de reconnaître les unions ae mineurs. L u  idéu  
de révolte contre l'exploitation capitaliste vont tou
jours en croissant, et nons ne nons croyons pu  
éloigné du jour où la grève générale des mines sera 
possible.

En attendant le chômage apparaît. A Pillsburg
I Pensylvanie', les grandes verreriu sont fermées et 
il y a déjà 17.000 ouvriers sans travail. Resteront-Ils 
les bru  croisés î

A Idaho. également. lu  mineurs sont en grève, et 
le gouvernement, craignant des désordres, a envoyé 
des soldats. Le brigand qui lu  commande, après 
avoir massacré des grévistes el rougi du sang des 
prolétaires les routes du pays, a publié un arrêt par 
lequel il fera poursuivre par les tribunaux, comme 
association de criminels, toutes lu  unions dont les 
membres essayent de quitter le travail. Et cela se 
passe dans un pays dit de liberté!

la  tournée de conférences de noire camarade 
Emma Goldmnn va se poursuivre. Après avoir visité 
Cincinnati, ClevelanJ. Saint-Louis, Chicago, elle 
s'est rendue à Setlly et à Tacoma près de l'A luka. 
Pendant le mois de Juillet, elle a séjourné à San-

Le bndgel des Elala-L'nis, cette année, présente 
un déficit de cent millions de dollars, malgré tous 
1m  impôts da  Riieri-e diiul on nccahlo 1e commerce. 
On parle d’établir un nouvel impAt de 3 0/0 sur les 
transactions commerciales: Tels sont lu  fruits de 
la politique impérialiste.

Evbning.

C O R R E S P O N D A N C E  E T  C O M M U N IC A T IO N S

Bibliothèque d'éducation libertaire (20. rue Tilon), 
à K heures 1/2 :

Samedi 22 juillet : Papillon. Analyse commentée
I  du livra de Charles-Albert L’Amour libre.
I Lundi 24 ju illet : A. Bloch. Le théâtre de Cal (1eron 
I-, (deuxième causerie)

Mercredi itl ju illet : Lecture sur place.
Adresser livres, revues, journaux au siège, 26, 

rue Tilon.

Ciiaiilkroi lodeliusarl). —  Dimanche 23 juillet, à 
"> heures, au local de I l'nion verrière, grande con
férence sur les Idées anarchistes.

Orateur : Plauslier.
Entrée : 10 cenlimaa.

A  N O S , D E P O S IT A IR E S  DE L 'EX TÉR IE UR

Quelques-uni >l’entre eux, Bréiil, Argentine et Etati- 
Unii, principalement, te plaignent de ne pat recevoir 
régulièrement leurs envois. Koui le* prions de recla
mer d la pofte, car no» paquet», loigneuiament empa
queté» et ficelé», d o iven t leur parvenir tans encombre.

B I B L I O G R A P H I E

i Nous avons reçu :
I Les séries 30-31 du Dictionnaire Maurice LnCluUre

0 fr. 00 la série, I I.  rue Berlin-Poirée.
/ Itivoluzionari e la sihutuone in ltalia, par 1). 

Zavallero, I broch.. Londres.
A los jovtnes. Pedro Kropolkine ; liiblioteca del 

Circula intemacional, I broch.. Montevideo.
Pour le» mioches. —  La leçon, I leuille, à Agen, 

kiosque du Marché.

A  lire  :
Le Militarisme professionnel, par M. Bakounine ; 

/Icine Manche, Ier juillet.
Pantins et Marionnettes,!. XuUien,Anrore, 1.1 juillet.

Il nous reste encore quelques collections des 
deux numéros du Glaneur anarchiste. Prix : 0 fr. 50.

Aussi quelques collections complètes des années
4, 6 el 7 de la Révolte et neuvième aunée du Ré
volté, que nous laisserons pour 3 francs.

L'année séparée (sauf la quatrième donl nous 
avons très peu), i  fr. 75.

Il reste très peu de e u  collections; nous enga
geons les camarades à se hâter s'ils désirent se les 
procurer avant qu'elles soient épuisées. Il y aurait 
ensuite deux avantagu pour nous : nous faire ren
trer un peu d'argent, dont nous avons besoin plus 
que jamais, et faire de la place dans nos culers 
pour y placer lu  publications nouvolles.

Les années 1,2. 3 e l X des Temps Nouveaux, 7 fr. 
l'année. Pour quelque lemps, 20 fr. les quatre.

Vient de paraître notre quinxième lithographie : 
Ah! les taie» corbeaux! par Jules llénaull; franco, 
en lube, I fr. 40; tirage d’amaleur, 3 fr. 25.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

D'Axa. — Bon. Merci.
C. C. — Kxcnllont le passage d'Alphonse Karr. niais 

noua avons déjà publié dans un numéro du Révolté en 
83 ou 80. — Je vais lire le Muupassanl.

('n abonné île Bavière.— j'ai bien lu lu  élucubrations 
de lloasignol, mats nous avoni bien d antres chient A 
fouetter nue de nous occuper des insanités d'un policier.

F. S., a Marseille. — Celait bien fin juin quo finissait 
votre abonnement.

I G.; i  Cnslelnnu en Gupi. — Où faut-il vous envoyer le 
F Journal? le n* 9 nous était revenu avec la mention ■ non 

réclamé ».
/’ . M. Winlt,â Gorincliem, demande au camarade Tcher- 

kesoff de vouloir bien lui donner son adrette, par rapport 
à la traduction hollandaise det Pages d'histoire locialute.

Peintre»  en décor. — Le frère du camarade que vous 
avez vu cherche du travail A son tour. Pou vu-vous lui 
donner un rendet-vous?

Think. — Reçu. Vous rendrai réponse la semaine pro
chaine.

J. R., La J. — Rendrai réponse lorsque l'aurai lu.
— Que les camarades insistent pour que les libraires ré
clament directement lorsqu'ils ne reçoivent pu  leur 
compte.

£>., à Amiens. — Esprit de révolte. Evolution et Révo
lution épuiséi.

Merci au camarade qui noui a envoyé dea numéros
I 8* année Récolte.

Reçu pour le Journal : L , 0 fr. 40 — M. G., A Lauten,
I fr. 30 — Cbinon, 2 fr. — Un peintre en bâtiment, 
2fr. — Uoupêre, I fr. —■ C. C. M., 20 fr. — P. S., n 
Marseille, 2 fr. 15. — D'Amiens : Une purée, 0 fr. 25 ; 
Un vengeur, 0 fr 28; Un curé. 0 fr. 10 ; Un cordonnier.
0 fr. 25; Encore un cordonnier, 0 fr. 25 ; Anonyme,
0 fr. 10; Anonyme. 0 fr. 20 ; Groupe du samedi, 0 fr. 70:
D., 0 fr.25: M.. 0 fr. 18 ; Maurice llobbe, 0 fr. 20; Pour 
la vraie révolte, 0 fr. 80 ; Les habitués du Mutée des

I Horreur». I fr.. 50.;.Le. compte rond, 0 fr. 30. En toul,
5 fr. — Merci à tous.

I G., A Arlu. — M.. A Avignon. — O., A Beauvais. — G , 
A Boston. — B., au Mans. — B., A Mircpoix. — B.. a

I Voulon. — D ,à  Buzeu. — R., A Gand. — r .,  A.Liège.-  
j T., A Van. — C. J., A Pourchambault. — M., A Antibcs

— C., au Chambon. — Vve D., A MonUuçon. — Vve B., 
A Genève. — R., A Lausanne. — Thonon. — G. B.. â 
Jemmeppes. — G-, A Port-Elisabeth.— B . A Monthoy.

I — D., a Kresnet. — Reçu timbres et mandata.

Le Gérant : DbxAcusm.

raais. — mp. ci. slot, 7, nus bleui.
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A UX CAM AR AO ES

Par suite de notre nouvelle combinaison, le journal 
peut se trouver en dépôt dans presque toutes les localités. 
Prière aux camarades de tanner les libraires jusqu à 
ce qu 'il» l'aient en dépôt. Leur indiquer aue la maison 
Hachette le leur fera parvenir. Prière également de 
nous faire connaître les libraires qui apporteraient de 
la  mauvaise volonté dans la mise en venta.

Minte chose pour les gares, où certains commissaire* 
ont fait pression sur les libraires pour let intimider.

Le journal est envoyé pendant quelques semaines 
aux adresses que l ’on veut bien nous faire parvenir.

L A  C R I S E  S O C I A L I S T E
OU

A Q U I L E  C A LE Ç O N ?

11 parait que la  Révolution sociale court de 
grands dangers. Peut-être ne le savez-vous pas, 
__n i moi non plus, —  mais i l  en est ainsi.

M arx,lriomphera-l-il par Jaurès ou par Guesde? 
Roubaix sera-t-elle la « v ille  sainte » ,  comme 
autrefois La Mecque, ou bien A lb i sera-t-elle la 
«  Rome »  des sociétés collectiv istes?

Telle  est la  grosse question du jou r, qu i me-| 
nace de re jeter dans l ’om bre la  fameuse «  a f
fa ire »  dont Rennes s 'apprête à  nous donner i 
enfin  le  dénouement.

Lob uns tremblent de voir le socialisme suc-| 
com ber dans la Julie qui v ien l d’éclater pour 
savoir & qui l'on  adjugera le  caleçon, jusqu'alors 
délenu par l ’ ex-élu des Roubaisiens, qui l'avaiti 
précédem m ent arraché au Dr Brousse.

Tandis que les amis de Rochefort e l Cie —  
ces bons réactionnaires, —  se gaudissenl dans 
l'espérance d 'y  vo ir enfin som brer la  Révolution 
sociale. I

Pauvres n iais, qu i en sont encore à crOitè 
que cette Révolution inéluctable puisse être 
dérangée dans sa marche par la  lu lle  aussi na
turelle que grotesque & laquelle se livrent ses 
prétendus chefs et futurs directeurs !

A  travers le fatras d'adhésions que se font 
adresser les combattants, rien de vraiment sail
lant n 'a  é lé  publié jusqu 'alors, à l'exception de 
la lettre du citoyen Raymond L av ign e— de Bor
deaux— un dissident du clan de Jaurès, le tom
beur d 'A lbi, riva l du tombeurde Roubaix.

Le  citoyen Lavigne, en effet, tout en protes

tant de son am itié pour Jaurès, lui déclare 
tout net que son grand projet d'une seule Eglise 
socialiste dont il aspire à ê lre le chef —  natu
rellem ent —  ne lui parait h lu i, Lavigne. qu'un 
retour au jscobinisme, dont la  fameuse formule 
«  une e l indivisible »  a enfanté la jo lie  Républi
que dont Galliffet e l \Valdeck-Rousseau sont à 
cette heure les terre-neuve obligatoires, ce qui 
jetterait fatalement dans les mêmes errements 
et aussi dans les mêmes crimes le socialisme 
devenu gouvernement à son tour.

Pour un parlisan du fameux Quatrième E la t, 
ce n 'es l déjà pas si mal raisonné, bien que ça 
manque tout de même un brin  de logique.

Les deux parlis aux prises, et qu i déjà se 
jettent un las d'injures à la face, semblent ce
pendant être tombés d'accord pour faire tran
cher leurs différends par un Congrès... j'allais 
d ire un Concile —  on peut s’y Iromper.

11 va sans d ire que ce fameux Concile ou 
Congrès, dont les deux élémenls principaux 
seront savamment préparés par les fortes têtes, 
ne tranchera rien du tout, si même il ne nous 
redonne le spectacle du fameux Concile des bri
gands, dont Amédée Thierry nous a décrit les 
hauL* faits et où le  symbole de Nicée fut enfin 
imposé à coups de trique aux Ariens.

Du moins peut-on présumer que les deux partis 
qu i composeront celle  auguste assemblée de so
cialistes officiels n'en continueront pas moins 
de s'snathématiser au nom des «  grands princi
pes » ,  dont en somme ils sé soucient comme de 
leur prem ière culotte.

Pour moi, je  ne doute pas que la  Doctrine  de 
Jaurès — ce nouveau e Paul de Cilicie «com m e 
l'appelle son ami Clémenceau (1)_ —  obtiendra 
au futur Congrès une forte majorité.

Cette doctrine esl en effèt Irop conforme à 
l'ardent désir des suivants,de-Jaurès (et aussi 
de ses contradicteurs moins sincères) pour 
qu’on n'approuve pas le système des candidatures 
ministérielles, conséquence logique delà course 
aux sièges de députés— e l Ses adversaires ne lui 
font la guerre en réalité que parce qu ils_ voient 
s 'é lo igner d’eux les chances'd en bénéficier.

Or, bon nombre de délégués feront celte ré
flexion très pratique, et surtout profitante, que 
fa ire partie d'un groupe dont les chefs seront 
ministres cela donne aux plu? modestes pas mol 
,de chances du devepi çquelqçç chose — ne fûUce’ 
que concierge d ’un ministre, ce qui n est point 
tant à  dédaigner. Ce raisonnement terre-à-terre 
et à la portée de toutes les intelligences pourra 
fort bien donner le calecon-i Jaurès et le faire 
perdre & Guesde.

C'est alors que le docteur Paul Brousse, le x -  
anarchode Y Avant-Garde suisse, rira bien dans 
sa barbe.

Mais la  Révolution vraimenlsociale, qui nous 
débarrassera de lous ces néo-jacobins en pâte

(1) Voir \i Aurore du 21 juillet

tendre, ne s'en portera que mieux, grâce à la 
fameuse « Crise » ,  et, plus encore que Te docteur 
Brousse, elle aura lieu d'être en liesse.

L ' É C O L E  L I B R E

Dimanche dernier, Mlle Dupont avait convoqué 
ses élèves, leurs parents e l amis, à une petite réu
nion familiale où elle a rendu compte des travaux 
de l’année.

Dans une petite allocution, elle a expliqué pour
quoi elle ne donnait pas de prix et a démontré 
l'absurdité des châtiments et des récompenses, qui 
ne font que développer l'hypocrisie et la vanité.

Par une leçon de faits, des leur entrée à l'école, 
elle leur démontra que désordre et égoïsme ne sont 
pas la vraie liberté e l sut ainsi, sans coercition, 
sans réprimande, les amener à savoir user de leur 
liberté sans s'incommoder les unes les autres.

Une autre méthode de.Mlle Dupont, c'est d'étudier 
le caractère de ses élèves et, par l'exposition de 
leurs qualités et de leurs défauts, de savoir ainsi 
tes amener à se contrôler, à apprendre à connaître 
la répercussion de leursactes sur autrui et sur elles- 
mêmes, les amenant peuà peu à amender et corriger 
ce que défauts ou qualités peuvent avoir d’excessif.

Quoique la plupart des parents, sinon tous, soient 
loin même de connaître les idées anarchistes, ils 
ont applaudi au système, car, par leurs enfants, ils 
avaient élé à même d’en juger les résultats. Et 
Mlle Dnpont, en travaillant a former les caractères 
de ses élèves, travaille ainsi non seulement à l ’é
mancipation de la femme, mais à l'émancipation de 
l ’élre humain, car, du jour où les individus auront 
appris à faire respecter leur personnalité en res
pectant celle des autres, la révolution sera proche.

J. GaAVB.

M O U V EM EN T  OUVRIER

•1 (I *  a à peine trois semaines que la loi sur les 
accidents au travail est promulguée, et déjà le mé
contentement est tel parmi les ouvriers que, de 
toutes parts, ceux-ci se mettent en grève. Et cela 
ne fait que commencer. Il est probable que, 
au lieu de grèves partielles, des corporations en
tières quitteront le travail d'ici peu : tels les ouvriers 
menuisiers et les ouvriers du bâtiment.

Déjà, du fait seul de l'application de la loi sur 
les accidents, il y a actuellement plus de_ vingt g ri
ves réparties aux quatre coins de la France. Et 
encore toutes ces grèves ne nous donnent-elles 
qu’une idée peu exacte de la situation, beaucoup 
acceptant les diminutions de salaire sans mot



dira. A Paris,dans la maison Berthier el Leiy, labri- 
quo do chaussures les patrons ont résolu do retenir 
sur lo salaire des ouvriers la primo d'assurance 
qui leur est imposée. Dans la maison Mfcnnesier le 
patron a fait afficher qu'en raison do-la ldi sun les 
accidents, el durant (ont le temps qufellë serait en 
vijjueur, il retiendrait t fr. 50 par 100 francs de

Dans la maison Senleur.fabrique d'appareils élec
triques, non seulement lo patron enlendfairo payer 
la prime par ses ouvriers, mais, à un»* démarche 
de ceux-ci, ce monsieur a répondu : « Je suis lo maî
tre chez moi et je  doublerai, s’il me plaît, les frais 
que comporte la prime. >•

Il serait à souhaiter que les ouvriers prennent 
l’habitude de s'insurger contre les lois comme MM. 
leurs palrons.il es! vrai que l’on ne manquerait pas 
do les poursuivre. Il est permis 4 des capitalistes do 
ne pas vouloir appliquer les luis;mais, si les ouvrière 
s'avisaient de vouloir en faire autant, nous verrions 
ces bons capitalislcscrieràl'insurrection,ù l’entrave 
de la liberté du travail, etc., etc., el les poursuites . 
ne manqueraient pas de pleuvoir. Ce qui prouve une I 
fois de plus que l'egalité devant la loi est une vieille I 
balançoire.

En province, les grèves du fait de la loi sur les ac
cidents son! nombreuses aussi ; nous en citerons 
quehiues-unes : 1 es couvreurs du Mans, les ouvriers 
du bâtiment de Tours el de Sens, les carriers de I 
Nancy, les métallurgistes de Dijon, les scieurs de 
llontauban. A Sens, les patrons uu bâtiment ont ré
duit les salaires de 0,01 centime de l'heure.

Comme ou le voit, ce que nous avons prévu arrive ; 
la loi sur les accident» obligeant les palronsà assurer 
leurs ouvriers, le salaire de ceux-ci doit inévitable- 
ment s'abaisser dans les mêmes proportions que le 
montant de la prime imposée aux industriels.

Les ouvriers supporteront, qu'ils le veuillent ou 
non, les frais de l'assurance contre les accidents.

Messieurs les politiciens socialistes ont beau faire, 
leurs lois dites ouvrières seront impuissantes contre 
les lois économiques (loi de l'offre el de la demande,
loi des salaires, etc.; : la société capitaliste forme 
un tout compact qui doit être détruit. I.es lois 
comme celle sur les accidents ne feront que hâter i  
là chute.

Quelques journaux ont publié la semaine der
nière une lettre de félicitations au sieur Millerand, 
qui pourrait laisser supposer que les ouvriers pa
risiens onl abdiqué toute dignité. Il n’en est rien. 
Quelques-uns des signalaires onl fait suivre leur 
nom de titres ronflants, ce qifi a prêté à confusion. 
Eh réalité, les quelques budgétivores de la Bourse du 
travail ont agi en leur nom personnel, ol ce pour 
satisfaire les instincts do certains politiciens jaloux 
de l'indépendance des syndicats ouvriers parisiens.

Souhaitons vivement que ces quelques personna
lités, qui se servent avec une pareille désinvolture 
du poste que leur ont coudé leurs camarades, re
çoivent le salaire qui leur est dû, Millerand ne 
manouant pas de sinécures à leur offrir, el que les 
syndicats parisiens ainsi que la Bourse du travail 
reconquièrent l'indépendance si utile au bon fonc
tionnement de ces groupements.

P. Delesalle

MOUVEMENT SOCIAL

France.

U .  Gai km Famille — On s’aime dans l'armée, 
mais on s'aime ! Ce n'est rien de le dire, il faut le 
voir pour le croire. On s’adore positivement Ce 
sont surtout les gradés qui débordent d'amour pour 
leurs inférieurs, el les témoignages d'affection, de 
sollicitude vraiment paternelle, les procédés les plus 
prévenants y surabondent.

Citons quelques exemples :
Le général Hervé inspectait dernièrement les 

troupes en garnison 4 Nancy. L'inspection so ter
mina par une revue, sur le plateau de Malzéville, 
des troupes de Nancy, fin y avait joint lo i:*  dragons, 
de Pont-â-Mousson, et le bataillon de chasseurs à 
pied de Sainl-Nicolas-du-l’ort, qui avait dû faire dès 
trois heures du malin le chemin de quinze kilomè
tres de Sainl-Nicolas au lieu de la revue. La veille, 
les hommes de ce bataillon avaient lait nne marché

|do trente kilomètres. La chaleur était torride; des 
hommes tombèrent en roule; un chasseur nommé 
Ilnynal tombe sans connaiBsanoe ; transporté à 1 hô
pital, il y meurt quoique» heures après-, I n autre 
est mort lundi.

|.o soir, il y avait grande réception, au palais du 
I gouvernement. Ube foule imbécile acclama Jes as

sassins galonnés qui, parés de leurs plumes d'au I ru - 
I rhe, vinrent se faire admirer au;balcon; se souciant 

fort pou des meurtres qu'ils commettent chaque 
jour pour satisfaire leur stupide vanité el leur 
manie de parade.

A Snint-Mihiel, malgré la température excessive, 
on continue de faire des manœuvres. Vendredi. 
t l  juillet, le général voulut se surpasser. C’Etait 
jour de manœuvres de brigade. Le 130* d infanterie 
fournit à lui seul, ce jour-lù, 171 hommes frappés 
d'insolation ou succombant A la fatigue. On dut les 
ramener en chemin do fer. Trois de ces hommes 
sont morts... jusqu'ici.

El il est des crétins, des misérables assez dépour
vus de conscience pour prétendre que ces abomi
nations sont nécessaires pour maintenir la « gloire 
de la patrie » !  Pour une guerre qui peut-être n'arri
vera jamais, on ruine aes pays, on assassine des 
hommes, et le troupeau que l’on martyrise ainsi 
pousso l'aberration jusqu’à acclamer scs bourreaux !

Le colonel du 122* de ligne, en garnison 4 Mont
pellier, a déclaré, dans un de ses derniers rapports, 
que les soldats de son régiment connus pour leurs 
idées anarchistes seraient surveillés do fort près el 
qu'au moindre écart ils seraient envoyés aux com
pagnies de discipline.

Bien que le code militaire n’ait pas prévu les dé
lits d'opinion, je  serais curieux de connaître la 
définition que ce llnmollol peul bien donner des 
idées anarchistes. Elle doit être désopilante.

Un chasseur du 18* bataillon, caserne 4 Stenay 
(Meuse), devait partir en permission. Arrivé à la gare, 
il manifestait trop bruyamment sa joie, au gré du 
planton apposlu 14' par l'autorité militaire. Il élail 
même ivre, prétend-on. Toujours est-il qu’il fui 
reconduit 4 la caserne el enfermé 4 la salle de po
lice, où il coucha sur la planche, au lieu d’aller 
coucher chez lui. Désespéré, il s'étrangla.

Noire patriotisme ne doit pas être altéré pour si 
peu.

AiNDRK Girard.

—I Procédés de godvrii.nbuent. — Chaque semaine, de
puis doux ans, l’affaire Dreyfus jette de singulières 
lueurs sur co qu’on appelait autrefois la conscience 
des hommes de gouvernement Des coins d'ombre, 
où presque personne n'avait encore pénélré, s'éclai
rent soudain, el l'on recule épouvanté.

Une nuit que Dreyfus dormait dans sa case, nous 
apprend-on, des agents du service pénitentiaire
abordèrent 4 l'Ile du Diable et simulèrent une ten
tative d’enlèvement du prisonnier. Tumulte, coups 
de canon, etc. Dreyfus se réveille en sursaut et de
mande ce qu'il y  a. Son gardien, intelligence obtuse,

I  se contente d'appliquer son revolver sur la tempe du 
condamné, el, comme celui-ci ne fait aucun geste 
de rébellion, il ne le tue pas. Si Dreyfus eût été 
moins calme, ou ce gardien plus zélé, Dreyfus était 
mort, ce qui eut fait l'affaire de bien des gens.
i Les gouvernants expliquent qu’on a bien tort de 

s’échauffer pour si peu et que celte affaire, qui avail 
quatre-vingt-dix-neuf chances pour se terminer par 
un assassinai, était tant bonnement une petite expé
rience destinée 4 mettre 4 l’épreuve la vigilance des 
gardiens. Mille excuses, bons gouvernants 1 

Quelque* mois plus tard, Dreyfus recevait une 
dépêche da l'administration pénitentiaire lui an
nonçant que sa femme — veuve de lui depuis deux 
ans —  venait d’accoucher... Mais, cette histoire-lu, 
personne ne veut l'endosser, et chacun jure qu'il 
n j  est pour rien.

C’est ainsi qu’on gouverne, 6 gouvernés 1

UÉKK.NSE RÉPUBLICAIN!. —  On sait nue le ministère 
actuel — ministère de défense républicaine —  a été

constitué en vue do réfréner les audaces des tral- 
nouts de sabre et de subordonnor, comme on dit,, 
le militnrisnra au civilisme. Pour cela, on a associé 
le mentais deGollIffet e l lo citoyen Millerand. Or ce 
miniBtùre, Sur la ddmnndo du marquis, vient do ré
clamer dos poursuites contre le Peupla, journal 
socialiste de tyoBii pour uvoin rfppris au public co 
qni se passe dans les cusernos. Et cela avec l'assen
timent (lu citoyen Millerand, ancien rédacteur à ce- 
même journal.

Le comique de l’affaire, c est quo les articles visés 
sont des reproductions du Journal du Peuple, où ils 
étaient passés sans attirer l ’atlenlion. 0 clairvoyance 
gouvernementale I

Remercions le citoyen Millerand. Graceàlui, nous 
pouvons nous faire une idée assez nette do co que 
serait un ministère socialiste. El cela ne nous lente 
pas beaucoup.

AccusATEuns galonnés. —  Vous rappolcz-vous l ’in
cident de la fausse lettre Cordior? Puisqu’il s’ag it 
de faux, vous pensez que cela regarde l'étal-major. 
En effet. Le colonel Cordior témoignait en faveur de 
Dreyfus. Vile, la Libre Parole publia (voulant hono- 
rer l'année) que ce colonel élail un vendu e t 
qu’une lettre de lui, où il faisait ses offres de service
4 Mathieu Dreyfus, existait au ministère de la guerre. 
El le général Ilogot avant renouvelé celle accusa
tion, sous serment, devant la Cour de cassation, 
Cordier déposa une plainte. Un juge d'instruction 
fut commis, qui ouvrit une emmêle el f il compa
rai Ire le général Itogel. Somma de préciser et d »  
fournir ses preuves, co bravo général se troubla, 
balbutia, finit par avouer qu’il- ne savait rien par 
lui-méme, mais avait entendu dire par un tel e t un 
tel que... Les officiers mis en cause par lui compa
rurent 4 leur tour devant le juge, el ce fut pi Leux : 
ces hommes à dorures et 4 panaches se dérobaient, 
ne voulaient pins rien affirmer, baissaient le tan et 
se rejetaient les uns aux autres la responsabilité. 
Bref, la lettre Cordier était un faux des plus gros
siers, et ces militaires chamarrés, si prompts 4 se 
faire accusateurs, montaient une fois do plus.

lié ! tas de sans-patrie, mes frères, l’armée est-elle 
l'école de la loyauté, oui ou non?

Morale et rjugion. —  L'abbé Delumarre, supé
rieur du collège de Sainle-Marie, 4 Aire, vient d 'étre 
condamné 4 deux ans de prison pour excitation de 
mineurs 4 la débauche. Un de scs professeurs, pé
nétrant un jour 4 l ’improviste dans sa chambre, 
l’avail trouvé en étrange conversation avec des 
élèves.

Sans doute, ceci ne prouve rien conlre l'existence 
de Dieu ; cela ne prouve pas non plus que lous les

C ré très catholiques soient tels : 4 côte de l’abbé 
iclamarre, il y a sainl Vincent de Paul. Mais cela 

démontre tout de même que la religion est impuis
sante 4 moraliser l'homme (surtoul une religion 
qui profosse le mépris du la femmo c l contraint 
ses adeptes 4 une existence anormale). L'homme 
ne vaut jamais que par lui-même.

IL  C l.

Bourges. —  Les socialistes--do Bourges avaient, 
organisé pour dimanche dernier, 30 juillet, une 
grrrando conférence, avec lo concours des députés 
J.-L. Breton el J. Dufour, puis Maxence iloldes, 
Jean Jaurès, Cougny et Mauger.

Disons tout de suite que Dufour e l iloldes ont 
fait faux bond. Il est vrai que les auditeurs n’en 
furent pas trop fâchés. Environ quinze cents per
sonnes se pressaient pour entendre la grande parole- 
socialiste I ! 1

Tour à tour, Cougny, Brolon ol Mauger viennent 
prononcer quelques paroles et s'empressent vive
ment de céder la parole 4 Jean Jaurès. A  son arri
vée 4 la Iribune, divers cris l'accueillent : Vivo la 
Sociale ! vive l’Anarchie! vive la Liberté ! ol quel
ques vive Jaurès I se font entendre.

Il envisage la situation actuelle de 1’ «  Affaire • 
e l dénonce toutes les lurpiludes des élal-majo- 
risles e l de toute la bande nationaliste-antisémite.
11 serait trop long d’énumérer succinctement son 
discours, mais nous pouvons affirmer que, malgré 
le caractère politique qu’il contenait, il y avait de 
bonnes choses.

Lorsqu'il se rassied, Gaston Cougny demande si- 
quelqu un demande la parolo ; aussitôt notre cama—



rade Léo Sivasli la demande, et c'est an milieu de 
l'attention générale qu'il vient demander d’élargir le 
débat et de ne pas le limiter au capitaine Dreyfus.

Nous avons, ait-il. d'autres camarades qui souf
frent, qui agonisant dans les ignobles cases du 
bagne. Il cite avec leurs noms les condamnations 
des camarades victimes de leurs principes : Monod, 
Vauthfér, Lardaux, Meunier. Liard-Courtois, Paul 
Durv, Etiévant, etc., etc. 11 parle également du 
vaillant Girier-Lorion, qni, lui, mourut au bagne, 
après d'atroces tortures tant physiques que moralés.

Puis, s’adressant à Jaurès : >« Vous, citoyen Jaurès, 
qni avez tant lutté dans l’affaire Dreyfus, vous je t
terez-vous dans la mêlée pour la délivrance de ces 
opprimés ? Combattrez-vous pour rendre à ces vic
times de.leu r devoir la Justice el la Liberté aux
quelles ils ont droit? »

A celte attaque directe, Jaurès se lève el répond 
qu'il luttera aussi vaillamment pour les «  nôtres »* 
qu 'il a lutté dans l’affaire Dreyfus. Ce sont des vic
time* des lois scélérates, dil-îl ; noua voulons donc 
leur liberté, quelles que soient leurs opinions!

Notre ami Sivasli d il que personnellement il 
prend acte de celle déclaration el- que, au cas où 
Jaurès l'oublierait, lui et ses amis libertaires sau
raient la lui rappeler.

La place nous manque pour faire un compte rendu 
plus détaillé ; mais notons pour terminer un petit 
incident qui s’est passé dans la  salle : un pauvre 
déséquilibré, abruti par les patenôtres de la prt- 
traiüe et des antisémites, s'étant permis de faire nn 
peu de « boucan », quelques citoyens » énergi
ques »  (!) le jetèrent dehors avec force horions! Ils 
nouaient mieux fait de l'asseoir à la tribune, où il 
eftl pu applaudir a son aise —  car il applaudissait 
Jaurès à outrance —  quoique farouche antisémite !

A n g le te r re .

Notre ami Bourlreff vient d'Êlre mis en. liberté, 
après avoir passé dix-neuf mois eu prison. Arrêté 
le 16  décembre 1897, il fut poursuivi pour son jour
nal le Narodovolels et condamné à faire dix-huit 
mois de travaux forcés ponr avoir osé dire —  ce 
que beaucoup pensent— qn'il serait bon de recons
tituer en ItUBsie l'organisation terroriste «  La Vo
lonté du Peuple », el en général qn'il est bien temps 
de retourner à la politique révolutionnaire.

Nous sommes heureux da dire que, malgré le 
régîmq atroce des prisons anglaises, la santé de 
Bourlreff n’a pas soulier! e l qu il sort plein d'éner
gie.

Danemark.

A NOS FRÈRES LES OUVRIERS DE TOUS LU —
Le 19 mai* le'Conseil d'administration des associa
tions centralisées des entrepreneurs e l patrons en 
Danemark., déclara un ioOk-out général dans loutcL 
l'Industrie du Imliincnl et dans celle da fer e t d'our 
vroges en bois dans tout le pays. Trois semaines aupa
ravant. ils avaient déjà jeté à la rue environ 3.500 
menuisiers e l ébénistes. Ce lock-out, gigantesque 
relativement & notre petit pays, commença le 21 mai. 

•comprittodt d’abord environ 2S.000 ouvriers,et fut 
plus tard étendu à environ 40.000. Il comprend à 
présent la moitié des ouvriers industriels de notre

Pa£e but esl d'anéantir les organisations ouvrières, 
ces organisations créées par nons avec des efforts 
inouïs pendant des annees d’un travail énergique 
et persévérant. On veut noua enlever les avantages 
obtenus peu & peu à l'aide de ces organisations, 
après bien des combats. On veut encore une fols 
faire de nous des esclaves sans volonté; commandés 
pan les capitalistes.

Nous combattons depuis sept à dix semaines pour 
nos droits ; cependant, on ne peut espérer que le 
lock-out cesse bientôt; au contraire, on constate 
que les patrons l'ont préparé de longue main et 
qu'ils ne veulent pas s'arrêter avant que la faim et 
la misère forcent les ouvriers i  passer sont le joug. 
En Allemagne, en Norvège et Suède, et aussi loin 
que s'étend l’ influence des patrons, on renise le 
travail aux exclus ; s’ils en ont déjà obtenu, on les 
chasse de nouveau comme dos chiens. La lock-out 
est donc devenu international. Quand il s’agit de 
poursuivre les ouvriers, le patriotisme des capita
listes disparall tout à coup ; pour quelnue temps, 
les phrases nationales sont mises de côte.

Malgré la longue durée et la cruauté du combat, 
les exclus sont déterminés à tenir bon jusqu'au

bout. Nos rangs sont aussi serrés qu'au premier | 
jour; notre courage e l noire envie do combattra 
n’ont diminué en rien. Nous n'avons pas do déser
teurs, et nous empirons tons la victoire; et notre 
persévérance nous .l’apportera.

Un lock-out d’âne telle étend ne est en soi une 
action brutale an dernier point. Mais il y a plus : la 
Comité combiné des patrons et ouvriers a pro
noncé un verdict suivant lequel la lock-out consti
tue une violation éclatante el frauduleuse des conten
tions passées entre les parties contractantes concer
nant les conditions du travail el des salaires. Malgré 
cela, on conünue celle attaque brutale avec une 
vraie arrogance de capitalistes.

Autant que possible, nous avons cherché à faire
1 cesser le lock-out d'une manière honorable pour les 

ouvriers. Nous avons offert de recommencer le tra-
I vail aux-anciennes conditions, mais on a refusé. 

Alors nous offrîmes de négocier avec les patrons 
dans un conseil d'arbitrage pour fixer ainsi les nou
velles conditions.

On a commencé de telles délibérations, mais elles 
ont échoué à cause des conditions humiliantes et 
dignes d'esclaves des patrons.

Voici les exigences de ces derniers :
Certaines dispositions des lois des syndicats ou- 

' vriers doivent être rédigées à nouveau suivant les 
demandes des patrons.

Les syndicats ouvriers doivent garantir la mise 
on œuvre des modifications demandées par les pa- 

' irons,, non seulement en  ce qui concerne leurs
I membres, mais aussi pour ceux qni ne le sont pas.

Cerlaina points des lois doivent être changés aans
1 l'Intérêt despalrons; on vaut ainsi obtenir que les 

syndicats fonctionnent comme une police surveil
lant les ouvriers.

, A peu près la moitié de nos membres seront 
exclus de voter. On demande à cette fln que le droit

i de vota no soit donné aux membres qu'a partir de 
trente ans.

Tous les prix courants, toutes les conventions sur 
les salaires et le temps du travail doivent expirer 

. su milieu de l’hiver, donc dans la saison ou les
I patrons onl la meilleure chance de subjuguer les 

ouvriers despotiquement par la misère.
I One somme de l/ l dé million de kroner sera versée
comme garantie de l’observation de ces conditions

1 de la part des syndicats ouvriers.
! Les syndicats ouvriers reconnaîtront le droit des 
| patrons de déclarer à tout moment un lock-out géné-
1 ral pour asservir ainsi Ponvrier ou besoin.

Voilà les demandes principales des patrons. Du 
reste, ils les ont rédigées en rien moins de 19 arti
cles, qui presque tous tendent au même but.

Bien entendu, c'esl avec mépris que nous avons 
rejeté ces demandes insolentes. La misère la plus 
dure, la faim de nos femmes et enfants pourraient 
sonies nous taire accepter des conditions si dégra
dantes, si destructrices de nos organisations.

Camarades!

Le combat sévissant ponr le moment en Dane
mark est un combat sans pareil enlre les classes. 
Nul pays n’en a vu de semblable.

D’un côlé sont presque tous les ouvriers indus
triels, organisés au nombre d'environ 80.000 dans 
désorganisations libres, où chaque ouvrier peut par 
son vote, par ses arguments, influer sur les condi
tions du travail dans sa spécialité.

De l'antre côlé sont presque tous les entrepre
neurs e l patrons industriels organisés dans lont le 
pays. Dans cette organisation, une minorité de capi
talistes régnent en despotes et cherchent par des 
poursuites économiques à effrayer les patrons de 
moyenne fortune et les commerçants et à les faire 
obéir aveuglément.

Voilà donc les deux parties qui sont en guerre. 
Et le résultat décidera pour longtemps si les ou
vriers seront des citoyens libres ou les esclaves 
sans volonté des patrons.

Notre travail a fa il fleurir l'Industrie danoise. 
Nous avons augmenté les ressources pécuniaires de 
la population générale de aillions de couronnes

far an; nous avons ainsi contribué énormément à
i  fortune et au progrès da notre pays. Les capi

talistes, an contraire, ne travaillent que ponr eux- 
mêmes et appauvrissent la population générale, 
parce qn'ils désirent s’enrichir seuls.

L’effet du lock-out se fait déjà sentir. Dans toutes 
les industries non directement impliquées, le man
que de travail augmente tous les jours ; les affaires 
ciiminuenL en nombre, malgré la bonne saison, la 
meilleure de l'année. Les marchands perdent de
50 à 70 0/0 de leurs affaires. Des milliers d'ouvriers 
en dehors des exclus sont sans travail.

Le capitalisme international vent faire nne expé
rience sur le petit Danemark. Relativement à 
l ’étendue du pays, les 40.000 exclus représenteraient 
en Allemagne ou en Angle barre, s 'il y  avait là  un 
tel lock-out, environ us million dfhommas. Si las ca
pitalistes réussissent à subjuguer Iss ouvriers par 
ce lock-out en niasse, on suivra bien certainement 
cel exemple à l*élraager.-et on essayera, là aussi, 
de faire succomber les ouvriers.

Paul-il donc que nous autres ouvriers danois suc
combions, que nous devenions des esclaves obéis
sant aveuglement ae fouet des capitalistes?

La réponse est facile, si nos frères étrangers veu
lent noua aider. La voilà : Nous ne devons ni 
ne sommas forcés à céder. El nons ne doutons pas 
que vous ne déstries une telle réponse I 

Comparé au reste de la terre, le Danemark n’est 
presque rien. Dn petit sacrifice seulement. As la 
part de chaque frère étranger, nons suffira pour con
tinuer notre résistante jusqa'à la victoire. Nous 
venons de montrer que nous n'avons pas peur da 
combat, et nous sommes prêts à le continuer.

La fraternité des ouvriers de toute la terre s’est 
manifestée par nos Congrès internationaux, nos 
fêtes de Mai, nos démonstrations ponr la pais uni
verselle. Les capitalistes ont rendu je lock-ont in
ternational en poursuivant les ouvriers danois en 
dehors de nos frontières; les capitalistes étrangers 
les assistent fraternellement.

Aidez nous donc, frères étrangersI Notre guerre 
est la vôtre. Jamais nous ne voua avons fail uéfaul 
aux temps de détresse; nous ne ferons pas non plus 
défaut 4 l’avenir, quand vous combattrez, à votre 
tour, contre les capitalistes pour la délivrance da 
prolélarial.

Envoyez-nous doue vitO ' vos contributions, à 
l'adresse de :

E. Svendsen, llœmersgade. 22. Copenhague. K. 
Avec salutation fraternelle pour le» syndicats 

ouvriers réunis de Danemark (De samvirkande 
l-’aL'forliund i Danmark).

J. Jusm, président.

Ne nons adressant qu'à des camarades ayant déjà 
du mal i  vivre, nons ne pou vans, anx Temps Xowvaux, 
faire gtond'chooa pour loa camarades danois. Mail
i l  y a là œuvre de solidarité internationale ponr 
ceux d’ entre nous qui ont l'habituded'orginiser los 
réunions publiques et peuvent y prendre la parais, 
et créer ainsi une agitation pour venir es aide aux 
camarades danois.

Philipp ines et Cuba.

Ceci est un écho de la guerre civilisatrice que la 
grand et bon Mac Kinloy fail à ceux .que la presse 
américaine appelle les bandits philippins.

An nom de l'humanité, cinq ou six- mille de ces 
rebelles ont été assassinés pour le seul crime d'a
voir défendu leur paya contre la plus inique des 
invasions. El. comme il faul égaler sinon dépasser 
les grandes nations qui inaugurèrent ce système de 
civilisation à coups de canon, l'incendie el le pillage 
accompagnent toujours le massacre des populations 
inoffensives.

Dans The llajiresenlatire de Minneapolis (Connec- 
ticut) du 8 juin dernier, on lisait la Ultra suivante 
qu'un soldat américain opérant aux Philippines 
écrivait du champ do batailla :

«  Nous avons brûlé et pillé des maisons par cen
taines. Beaucoup des nôtres possèdent maintenant 
des bijoux en grand nombre, ainsi que des vête
ments. Presque chaque homme a deux habits, at 
nos tantes sont meublées avec luxe. Il y a des lits 
splendides et de» tentures do soio. glaces, faulouils, 
chaises, coussins moelleux, pianos, suspensions, 
peintures, etc. Nous avons aussi chevaux el voi
tures, c l même des charrues ; des meubles cl des 
vêtements en quantité suffisante pour charger un 
navire. »  (D'après Suero Idéal.)

La pratiqua da uoble métier dos armes a fait 
da ces marchand» de porc salé des soldais véri
tables-.

Autres beautés de la guerre :
Suivant une communication du général Brooke au 

gouvernement de Washington, il y  a actuellement 
à Cuba cinquante mille enfants mourant de faim, 
sans asile el presque nus. qui errent dans les cam
pagnes el les villes do l'Ile. (Progreto.)

Ces petits abandonnés sont les orphelins de ceux 
qui trouvèrent la mort dans la guerre récente.

H* R.



République Argentine.

llUKxos-Aim:?. — 80 juin 1899. — Avec U rentrée 
des pairs de la pairie, le mois dernier, nous avons 
eu plusieurs surprises qu'il est peul-i'lre bun de pu
blier, alln de faire savoir que tutt' il tnonilo i  paese, 
en d'auties termes que c'esl la même chose par
tout. Cela aura l'avantage d'enlever les dernières 
illusions à ceux qui en possèdent encore sur les
■ terres promises ■ d'Amérique. C’est d'abord une 
grande place autour d'un aquarium en construc
tion, qui coûtera des millions, tandis que des quar
tiers entiers demeurent auasi abandonnés qu'au 
temps de la domination espagnole, le  palais de 
la Loi, dont la coupole n'aura pas moins de ISO 
mitres, — il faut bien épater le bon peuple, 
encore plongé dans l'enfance admiratrice, — sai
gnera les contribuables de 4 millions de pias
tres, et la place de 20 à 25. C'est pour rien. Mais 
la place ne suffisait pas. Un sénateur, raslaquouère 
de profeatioc, ancien ministre en Europe, un cer
tain Cnn, de son véritable nom Cané, ayant profité 
des sages leçons de Marianne, a imaginé qu il fal
lait orner la dite place d'une cathédrale, style Sacré- 
Cœur de Montmartre. Les contribuables de ce 
pays sont généralement, comme leur frères en laine, 
les moulons de nos vastes prairies : on les tond 
sans qu'ils protestent. Cependant, cette addition de 
millions passant les bornes, le troupeau a osé mur
murer. < Ah! lu murmures! dit Loup-Cané; — lu 
vas voirl »  Et, quelques jours après, il déposait un 
projet de loi expulsant loul étranger «  dont la con
duite sérail de nature i  compromettre la sécurité 
de l'Etal, de troubler l'ordre public ou la tranquil
lité sociale >■. Autrement dit, qui n'est pas d'accord 
avec moi à 1a porte ! 1 ■

Les socialistes et les anarchistes sont particuliè
rement visés. Un journal, dont le propriétaire est 
un ancien accusé de délit commun, ne se sent pas 
d'aise de l'annoncer. Ce projet n'est pas seulement 
outré contre les socialistes et anarchistes: il atteint 
les libres-penseurs, les républicains avancés, les

1 journalistes étrangers qui critiquent les âneriesdes 
législateurs de ce pays. C'est la réaction cléricale 

qui agit actuellement dans le monde entier. Cané 
n'esl que le porte-voix des jésuites qui, chassés de 
Cuba et des Philippines, se rabattent sur le Sud-Amé- 
rique, à la recherche de bonne chère el de fraîche I 
chair, choses toujours abondantes pour eux ches cette I

Î—lieuse fllle de 4a meilw* welria Espagne. Tous 
_es journaux étrangers, sauf le dégoûtant Correo Es- 
paiiol, qui a fait fortune en trompant chaque jour I 
ses compatriotes durant la guerre cubaine et nord- 
américaine, onl critiqué ce projet, digne du Roi- 
Mitraille el du concubinage Nicolas-Marianne. La 
l'a tria degli ltaliani. I.llalia al Plata, L Italiano, The 
Standard, The liuenos-Ayres Herald, La France, ont 
houspillé le Cané enragé. Les Argentins intelligents I
— el certes il y an a beaucoup — ont ri irrespec- I 
tueusemenl au net de leur compatriote, et 1a coin- I 
missiou chargée d étudier le projet l'a singulière
ment mutilé. Rélas! pourquoi n'agissent-ils pas 
ainsi auprès du ■ can », afin d'éviter les reproduc
tions pernicieuses? L'affaire n'avail donc pas pris. 
C'est alors qu'on a eu recours à un truc, vieux comme 
Escobur, un ancêtre du monsieur : la découverte 
d'un explosif placé sur une voie ferrée où ne devait 
pas poster le Président de la République à son retour 
de l'inauguration d'une grande ligne de chemin de 
fer dans la Pampa.

Cette vieille mégère La Serviette, crapule 
comme toujours, n'a pas craint d'écrire à ce sujet : 

que c'élait un essai destiné à servir de base à d'au
tres attentats de la même nature et de plus grandes 
proportions >■. Malheureusement pour les Loyolas 
sud-américains, la mèche de ces pétards est évenlée. 
Tout le monde en a ri, surtout quand on a su que le 
fameux paquet d'explosif n'était qu'une boite de 
confiture de gnayaba.

Au dogue du Sénat a répondu un roquel de l'au
tre Chambre. Celui-ci a accouché d’un projet encore

fias baroque que l'autre. Oyex :!« Quiconque, en un 
ieu public ou ouvert au public, aura détruit avec 

mépns ou outragé le drapeau argentin ou celui 
d'une puissance étrangère, ou quelque autre sym
bole de la nationalité, sera puni des travaux forcés. » 
Brrrr ! Cela donne le frisson : nous voilà obligés 
d'adorer tous les chiffons coloriés. Patriotes el in
ternationalistes, A la fois et par force !

Pour surenchérir sur toutes ces idioties, voici 
qu’un préfet de police rient de défendre un meeting 
organisé par les anarchistes, socialistes et républi
cains italiens contre les tourmenteurs de Monljuich 
et en faveur de la libération des pauvres victimes 
qui gisent encore dans les prisons de l'inquiailoriale

| Espagne. Admirez rihtelligenco de ce préfet de po- 
I lice s opposant A une manifestation, A l'heure même 
I où de semblables réünions se célébraient dans loules 
I les villes de la péninrale ! Ah ! qu'ils sont bien les pe- 
I tits-flls de la madre-patria, la grande jésuilière ! Di

sons A l'éloge de la Nacion que ce journal a pro- 
I testé vigoureusement contre cette interdiction qui 

n'avait aucune raisob d'être, si ce n'est celle d ’em
pêcher que les oreillns des jobards espagnols ne 

I soient froissées par les cris de : «  A bas les Torque- 
inadas, les Canovas, les Portas el les Castelars ! » 

Mais, comme loul est logique dans ce » doux 
pays ■, trois jours après avait lieu un meeting de 
soixante mille personnes centre las impôts dont la 
nation est écrasée, puranl toute la journée, les 
portes des magasins uni été fermées. Mais le gou
vernement savait à qüi il avait affaire : lea organi
sateurs du meeting-«rt ls plus grand -cespecb da&. 
autorités, et c'est A w s  qu ils se sont humblement 
adressés. Pauvresnioinons, vous serex tondus comme :| 
avant. • •<

.Jules La R ivière.

C O R R ES P O N D A N C E  E T  C O I I U N I C A T I O N S

Notre imprimeur des lithographies, en vérifiant 
ses pierres, vient de retrouver celle des Porteuses de 
bois de Pissarro qui, par hasard, n'était pas effacée.

Nous en avons immédiatement fait tirer un cent 
que nous laissons au même prix que les autres, soit
l fr. 40 en tube, franco.

A vendre, au profil du journal, la I "  et la 2* an
née de l'Office du Tfhvail, nn lot non réclamé de la 
tombola: 2 fr. SO U i deux années, plus 0 fr. 00 de 
frais d'envoi. N

Promenades-an neaes de l'école libertaire. —  Di
manche fi août, aura lieu la troisième, avec le ca
marade Charpentier pour le côté artistique.

Si, parmi nos lecteurs, il y  a un camarade nui 
puisse faire une causerie sur la botanique, il 4sl 
prié de se joindre k notre caravane. Rendei-voua 
au Pont-Royal, départ des bateaux de Suresnes, 
A 9 h. Départ A t h .  20 précises; A moins de mau
vais temps, on déjeunera sur l'herbe.

Bordeaux. —  Le groupe libertaire de Bordeaux a 
décidé d'organiser des conférences de quartier et A 
la campagne.

Ces conférences n'auront Heu qu’A partir du
2 septembre. La première sera faite samedi 2 septem
bre, et chacune des autres chaque samedi.

Chartres. — Quelques camarades, depuis long
temps désillusionnés du suffrage universel et des 
honteuses manœuvre* des prétendus socialistes 
d’Elal, viennent de s'unir dans le but de fonder 
une bibliothèque d'instruction purement libertaire, 
où les nouveaux venus s'instruiront sur le* vrais 
moyens A pratiquer pour faire triompher la révolu
tion sociale.

Adresser livres, brochures, journaux et adhé
sions, an camarades E. Nanggat, rue de Fresnny, à 
Chartres.

P.-S. —  Les militants de Dreux et d'Eure-et-Loir 
sont chaleureusement invités A donner leur adresse.

Avignon. —  Le groupe d'études sociales L'Ere 
Nouvelle, ayant son siège brasserie Franco-Russe, rue 
Céline, fait un pressant appel aux camarades, aux 
libres écrivains qui disposent de brochures, livres 
sociologiques destinés A composer le fond d'une bi* 
bliolhèque, de les adresser au camarade Perrier, 
I I,  place des Trois-Pilats.

Les adhérents sont priés de se rendre samedi,
S août. A 0 heures du soir.

Communication urgente. Organisation d'une soi
rée familiale.

I Ara (Belgique). — Dimanche 6 août, A !» heures, 
[salle  des concerts, conférence publique et contra

dictoire sur : les Crimes d'Etat.
I Orateur : Flaustier.

b i b l i o g r a p h i e

Nous avons reçu :
V »  tielis (vers), par Jnlien Kirfo, t broch., I fr., 

chet Chamuel, 5. rue de Savoie. .
Revolutie als gevoly van evolutie, door E. Reclus,

I broch., 0 cents, chez J. Sleiringa, Amsterdam.
Les Biens communaux en France, par Roger Grafln,

I vol., chet (iuillaumin, 14, rue Richelieu.-
De chex Stock : Le Petit Bleu, par P. Marie, 1 vol., 

3 fr. 50; Les Faussaires, par Reinach. 1 broch., I fr. ; 
Une conscience, par Reinach. 0 fr. 50 ; La Voix de 
f i le ,  par Reinach, 0 fr. 25 -, Des faits nouveaux, 
par Reinach. 1 fr. ; Vers la justice p a r la v ir iU ,  par 
Reinach, I vol., 3 fr. 50; Des faits, dos preuves, 
I broch , 0 fr. 23; Le Diagramme de Bertillon,
1 feuille; La Ù jf da lafftisr* a '*-

‘crilure), nne feuille.

A  lire  :
Le chien, le chat, la perdrix, A. R illé , Le Rappel, 

25 juillet.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

G., è Lyon. —  Oui, bien reçu.
B., à Avignon.—  Je n’oi pas revu C.— Pour les dépo

sitaires, je transmeta les réclamations.
Un patriote tant frontière. —  Vous avez raison ; cest 

pourquoi la propagande que nous essayons de faire n a 
d'autre but que d’élarair les conceptions.

Un camarade de Vprviers voudrait-il, de notre part, 
aller voir les libraires jn lu lelcl Warimont, desquels il 
n'y a pas moyen d’avoir une réponae au sujet de leur 
règlement?

P .P .  — Tous les bouquins étaient déjà vendus de
puis In samedi.

G. G., à Berne. — Expédions About. Tous les autres 
épuisés.

Karquel, il Anaouléme. —  19 invendus sur 25 expé
diés; c'est donc 6 numéros que vous redevex.

M. C., à Marseille. — J’ai lu l'article de Flammarion, 
mais Je ne vois pas du tout l'utilité de discuter ses lou
foqueries sur la télépathie et l’immortalité de l’âme ; 
d'autant plus que, A des affirmations de choses intan
gibles. on ne peut répondre que par une négation, ou 
alors faire tout un cours de sciences biologi |ues, phy
siologiques, etc. : choses qui sortent de ma compétence.

L'Homme libre. —, Je vous ai expédié, il y a deux ou 
trois semaines, 2 fr. abon. da J. G., A Genève. — Re
voyez vos comptes.

Reçu pour le journal: Uninstltuteur anarchiste,9fr.l5. 
_  L. Audrey, Allégheny, 0 fr. 30. — Un camarade de
G. G., 1 fr. — Un saucissonnler, 1 fr. 40. — Mignard,
2 fr. —  II., 0 fr. 50. —  V. P., 5 fr. —  Bourges, par M.,
3 fr. — L., A Saint-Aubin. 4 fr. — Ther., 0 fr. 30. — 
L. G., 2 fr. — Un camarade, 2 fr. — Un gagnant, 9 fr.
— II. M.. 5 fr. — G., A La Palisse, 1 fr. — Groupe de 
Monpenli, 5 fr. -  J. T.. Alger, 1 fr. 05. — Peintres en 
décors (E. V.' 3 fr. — Anonyme, 20 fr. — L. B. L, 1 fr.
— Merci A tous.

E. M., A Zurich. — C.,à Saint-lmier. — F., A Bordeaux.
— D., i  llonûuçon. — 11., à Tour*. — T., A Sidi-Moassa.
— Coopération, Lyon. — _B. rue d A. — D., A Saint- 
Quentin. — G., A Saint-Etienne. — G. A., A G and. — S., 
& Roubaix. — B., A Alger. — B., û Rouen. — Reçu 
timbres et mandais.

EN  V E N T E  A U X  T E M P S  N O U V E A U X

Collections de 80 lithographies.
Vient de paraître la 15* par J. Hinault, A h  I les 

sales Corbeaux 1 
Ont déjà paru : L 'In cen d ia ire , par Luce (épuisée). 

Porteuses de bois, par C. Pissarro. —  L ’Errant, 
par X. (épuisée). —  L e  Dém olisseur, par Signac.
— L 'A u b e , par Jehannet. —  L ’A u ro re , par 
Wuillaume. —  L es  Errants, par Rysselberghe (épui
sée). — L 'H om m e mourant,par L. Pissarro.—  L e s  
Sans-Glte, par C. Pissarro.— Sa M aj esté la  Fam in e, 
par Luce. — On ne m arche pas sur l ’h erbe, par 
llermann-Paul. — L a  V é r ité  au C onseil d e  guerre, 
par Luce. —  M ineurs belges , par Constantin Meu
nier. —  L a  G uerre, par Maurin.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exem
plaire sur papier de Hollande, franco i  fr. 40; édi
tion d’amateur : 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Avec quelques-unes qui nous sont rentrées, nons 
venons ae reconstituer trois collections complètes. 
Nous les mettons en vente au prix de 40 fr.

Le Gérant : D n ta tu .

PARIS. — UCT. CH. SLOT, BUE BLEUS, 1-



LES TEMPS NOUVEAUX
POUR LA  F R A N C !

U n A n ..........................F r . 6  ■
S ix  M o is  3  »
T r o is  M o is .................. —  1 50
Lm  abonnements prit dans lu  bars»ai do 

posta paient une surtaxe.

E x - j o u r n a l  LA RÉVOLTE
P a ra issa n t tous les Sam edis

A V E C  U N  S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E

POUR L'EXTÉRIEUR
Un A n ........................ F r .  8
S ix  M o i s .....................—  4
T ro is  M ois ..................— 2
L m  abonnements peuvent être pa;és i 

timbres-poste de tou pays.

AD M IN ISTR ATIO N  : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

AUX CAMARADE S

Par suite de notre nouvelle combinaison, le journal 
peut se trouver en-dépôt dans presque toutes les localités. 
P ritre  aux camarades de tanner les libraires jusqu'à 
ce qu’ils t'aient en dépôt. Leur indiquer que la mai*on 
Hachette le leur fera parvenir. Prière également de 
nous faire connaître les libraires qui apporteraient de 
la mauvaise volonté dans la mise en vente.

Mime chose pour les gares, oü certains commissaires 
ont fa il pression sur les libraires pour les intimider.

Le journal est envoyé pendant quelques semaines 
tux adresses que io n  veut bien nous faire parvenir.

V I E I L L E S  B A L A N Ç O IR E S

De Pressensé, dans Y A u rore  de samedi der
n ier, term ine ainsi son article :

«  La parole est à là  justice, enfin ! après c inq 
ans de supplices, deux ans de luttes ! Silence 
nux agitateurs, aux délateurs, aux charlatans 1 
C'est l ’heure solenelle  et sacrée où, devant la 
lo i, interprète du droit, le  mensonge et la  vérité 
vont se liv rer  le suprêm e combat. E l j 'a i foi 
dans le  triom phe de la  v érité  ! »

Comme cela sonne bien ! quelle  belle  chute 
de phrase! Dzim, dzim, boum ! la, la  !

A  la  tribune, avec des regards au plafond, 
un geste de la main approprié et une voix 
arrachée du fond des talons, il y aurait de quoi 
fa ire p leu rer tout un troupeau de veaux. Ça n'a 
qu'un défaut : o 'es l d ’ôtre creux, faux comme 
une p ièce sortant de l'état-major.

Oh ! je  ne mets nullement en doute la' sincé
rité du citoyen Pressensé; sans doute, lui, croit 
à la  justice-institution, à la  lo i, oubliant que 
cette soi-disant justice n 'est qu 'une justice 
de classe, chargée de défendre des intérêts 
acquis, que la  lo i n’est qu'un instrument de 
gouvernement, et que la justice qu 'elles sont 
chargées d ’assurer n 'est pas la  «  justice »  sa'ns 
épithètes, mais une justice de classe e lle  aussi, 
de parti, de gouvernants, de possédants qui ont 
à se défendre contre les réclamations des dé
possédés.

Ce qui est juste à tous les yeux n’a pas besoin 
de se codifier. A-t-on eu besoin de fa ire des lois 
pour forcer les gens à reconnaître que deux et 
deux font quatre, ou bien qu’il fa it habituelle
ment jou r à midi ? —  Ce ne sont que des choses 
controversées, que l'on a eu besoin de trancher 
par des lo is, des choses jugées différemment 
selon les intérêts en présence, et dont, par 
conséquent, la solution esl injuste, parce qu 'elle

est décidée arbitrairement par des gens qui ne I 
peuvent pas se rendre compte de tous les élé- I 
monts.

Dans le  cas de Dreyfus, cependant, la chose 
est moins compliquée : bourgeois, défenseur, 
comme soldat, de l'ordre établi, la  loi n’avait 
rien à fa ire contre lui. C'est pour servir à des 
vengeances particulières qu e lle  fui faussée à 
son égard.

Mais rien que ce fait, et qu'ensuite il a fallu 
une campagne acharnée de deux anspourarriver 
& l'arracher aux griffes de celte soi-disant jus
tice, cela prouve une fois  dé plus combien est 
inique et atroce ce droit que s’arrogent certains 
de disposer de la  v ie  et de lu liberté de leurs 
semblables!

Dreyfus innocent a été condamné, et c'était 
un des leurs! Que l'on juge  par là  de ce qu 'il en 
est lorsqu’ il s 'agit d'un ennemi de l ’ordre so
cial.

Et le  cas de celte v ie ille  loque infecte de Beau-1 
repaire qui, pendant des années, fut à  la tête de 
toute la  magistrature, ne parle-t-il donc pas 
assez haut contre la lo i et ceux qui l ’appliquent?

De la  justice ! il n’y  en a pas, il ne peut y en 
avo ir dans votre étal social, où chacun juge d’a
près son idéal particulier et n’est pas. ne peut 
être à même d'embrasser toutes les contingences 
qui entrent dans un cas. Et c’ est encore l'affaire 
Dreyfus qui me servira d'exemple.

Quelques, mois avant la condamnation de ce 
dernier, d’autres hommes furent condamnés an 
bagne pour délit d'opinion. Ils furent condamnés 
en vertu de lo is de circonstances dont on peut 
ju ger l'esprit de justice, connues qu ’elles sont 
sous le nom de «  lois scélérates »  qui leur a été 
décerné par tous ceux qui ont gardé un esprit à 
peu près indépendant.

Or. de l'aveu de ceux qui ont bien voulu étu
d ier leurs cas, de l'aveu même de l ’un des pro
moteurs de ces lois, en les appliquant les juges 
auraient dépassé l'espril du législateur.

Or, à part quelques protestations platoniques, 
où sont donc ceux qui sont résolus de mener, en 
la faveur de ces victimes de la lo i et des justi- 
ciaçds, la campagne énergique qui a été menée 
pour Dreyfus? A part L eyret qui, depuis des an
nées, mène campagne pour leur libération, 
qu’ont donc fa il, en leur faveur, les amants de la 
justice qui ne communient" a\^c elle qu en Drey
fus? .

C'est que chacun a sa façon particulière u en
visager les choses. En défendant Dreyfus, ils 
défendent quelqu'un de leur monde ; lui. au 
moins, esl vraiment innocent ! Des anarchistes, 
s’ ils n’élaient pas coupables de ce dont on les 
accusait, ils.étaient tout au moins coupables d 1- 

' dées subversives.
El n’est-ce pas naturel ? •• _
Moi-même, au début do la campagne Drevius, 

si je  fus avec e lle  et non contre^ c esl que, adver
saire du droit de juger, je  ne pouvais qu être

avec ceux qui venaienl parler en faveur d'une 
des virlim es présumées de ceux qui s'arrogent 
ce droit.

Mais an fond je  me disais : Il se peut que, là- 
dedans, Dreyfus paye pour des coupables plus 
haut placés que lui ; cela est même certain ; mais 
il est riche. Pour que l’on se soit décidé à le sa
crifier, i! faut bien qu'il y ait quelque chose, 
sans quoi on aurait pris un pauvre bougre 
dont personne ne se souciait. Et je  croyais mon 
raisonnement irréfutable. Jusqu’à sa qualité de 
riche qui me faisait douter de la sincérité de la 
campagne menée en sa faveur.

Je raisonnais avec ma façon de voir les choses, 
comme les autres, à l ’ égard de nos camarades, 
raisonnent à la leur. Seulement, négateurs du 
droit de juger, l is  anarchistes ont marché quand 
même, tandis que, respectueux de la loi et de la 
magistrature, les nutres laissent les nôtres se 
débattre comme ils pourront.

Moi aussi, je  crois à l’ acquittement de Dreyfus, 
mais pas pour la même raison que Pressensé.

Innocent ! il l'est certes.Pauvre diable ! ce qu'il 
faut qu 'il le soit, pour ne pas élre, à l'heure ac- 
tselle. submergé sous les preuves de sa trahison,- 
s 'il avait tant soit peu trempé dans quelque fé lo 
nie que ce soit!

Oh ! les haines effroyables qu’a suscitées la 
campagne en sa faveur, et son innocence même. 
Si le pouvoir absolu et la torture pouvaient 
être rétablis seulement pour vingt-quatre heures, 
comme on lui ferait payer le crime d’ être inno
cent !

Son innocence aujourd'hui crève les yeux, et 
il sera acquitté. Mais non pas parce qu'il est 
innocent, mais parce que l ’injustice ne pourrait 
s'accomplir qu’au grand jour, et qu il y a peu de 
gens qui osent être infâmes en plein soleil.

Les Rochefort, les Drumont, les Lemaltre, les 
Coppée sont bien vilset mentent comme par plai
sir; mais, s ’ils étaient condamnés à prononcer la 
sentence contre Dreyfus, ils n’auraient pas le 
courage de leur infamie. El voilà ce qui sauvera 
Dreyfus.

LES CHATREURS

Malgré les mulliples moyens employés pour 
arrêter la marche des événements : les discours 
endormeurs, les mensonges officiels, les quel
ques réformes que les gouvernements se lais
sent arracher de temps à autre, après une cer
taine résistance,dans le but évident de leur don
ner de la  valeur; malgré le poison que sert 
quotidiennement la presse immonde à une partie 
de la population; les jeux, les fêtes, les courses



de chevaux, de (sureaux el de lions; I abrutisse
ment cependant alarmant du peuple par l'alcool, 
qui sont autant ae marques extérieures de la 
décadence d’une société; malgré ces mœurs dé
moralisantes que nos bons gouvernants encou
ragent non plus tacitement mais ouvertement, 
nous nous acheminons, d’un pas plus ou moins 
rapide selon les incidents de la lutte,vers te d é 
nouement brutal des questions pendantes, c'est- 
à-dire à la rue,où se débattront les grands pro
blèmes de l’avenir.

Nous nous acheminons à celte On, parce que, 
en dehors de cette jo ie  factice, de cette course k 
l ’abêtissement ou k la pièce de cent sous, la 
question sociale persiste ; parce que la misère, 
cette tueuse d’énergie, contient des ferments 
de révolte qui ne peuvent disparaître complè
tement, el que, d’autre part, des hommes non 
contaminés par tous ces vices, appartenant aux 
différentes classes de la société, sans se con
naître, sans programme entravant la liberté 
de chacun, guidés simplement par un mémo 
sentiment de justice, d’ indépendance, d'huma
nité, travaillent sans relâche à désagréger le 
vieil édifice, élaborent de nouveaux principes.

Celle révolution ne se produira pas du fait 
seul que certains peuvent la désirer plus ou 
moins ardemment, mais parce que les causes en I 
sont jetées et qu'il n'est au pouvoir d'aucun gou- H 
vernement de l'empécher. Seulement, elle ren- 
contrera sur sa route des obstacles dont les côtés 
faibles doivent être recherchés a lin de les mieux I 
surmonter. Elle rencontrera prélsà lui barrer le I 
passage : l'armée, le clergé, la magistrature, 
les capitalistes, les politiciens, depuis le plus I 
farouche socialiste jusqu’au plus insignifiantdes 
réactionnaires; tous ceux, en un mol, qui vivent I 
du travail des autres. 11 ne faut pas oublier en 
effet que les parasites indiitinclemenl, tout en I 
professant des idées d’une apparente diffé
rence, emploieront tous les moyens pour main
tenir un régime où ils ne sont pas contraints de 
mettre la main à  la pète e l qu ils seront consé
quent ment les ennemis d’une révolution qui uu- 
rail pour but l'égalité économique et sociale des 
individus.

Mais de ces différentes catégories d'individus 
qui broutent au budget, ce n’est pas l ’armée, 
quoique étant un atout puissant dans les mains 
de la réaction, qui résisterait k  un soulèvement 
général; ce n'est pas non plus le clergé, la re
crudescence en faveur de ses mensonges esl 
factice, et l’armée noire n’est pas davantage un 
obstacle insurmontable; ce n’est pas le capita
liste, le patron dont lu spéculation, l’exploita
tion auront peut-être motivé l’explosion ; ce n’est 
pas la police, la magistrature, méprisées, jugées 
depuis longtemps. Or, quand le peuple aura trouvé 
suffisante l’exploitation dont il est victime et 
qu’il descendra dans la rue, s’ il était laissé h 
ses propres inspirations, s 'il ne se trouvait là 
quelqu un pour lui retenir le bras, toutes ces 
forces même combinées seraient impuissantes 
à arrêter la marche des événements.

Nais si tous ces obstacles ne soot pas insur
montables, il y aà redouter le politicien, lemen- 
leur professionnel, le cbàlreur de tous les mou
vements, le tueur d'initiative, le flagorneur qui 
tous les jours, soi! par des discours, soit par 
des articles, fausse le jugement du peuple, em
poisonne sa conscience, le berne par ses éter
nelles promesses de réformes avec lesquelles il 
capte savamment su confiance, « berce sa dou
leur >• ; et, parmi ces politiciens, il y a surtout à 
redouter comme ennemi de la révolution celui 
qui, par les idées qu’il afllche, se rapproche le 
plus des fractions avancées du prolétariat : c’est- 
à-dire le socialiste.

Ce raisonnement n’a rien d'affecté; il découle 
de l'attitude même des élus du peuple, de faits 
récents ou anciens facilement contrôlables.

Le socialiste politicien est le plus grand dan
ger de la révolution, parce qu’ il représente aux 
yeux d'un grand nombre d'ouvriers l ’homme 
nécessaire à la solution des problèmes écono*

i iniques ; parce que ces ouvriers ont placéon lui 
I leur confiance et leur espoir, el que, fût-il hon- 

nète, de par lu nature de ses Tondions il trahira 
toujours la cause du peuple qü 'il prétend dé- 

I fûhdré. u
Pour cet èlrc vaniteux, outrecuidant, aux ap

pétits insatisfaits, le peuple ne sena Jamais prêt 
pour faire sa révolution. Chaque fols qu 11 m- 

I terrien! dans un conflit entre patrons Bt ouvriers, 
c ’est pour prêcher le  calm e, pour faire repren
dre au patron son rôle d ’exploiteur, à l ’ouvrier 
son collier de misère. I l n'agira pas autrement 
en période révolutionnaire.

Tout récemment, en Belgique, ces ambitieux 
ont commis une infamie qui confirme ce que 
nous avançons : ils ont réussi à chauffer le peu
ple au pointde le faire descendre dans la rue, et, 
nu moment où les gardes civiques fraternisaient 
avec les ouvriers, que personne ne pouvait pré
voir les conséquences du conflit, ils sont in ter
venus. comme toujours, sous le fallacieux pré
texte que le moment n'était pas arrivé. Il y  a eu 
des coups échangés, des arrestations; el, résultat : 
l’assurance pour los politiciens de se maintenir 
au pouvoir; quant au peuple, qu’ il attende sage
ment que ses élus décident ; sa d ignité lui recom 
mande de ne pas troubler l ’ordre désormais. 
Comme on le  voit, ce n'est pas le gouvernement 
avec toutes ses forces qui n vaincu ce mouve
ment, mais les socialistes politiciens.
| Ils viennent même de prendre l ’engagement 
[d'assurer l’ordre dans les prochaines manife 
talions; nous ne doutons pas qu'ils nes’acquitlent 
de cette tâche ù la grande satisfaction des gou
vernements.

Lors du conflit enlre l'Espagne et les Etats- 
l'nis, ils ont eu la même altitude, e t le malheu
reux peuple espagnol, qui aurait peul-êtrn 
secoué le joug clérical e l  m ilita ire sous lequel 
il agonise, a eu, lui aussi, la  naïveté d 'écou ler 
les discours de ces cbâtreurs, e l a rem is à une 
époque plus é loigoêe la  révolution qu 'il vou lait 
tenter.

Dernièrement, k L ille , la population indignée 
du dénouement de l'affa ire Flamidien m anifes
tait son mécontentement dans la rue.

« Vers 10 heures, les manifestants arrivèrent 
I devant les bureaux du Réveil du N ord . Le ré
dacteur en chef de l'organe socialiste, après 
avoir remercié les manifestants de leurs p ro 
testations, ajoutas 

a Le parti socialiste esl actuellement le parti 
de l ’ordre. Je vous prie de vous séparer et de 
rentrer tranquillement chez. vous. »

Le parti de l'ordre ! nous n’avons* jamuis dit 
autre chose.

C’est au nom du parti de l'ordre qu’ ils essaie
ront de canaliser la révolution à leur profit 
professionnel. Béate k savoir s 'ils  réussiront.

Actuellement, la fraction avancée du peuple 
appelée à jouer un rôle prépondérant dans la 
révolution est convaincue qu il n 'y a pas, qu 'il 
ne peut y avoir de bons prêtres, de bons galon
nés, de bons magistrats, de bons capitalistes, 
mais que toules ces personnalités sont des d é 
fenseurs du régime existant et que les qualités 
même différentes de chacune ne modifient nul
lement la nature de leur fonction. Par consé
quent, elles n'offrant pas un bien grand danger. 
Pour tromper le peuple, il faudrait qu 'il (lit 
confiance en elles: celle confiance n 'existe pns.

Il nous reste donc à convaincre cette fraction 
du peuple qu’ il n 'y u pas, qu 'il ne peut v avoir 
du bons politiciens, mais des politiciens tout 
simplement, c’ esUh-dire des individus repré
sentant les rouages d'une machine qui nous 
broie: rouages qulil ne s 'ag il pas de remplacer 
par d autres, fussent-ils de qualité supérieure, 
mais de détruire la machine, que tout politicien 
esl un malhonnête, homme, ou, si l'on préfère, 
que tout politicien fait besognes malhonnêtes,

I ce qui revient au même.
Si nous savons faire d’une façon suffisante 

la démonstration de celle  vérité, la révolution 
| apportera une transformation profonde dnns

notre organisation sociale, lin b ien-être effectif, 
j La chose n 'est pas impossible.

Si, au contraire, ce lle  vérité n 'est pas dém on
trée, celte révolution sera encore une fo is  une

I duperie pour le peuple, m algré les cadavres 
| qu ’ il aura sacrifiés pour la féconder.

A . Romkro.

I

I Nous avons reçu la lettre ci-dessous, que nous 
insérons, non k  cause de ses louanges, mais k 

i cause de sa perception de ce que doit être la 
propagande.

A notre camarade Jean Graie.

Celte lettre vous vient de camarades inconnus 
que passionne la lecture des Temps Nouveaux. Vos 
aspirations sont les nôtres, et vous les éveillez dans 
nolro esprit en nous apportant une critique exacte 
de la société et un idéal de justice affranchi de tout 
principe irrationnel.

Noua voudrions qu'ainsi votre journal fût lu par 
tous, même par nos ennemis. On ignore trop ce 
qu'est l'anarchie, et nous sommes convaincus que 
notre cause aura fait un grand progrès lorsque 
l'anarchie sera connue de tous, avant même qu’elle 
soit acceptée par tous.

Si du moins les prolétaires, abrutis par un travail 
bestial, lisaient les Tempt Nouveaux, si, chaque 
semaine, pendant deux heures seulement, ils pou
vaient redevenir des êtres libres, gardant un coin 
de cerveau inviolable et qui pense, s'ils employaient 
ce temps si conrl k rétléchir et à discuter avec vous, 
alors ils comprendraient bien vite qu'ils sont les 
égaux de ceux qui prétendent les commander, 
qu'ils ont droit à la liberté et au respect; ils pren
draient conscience de leur dignité d'hommes, et ils 
se révolteraient.

Propager nos idées parmi les jeunes gens qui s'ins
truisent est encore pour l’anarcnie une a*uvre néces
saire et féconde.

La plupart croupissent dans les préjugés actuels 
dont I éducation fail des articles de fo i; mais déjà 
s'éveille chez quelques-uns comme un vague senii- 
i mont de ce qu il y a de faux dans leurs croyances. 
Que celle aspiration vers l’ indépendance morale ne 
demeure pas stérile, el, lorsqu'il est encore temps, 
travaillons k faire de ces bourgeois de demain des 
partisans anarchistes.

Que la lecture des Tempt Nouveaux les intéresse 
I d’abord, qu'elle les inquiète, qu'elle les tire enfin 
de leur sommeil dogmatique; venus & nous, k 
l’exemple des jeunes nihilistes russes, leur com
préhension vive, leur générosité juvéhile seront une 
iorce nouvelle pour les combats prochains.

Par la hardiesse de ses critiques, par son souci du 
réel, par sa conception si élevée de la vie, par son 
supplément littéraire si suggestif, votre journal peut 
beaucoup sur la fonle et sur l ’élile.

Il ne faut pas que pour une question d'argent 
votre œuvre avorte. Que chacun fasse preuve de 
bonne volonté et apporte à l'édifice sa pierre, quel
que petite qu'elle soit.

Nous apportons la nôtre, une modeste somme de 
!> francs, avec le regret de ne pouvoir encore faire 
davantage pour la propagation de l’ idée anarchique.

ClX(J JEUNES ANAIICIIISTKS.

M O U V E M E N T  S O C IAL

France.

La foiice dk la volonté. —  Lu voici enfin arrivée.
I celle révision de l'affaire Dreyfus, qu’une coalition
I de toutes les forces qui prétendent diriger les 
. peuples Apolitique, militaire, judiciaire et rell-
I trieuse) s’eOiit efforcée, par loua les moyens, de faire 

avorter. En dépit de celle coalition forcenée, la
I vérité se fera jour, parce que le peuple l’a voulu-
I Telle est la force de ce qu on nomme l’opinion. **l 

•pii n'est autre que l'expression de la volonté popu
laire. Euvers e l contre toules les résistances des



pouvoirs public*, collo-ci a toujours lo dernier mol.
l.'histoiru abonde on exemples qui démontrant d'une 
façon irréfutable sa toute-puissance. Aussi, combien 
puérile osl celte crainte de l'autorité que l'on ren
contre partout, paralysant tant d'initiatives e l per
pétuant l’esclavage dans leauel se débat en gémis
sant l'humanité! L'autorité n est pas plus redoutable 
qu'uno toile d'araignéo tendue en travers de la 
route du progrès ; il surfil de passer outre pour la 
détruire.

Dans l'alTairo Dreyfus, la force de volonté déployée 
par une minorité, inlline au début, a réussi A en
traîner la volonté populaire, malgré les résistances 
gouvernementales. Il en sera de même pour loul, 
si l'on sait déployer une quantité sufOsante de vo
lonté.

La uhruti! de conscience. —  Combien il est dlfQ- 
oile de faire pénétrer la liberté dans nos mœurs'. 
Dans aucun parti, dans aucun camp, on ne peul to
lérer de voir quelqu'un du parti adverse exprimer 
son opinion sans aussitôt tenter de lui fermer la 
bouche ou réclamer contre lui T intervention de l'au
torité.

Nous en voyons un exemple dans le cas de deux 
professeurs dé l'Université. frappés l'un et l'autre 
pour avoir formulé, quoique dans deux sens oppo
sés, leur opinion sur l'affaire Dreyfus. Ce sont 
MM. Syveton et Wcill. I.es dreyfusards se réjouis
sent de la mesure qui a frappé le premier, tandis 
qu'ils protestent contre celle dont le second a été 
l'objet. Les nationalistes font entendre des pro
testations inverses.

Il est admis en France qu'un fonctionnaire n'a 
pas lo droit de penser. L'obéissance passive et 
muette doit tire  sa principale qualité; il doit s'effor
cer de se réduire & H tat de machine fonctionnant 
au gré du gouvernement. Tel est l'idéal que la Ré
publique française inculque dans l'esprit de ses 
citoyens, loul en affichant partout avec une incon
séquence rare la devise : Liberté, Egalité, Frater
nité. El des républicains qui se disent libéraux, 
des libertaires même, applaudissent à ces attentats 
contre la liberté do conscience !

L a  p r o p r ié t é . —  Une usine de celluloïd v ie n t 
d'être détruite par un incendie. Trois cents ouvriers 
se trouvent du coup sans travail et vont être aux 
prises avec la misère.

Bienheureux effet de la propriété! Dans une 
société rationnellement constituée, ces ouvriers 
trouveraient immédiatement A employer leur force 
productive, car les moyens de production seraient 
& leur libre disposition. Tandis que, dans notre so
ciété1. ils ne trouveront à s'employer, c’est-à-dire A 
gagner leur vie, que si les détenteurs des instruments 
de production ont intérêt Aies occupfer. Sinon, c’est 
la mort.

AndIÈ Gibabu.

Justice pou»  oppiciers. —  M. le lieoienant-colonel 
du Paly de Clam vient d'être remis en liberté. Un 
non-lieu a élé rendu en sa faveur par le capitaine 
Tavernier, chargé d'une enquête sur ses actes.

Dans ces quelques mots lient tout un monde, un 
abîme de méditations.

Le marquis du Paly de Clam a élé le. grand ma
chiniste et metteur en scène de l'affaire Dreyfus. 
Contre le ju if innocent dont il lui fallait la condam
nation A loul prix, il a mené celle instruction, ces 
interrogatoires extraordinaires que l'on sait. Pour 
sauver son ami, son modèle Esterhazy, aatre gen
tilhomme, traître. escioc, faussaire, proxénète, che
valier de lu Légion d'honneur, etc., etc., il & volé 
des pièces secrètes dans les armoires de fer, a forgé 
des romans de dames voilées, s’est affublé do faus
ses barbes, a rédigé dans la coulisse des lettres 
comminatoires, s’ est caché dans je  ne sais combien 
de pissottières pour échanger des correspondances 
de mallaileurs e l comploter des crimes, u. menti, a 
fait de lausses dépositions, de faux témoignages, a 
fabriqué de taux documents, de fansses dépêches, 
bref, en a commis cent fois plus qu'il n’en faut & 
un simple soldat pour être expédié à un bagne mi
litaire pour le restant de ses jours. Contraints par 
la clameur publique, d'autres officiers ont consenti, 
envers leur collègue, la comédie d ’une enquête. 
Puis ils onl déclaré qne.se référant aux uutgrs 
immémoriaux de l’armée, les actes de leur ami

étaient tout ce qu'il y a de plu» compatible avec 
l'honneur militaire.

Jeunes soldais que, pour un mot, pour un geste, 
on va coller au mur, lises et médites la vie de M. le 
lieutenant-colonel marquis du Paly de l'.lam. non- 
lieu.

Cruioirs et patrie, —  Il est dit que. jusqu'au 
boul, les urinoirs joueront un grand rAlo dans l'rx- 
pression moderne du patriotisme. Quelle affinité 
eecrèle y a-l-il donc entre ces deux choses? Nous 
venons de voir quo le colonel du Paly de Clam fai
sait des pissottières ses bureaux de posle; aujour
d'hui, les urinoirs servent aux prétendants pour 
adjurer le peuple et aux bons Français pour pro
clamer l'excellence de l'idée de patrie. Entre une 
affiche du D' Emmanuel et une réclame du Dr Fer- 
naudet, des mains mystérieuses collent des carrés 
de papier où de vrais patriotes ont fait imprimer. A 
l’usage de leurs concitoyens, des conseils économico- 
ethnologiques: Français, n'acheta rien aux Juifs! 
Plaisir e l sécurité, disent les uns; commerce el 
patrie, disent les autres. N'allez pas chez les mar
chands juifs, venez ches nous. (Discrétion absolue.) 
Les juifs en veulent A votre argent; nous n’en voulons 
qu'A votre or. (Guérison A forfait ; on traite par cor
respondance.) Venes chez nous, venez chez nous. 
(Exiger la signature sur la boite.) A bas les étrangers 
el les sans-patrie I (Envoi franco de la brochure ex
plicative). vive le commerce français, l ’industrie 
française, le travail français I (La pharmacie est au 
fond de la cour.)

Mir.uns conouP.ganistf-s . — SI l'on est obligé de se 
boucher le ntz pour pouvoir lire les placards natio
nalistes. on fait encore une grimace de dégoût 
quand on apprend la façon Inattendue dont tant 
d'éducateurs catholiques enseignent la morale anx 
enfants. C'est le tour d'un frère d'une école con- 
gréganisle de Cambrai. Alexandre llalleray, qui vient 
d'êire condamné A sept ans Je travaux forcés, pour 
attentats A la pudeur commis sur dix-huit élevés.

Je me demande si Halleray el tous les mal
heureux de son genre ne sont pas encore plus A 
plaindre qu’A blâmer. Dès l'enfance, on leur a in
culqué de la vie une conception fausse et contre 
nature; on leur a déformé le corps et le cerveau; 
puis ils ont continué d’eux-wiêmes à se déformer 
de plus en plus. Il est donc tout naturel qu'ils soient 
devenus des monstres. La société actuelle les 
chAlie, mais ne les redresse pas, et elle se garde 
bien de toucher A ce qui fut la cause de leur dé
chéance.

Nous, nous ne voulons châtier personne, mais 
nous voulons contre les préjugés et les institutions 
une guerre sans relâche ; car uous savons que, tant 
qu’on n’a pas modifié le cerveau des hommes, on 
n'a rien fait, et faire souffrir le criminel ce n'est 
qu'ajouter A son malheur.
1 J IL Ch.

Camarades,
Samedi 2!) juillet, avait lieu, chez le juge de 

paix du quatrième canton, une tentative d'arbi
trage entra patrons fondeurs et ouvriers mouleurs 
de Nantes. Nous pensions que celte conciliation dr- 
vait mettre un terme A notre conflit qui dure 
depuis le 24 avril dernier. Erreur profonde. Nos pa
trons Inflexibles veulent la misère noire chez les 
ouvriers ou la capitulation ; ils sont de plus en plus 
rapaces. Jusqu'A ce jour, nous ne savions pas qu il« 
avaient l'intention de diminuer nos salaires ; ils 
viennent, aujourd'hui, d’émettre celle prétention. 
«  Nous voulons.onl-ils dit,rester libres d augmenter 
les ouvriers qui, selon nous, le ^mériteront, de lais
ser A d'autres la journée qu’ils avaient avant la 
grève et de diminuer ceux qui nous paraissent trop 
rémunérés. » ____  . .

Après avoir adressé aux pairons rondeurs <i* 
France une letlre circulaire, avec le nom de tous les 
grévistes ilsvonl même jusqu"à nous conseiller, ei 
cela devant le juge de paix, de quitter Nantes el «le 
nous répondre sur le territoire, sachent bien qu- 
les qrévisles,étant mis A l’index.ne seraient embau
chés nulle part. Devant co cynisme patronal, les 
délégués ouvriers n'avaient qu A se retirer el a ren
dre complu de leur mandai A la corporation. Il 
nous esl donc impossible de reprendre le travail.

Camarades,
Nous restons fermes el résolus, et nous lutl> mns 

jusqu'au bout. C'est A vous qu'il apparlicnl de nous

assurer la victoire. Nous vous engageons donc A 
prendre une décision Terme, en nous soutenant 
moralement et pécuniairement ou en quittant les 
ateliers jusqu’A ce que nous ayons obtenu satisfac
tion. Vous savez tous n u e,s’il est permis aux palrons 
>le résister comme Us le  fout, c'est grâce à quelque* 
renégats qui, sans souci de la misère qu'ils font 
naître dans les familles des grévistes, continuent A 
travailler, sachant très bien que.s’ils faisaient cause 
co m m u ne avec nous,la victoire nous serait assurée.

Vous les jugeras comme nous les avons déjA jugés.

La ( ’ommission de la grire det mouleurs.

Nica. —  Prot iteationspolicirrei. — Nul n'ignora qu'il 
laul avoir, pour exercer la dégoûtants besogne de 
mouchard, une dose extraordinaire do crapulerie ; 
aussi les policiers ne manquent-ils jamais une occa
sion pour confirmer la conviction que l'on s'est faits

Un de nos amis ayant loué un local où il reçoit 
quelquefois la visite de ses amis, cela ne fut pas du 
goût des agsnls de 1» sûreté R. et II., qui durent 
voir dans ces visitas quelque étrange complot. Aussi 
imagincrent-ils la crapulerie «nivanle :

Ils racolèrent une vingtaine d'individus el leur 
tinrent A peu près ce langage ; ■< Vous tAcherez par 
n'importe quel moyen de pénétrer dans le local où 
se réunissent ces jeunes gens, etlA vous chercheras 
querelle, ce qui amènera forcément notre inter
vention ; quant A vous autres, vous n'aurez rien A 
craindre, toute la responsabilité retombera sur 
eux. »

En effet, lundi dernier, une bande d'individus 
rùda autour de notre salle, mais n'osa mellre ses 
projets A exécution ; les ayant vus le lendemain soir 
et questionnés, ils avouèrent lu lentalive d’embau
chage dont ils avaient élé l'objet el nous promirent 
même de témoigner devant la justice, si cola était 
notre désir.

Nous ne sommes pas disposas A avoir un contact 
quelconque avec la justice, mais qu’ils sachent que 
uous saurons nous faire respecter el que nous 
n'hésiterons pas A casser la téle au premier qui 
s'avisera de violer nolra domicile, et d'autant plus 
volontiers si c'est un mouchard.

Bn tous cas, nous saurons sur qui faire retomber 
la responsabilité.

A u tric h e .

Boitas. — La gloire de la gendarmerie tT Autriche.
— Nos camarades tchèques ont tenu un congrès, au 
sujet du congrès antiparlementaire qui aura lieu 
l'année prochaine A Paris; ce congrès a eu lieu dans 
un village de la Bohême du Nord, i  BmcA.Mai*, au 
milieu de la séance, les gendarmes onl pénétré daos 
la salle (baïonnette au canon), et, quoique la réunion 
fûl légale, elle fut suspendue et les délégués, une 
dizaine d'hommes, emmenés A la mairie, ou. après 
un court interrogatoire, ils furent mis en liberté. 
Mais nos braves camarades n'ont pas perdu courage. 
Le soir même, Us se réunirent dans uo village voi
sin. an nez et A la barbe du commandant de gen
darmerie de Bruch. Les camarades ont pu tran
quillement se concerter pourle congrès parisien, el 
des délégués seront envoyés.

Russie.

|jj correspondant d'un journal *!•■ IV il de lu
Pru»«e lui écrit do Suiut-Pétersbourg. d'iip iè« le
1 Lslok de Tiflis, un cas da torture incmyabl
»er »il passé on une forge belge dit Caurase. Con
formément iiveo Je correspondant beiliiduis du
Dnihj Itevs. qui reproduit l'histoire, il «euible
qu'il y a eu de* troubles parmi les travaill-n r* d’uns
mine appartenant A des capitalistes litige*. près d'u
village de üulou. sur le territoire Terek. 1. i  cause
,ii serail dus A des mauvais traitements »|ppliqués
à des ouvriers pour une bagatelle.

Dernièrement, une somme d'argent di-parasait
du garde-manger d'une inexplicable niait •'•‘■e : p'U
une serrure n'avait élé fracturée, atténue <cl'5 i'";'-
va lt élé oubliée. \a suspicion toml». » ur dix
jeunes gau», de« enfants nnenre.

I.ps directeurs no considérèrent pas tu c'fsaire
d’avis-r la police, mais ils emprisonnèrent les jeu nos
«aient s pendant trois jour», sans leur doumer au-



tune nourriture, a lin de leur faire confesser leur 
roi.

Aucune confession ne venant, le directeur el six 
contremaîtres belges entrèrent dans la pièce oit les 
jeunes gens étaient enfermas, les déshabillèrent. et 
’lt?s labourèrent de coups de verges, pendant que 
l'un d eux 1rs menaçai! de les tuer s'ils ne dénon
çaient celui qui avait volé l'argenl.

C“la étant également sans effet, les garçons fu
rent séparés. Leurs paupières furent tirées el des 
trous percés à travers avec des aiguilles. Les victi
mes hurlantes furent lancées contre le mur. el. 
comme elles tombaient, elles étaient battues encore 
avec des baguettes à la poitrine et sur l’estomac, 
jusqu'à ce qu’elles fussent devenues insensibles.

Hais cela ne soulagea pas les pauvres garçons; 
leurs tourmenteurs les aspergèrent d'eau froide 
jusqu’à ce cru'ils reprissent conscience et ils recom
mencèrent leurs diaboliques pratiques.

Et comme les corps des victimes étaient affreuse
ment tuméfiés et cou reris de sans, un nouveau moyen 
fut inventé. Les tourmenteurs s apprêtèrent en con
séquence à extraire quelques-unes de leurs dents ; 
mais, comme cela ne servait i  rien, ils leur compri
mèrent de grosses pierres dans la bouche, couvrant 
loi m&chcire inférieure avec un morceau de cuir I 
et leur martelant le crâne avec la crosse d’un re
volver.

Finalement, à bout de forces, les garçons se re
connurent coupables du vol. Mais l'affaire est venue 
aux oreilles de la police, et les auteurs ont été dé
noncés au procureur.

(The Daily Messenger, 30 juillet.1 I

Espagne.

Lorsque les bourgeois espagnols, frappés en plein 
cœur, c esl-à-dire en pleine bourse, par les exigences 
da gouvernement, prirent la résolution de protester 
par la grève des impôts, ils étaient à cent lieues de 
tu douter que leur attitude allait provoquer 1a série 
des révoltes populaires qui se produisirent sur tant 
de points de la péninsule.

Tel fut cependant le résultat de la protestation 
bourgeoise.

Les travailleurs comprirent parfaitement qu'eux I 
seul-, 1*0 celle affaire, seraient les dindons de la 
farce. Hausse des produits, baisse des salaires, eux 
seuls auraient à souffrir des exigences nouvelles. I 
L'impôt du sang n’avait pas sufli; il leur fallait en
core par des souffrances sans nombre combler le 
déficit créé par les dépenses énormes de la guerre. 
Aussi se lancèrent-ils aans la lutte avec une énergie 
qui donne bon espoir pour les grandes lutles pro
chaines.

Il y eut des (roubles sanglants à Saragosse, Sé ville, 
Valence. Barcelone, e( dans la plupart des provinces.
A lladtluna, le peuple assiégea l'nAtel de ville ; il v 
nul trois morts et un grand nombre de blessés. A 
Barcelone qui semblait endormie au début du mou
vement, des bagarres sérieuses eurent lieu. La 
campagne de meetings en faveur de la révision du 
procès de Monljuich coïncidait avec ce soulève
ment ; il y eut aussi des morla el des blessés.

A lleno, Alicanle, Grenade, el un peu partout, des 
maisons bourgeoises furent pillées, des couvenU 
attaqués, et c'est an cri de ; A bas les jésuites! A 
bas l'impôt! que le peuple se lança contre la force 
armée aux abois.

A I heure présente, le gouvernement se trouve 
dans une situation sans issue. Abandonner ton pro
jet financier, c’est à bref délai la faillite, c'est-à-dire
Il révolution. Le maintenir, e’esl déchaîner la colère 
populaire, depuis Uni d'années endormie, el c'est 
encore 1a révolution.

Weylcr, ces jours-ci, en plein Sénat, peignait la 
situation de l’E«pagne en peu de mots, mais il ar- 
rangeait les clio es à sa manière. L'armée, disait-il, 
était prêle à faire cause commune avec le peuple, et 
la révolution était inévitable.

Inévitable, soit', mais celle révolution à laquelle 
collaboreraient les NVeylor el autres bouchers ayant 
fait leurs preuves, se retournerait inévitablement 
contre le peupla, car tous ces sabreurs sauraient 
bien, au moment donné, noyer les aspirations po
pulaires dans des Ilots de sang.

Eu attendant, la haine des hommes noin n’a ja
mais été aussi vivace, el les politiciens qui défendi
rent devant la Chambre une proposition réclamant 
la fermeture des congrégations et l'expulsion des jé 
suites se Ürent simplement l'écho de la clameur gé
nérale.

11 tant espérer que le peuple espagnol n'attendra 
pu la décision du gouvernement, peu pressé de lui

doitner satisfaction sui[ ce poinl comme sur bien 
d'autres, pour se débarrasser de l'engeance maudite 
qui rit de lui le peuple le plus misérable el le plus 
arriéré du monde civilisé. n. n.

C O R R ES P O ND A N C E E T  COIBRIUNICATIONS

ViKRZoïf, — Les ■< IlévfdJés », ! troupe det Libertaire* 
de Vierion, se réuniront dimanche prochain, 13 août, 
à 2 heures de l'après-midi, an local habituel.

Le camarade Léo Sivàlti traitera i  Let Anarchiste* 
au bagne ; propagande A faire pour leur libération.

Lr DÉLATKUn dk l'.iiiiKii-l.ouioN. —  A la suite de la 
réunion de Bourges, où j'avais exposé la situation 
de nos camarades qui lont au haine —  ce que I»  
presse socialiste locale s’est bien gardée de relater, 
(•t pour c a u s e — quelques personnes m'ayant de
mandé si c'était le Cri des Travailleurt qui se publie 
actuellement à Carmatu qui avait mené une si 
odieuse campagne contre notre regretté camarade 
(iirier-l-orion, je  tiens i  préciser et à leur faire sa
voir qu'il n’y est pour rien, pas plus que le citoyen 
J. Hoché qui le dirige, mais qu'à ce moment c’élnit 
le Cri det Travailleurs qui se publiait à Lille, sous 
la direction de Delorf, maire socialiste (!) notuel 
d<* cette ville.

C'est donc Delory, ce politicien umhilieiix, digne 
prosélyte de Guesde. qui fut le délateur de Girier- 
i.orion el en partie 1e principal auteur de sa dis
parition 1 ® . . -

Honte et mépris donc & lui I
U o  Stvssr».

Le groupe R. S. H. I. vient de faire paraîtra le 
premier numéro d'un bulletin qui résumera les tra
vaux du groupe. Les camarades, au moyen de leur 
bulletio, comptent mettre les groupes en relntion 
les uns aveclesautres.Bcrire au camarade L. Lfcémy, 
71,rue de Buffon. ou nu siège du groupe, S, ru* Je 
l'Arbalète,

Ceux qui désirent se procurer des Pente reli
gieuse à 3 fr. le cent plus le* frais d'envoi, n'ont qu'à 
s'adresser à Déranger, 71, rue des Longues-tiaies, à 
Roubaix.

Vrbvixr*. — Croupe des antiparlementaire excur
sionnistes, réunion l»us les dimanches malin ch et 
le camarade Michel Nitel. Lecture de brochures et

B I B L I O G R A P H I E

Nous avons reçu de ches Stock : i 
_ l Comparaison des écritures de Dregfkt et d'Bsler- 
haiy. album. — L Affaire Ester ha zy (une feuille 
d'écriture). —• L'Innovant el le Traître, par Yves 
Guyol, I broch., 0 fr. 25. — La Révision duproeit 
Dreyfus, par Yves Cuyot. t vol.. i  fr. —  L'Affaire 
l'icquart devant la Cour de cassation, i vol., 2 fr. — 
Le Devoir du citoyen français, par L. Ilavet, broch.,
0 fr. 25 — Le Cure de Frejus, par 1. Iteinach, broch.,
0 fr. B . — Let Enseignement & de l'histoire, par 
J. Iteinach. 1 broch. — Coupable ou non, par Justin 

■ Vanex, broch., 1 fr. — Avant le procès, par E. Du- 
clnux, broch., 0 fr. 50.

La Ley del numéro, par Ricardo Mella, 1 broch., 
imp. de Cerdein y Farina, à Vigo.

('autans el ouvriers depuis sept cents ans, par 
G. d Avenel, 1 vol., 4 (r., chet Colin, S, rue de 
Métières.

Conférence populaire sur l'astronomie, par L. Gué- 
Uni, chet Slorck, 78, rue de I Il ôtel-de-Ville, Lyon.

Abeceda anarclnsmus, par Karl Vohryick, bro
chure, 5 kreulier, adresse Franticka Pechera v. 
Bruchuc. £47 u..Uuchcova.

A i Lcgalilari, par D. Zavallero, broch., Londres.

11 nons reste encore quelques collections des 
deux numéros du Glaneur anarchiste. Prix : 0 fr. !iO. 

Aussi quelques collections complètes îles années

| 4, A et 7 de la Révolte et neuvième année <Hu Révolté, 
! qù* nous laisserons pour 3 francs.
I L'année Réparée (sauf la quatrième dont nous 

avons très peu}, f fr. 75.
Il reste Irès peu île ces collections; noue enga

geons les camarades A su liAlcr s'ils désirent se les 
I procurer avant qu'ellès soient épuisées. M-y aurait 
I ensuite deux avantage* pour nous : noue-fâire ren- 
I Irerun peu d'argent. dont nous avons besoin plus
I que jamais, et faire de la place dans nos casiers 
j pour y placer les publications nouvelles..

i Nous avons fail un nouveau tirage ilea Parleuses 
fie bois (le C. Pfrsarro; I fr. 40 l'édilion-oïKlSnaire;

I —  3 fr. 25 l'édition d’amateur.

Il ne nous rest* plus que qualre collections des 
qualreannée8des7*cmjM Nouveauxannoncéesà 10fr.; 
n partir de la semaine prochaine, elles-souont ven
dues 7 fr. l'année, 20 fr. les quatre.

Vient de paraître notre quinzième lithographie : 
A h! let sales corbeauxI par Jules HdnnuH': franco, 
en lube, I fr. 40 ; tirage d'amateur, 3tffi 25.

Eo vente & nos bureaux :
Le roman de Slepniack: André KojouHhaa,traduit 

en russe par Kropolkine. P rix  : 3 fe..

A  l ir e  :
Lois détestables, par liane, La IMpItAe, 27 juillet.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

• G. P.. à Epoye. — Votre lettre n'étant y a s  affranchit*-, 
il ne reste- que fr. 20 u la so uscrip tio n,

J. M. /— — V oire carte m’e st arrivée- lxop tard poutr 
répondre dan* to num éro 15. -  Vous- iue trouverez .ù.
3 heures tou* les jo u rs , sa u f le  m ardi. *6 la  snm edi.

J .  T., ay an t habité L yo n , dem ande-1’a ir e s ie  de l ie — 
lortnes.

R , â  Villiers. —  Fa iso n s le changentimiJj.
II. L ,  à Aias. — Vous uvet nûson en. principe. Seitie- 

nient. connue le  mandat ne non* ont -pus p n ry rn m  ill 
nous fa lla it bien no us informer pour pouvoir réclamer 
n U  porte.

J. !... â Ventera. — Je vous fai» -passer un mot pan le 
cimarâda Niaet. •

A u-tidnuit ode gui noue p*opo*nil-de traduire du .uUt. 
lululi. — Voici ce qui a déjà été publié : Ue la démence 
tle t  autorité. — Dialogue jjtiponai?- — Divers fragments 

.des Ut/ent/nde l'autorité. — Histoire iteSaïdjali etidrA- 
ilinda/l — Fragm ents d* l'Ecole des Prince*. — Prière 
de-U ignorant. — Le Désir de connaître. — Ver* fe- Gol- 
gotfia.

IWu pour le père dTJiévani- (et no«uis) de S p rin g -W a l-  
toy, groupe les Affamée, 10 fr- 

Reçu pour l'Ecole libertaire ;  En.instituteur anarchiste, 
| 2  fr. lu . —  L'n camarade. 2* fr. — ô L a  Palisse,

0 fr 50. — L. J., 5 fr. — X. 6.., I fr. 15. — Cham boux,
0 fr. 25. — Un Jeune homme tÿji déteste les médhHlon* et 

| lam isérab le profession de cuté.Ufr.SO. — T ota l;il fr. 30,
— Listes précédentes : 588 fr. 05.— Total général: 599 fr. 35.

I  lleçu pour la brochure à distribuer : M. Andrey, AUe- 
|glienÿ. 6 fr. 5 0 ; Chamboux. 0 fr. 25; l'n révolutionnaire 
qui déteste les curés, 0 fr. 30; Un candidat qui aime bien 
le* curé» partagés en dtn*. 0 fr. 85; Pour que du Paty 
reste éternellement au Cherehe-Midi. 0 fr 25: Un ou
vrier qui n'alite pas 1m capitalistes, 0 fr. 25. En tout :
1 fr. 55. —■ Total : S* fr. 05. — Liste* précédente* : .
40 fr. 15. — Total général : 48 fr. 20.

Becu pour l'image pour çnfanU : G. de V., à Au tu»,
0 fr. 25; Chamboux. fi fr. 25; Un ainl de la liberté,
0 fr. 25. Total : 0 fr. 75. — Liste* précédente* : 20 fr. 05.
— Total général : 20 fr. 80.

Reçu pour le journal : L. S., ù Vierson, 0 fr. 70. — 
G P., AEpove. Ofr. 20. — C. F ..5 fr. — L.. â Beaugy;
2 fr. — Vente de vieux timbres. 5 fr.20. - J  T .,4  Sidl-
Moassa, 1 fr. 05.— A. A-, 2 fr — 11. I I. ,3 fr. — K., à Mu
nich 2 fr. — A. C., i  Montpellier, 1 fr. — L. J , 5 fr. — 
N. V., 5 fr. —  W., à Baldock, 5 fr — J. à lloussaye,
0 fr. 45. — Chamboux, 0 fr. 25: Ua ami a Déroulède.
Ofr. 25 ; Un ami à Flic, 0 fr. 50. En loul: l fr. — Merci
h tous.

G , à Beauno. — C- de C-, à Porto. — 1).. à Thiera. — 
A. G. 11-, A Fulton. — D.. a Il arase y*. — U .. >\ Villiers. 
M.. & Liège. — T .  à Bourges.— Spring-Wnlley. — 
J. 11 . à Rotterdam. — F , & Berne. — Reçu timbres et 
mandat* -

Le Gérant : DmtcuÈRB.

U l l l ,— IMV. CH. SLOT, HUB BLIOB.
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A NOS ABONNÉS DE L'EXTÉRIEUR
Noui leur rappelons que, vu le» fra i» élevés de rem

boursement, il n'en sera plus pris sur eux. Nous prions 
donc ceux dont l'abonnement est expiré de bien vou
lo ir nous envoyer le montant de la nouvelle touscrip 
tion. s'ils ne veulent pas éprouver de retard dans la 
réception du journal.

A N O S  L E C T E U R S
Après avoir bataillé pendant des semaines, nous voilà 

revenus d supprimer le supplément cette semaine. Cela 
par la faute de nombre de nos anciens dépositaires qui 
ne sont pas encore libérés da leur compte.

Pour faire de l'argent immédiatement, nous offrons 
la collection complète des quatre années des Temps 
Nouveaux pour 10 francs, plus les frais d'envoi 
(0 fr .  80, colis postal en gare).

Nous n'en mettons que dix en vente d ce prix-là.
Avis aux bibliothèques et aux groupes a éludes.

J O U R N A L I S M E  E T  J O U R N A L I S T E S

Ce que cache la presse de tripotages et de mal
honnêtetés, il y a déjà longtemps qu’on lésait; le 
Panama el les diverses affaires de chantage qui 
suivirent sont venus ouvrir sur elle une percée 
qui, comme les regards d'égouts, a laissé voir 
et sentir les immondices qu’y roule le flot de 
papier qui, quotidiennement, se déverse sur le

• pays.
L'affaire Dreyfus, brochant sur le loul, esl 

venue démontrer comment les paillasses de la 
plume font bon marché de la vie d un individu 
lorsqu'il s'agit de soigner la vente el de satis
faire ses rancunes.

La presse est tombée bien bas, et personne 
n'ose plus, aujourd'hui, nous parler de son fa
meux « sacerdoce ».

Certains journalistes en arrivent eux-memes 
& être pris de dégoût du métier qu'on leur fait 
faire ol ne fonl aucune difficulté pour avouer 
qu'un jourual n'est plus aujourd’hui qu une 
spéculation qui doit, par n'importe quels 
moyens, fairo rendre de 1 argent.

Cet aveu, M. Conle^dans un livre au il vient 
de faire paraître (I j, mel carrément Tes j)omL» 
sur les i el soulève un coin du rideau qui 
cache les flibustiers.

a Je risque, dit-il dans la préface, après la 
publication de ce volume, ù ne pins trouver a 
gagner ma vie dans la presse. » Mais le besoin 
de cracher enfin, une bonne fois pour toutes, tes 
rancœurs qu’il a dû étouffer, la satisfaction 
d'étalcr les vilenies qu’il a été forcé de côtoyer

(1) L'Ën/er, un vol., 3 fr. 50,4 la Société libre d'édition 
dos gens de lettres, 30, rue Laffltte.

en cette sentine.l'&pre voluplé de jeter, à la face 
de ceux qu'il fut forcé de frôler daos sa car
rière de journaliste, les turpitudes dont il fut le 
témoin, sont les seuls mobiles qui le meuvent.

El, si l'on en juge par la vigueur des silhouettes 
qu'il a tracées, par l'amas de soLlises el de tripo
tages qu'il dévoile, elles ont dû être bien pro
fondes les rancœurs qu’il a subies, ils onl dû 
être nombreux les dégoûta qu'il fut forcé de 
refouler, car il a la dentdure pourses confrères, 
et les directeurs de journaux qu'il nous dé
peint sont des types d'une bien sale crapulerie.

Aussi, ce que celle bonne presse s est em- 
presséo de faire le silence autour du livre! C'esl 
que, pour la plupart, ils onl beau convenir en 
petit comité des tares de leur métier: ils n'ai
ment pas les voir s'étaler au grand air.

Le volume de Conle esl présenté sous forme 
dp roman, mais l’intrigue n'en esl pas compli
quée. Un jeune bachelier, qui vient À Paris pour 
gagner sa vie & la pointe do sa plume, se voit 
lancé dans le reportage pour commencer sa car
rière de journaliste. El, sous la r.-iison «Te nous 
raconter les bassesses dont il fui le témoin, les 
marchandages qu'il surprit, il nous fait passer 
sous les yeux loules les vi)cnies qui so perpè
trent à l'abri d'un journal.

En somme, cela a plutolj l'air d'une autobio
graphie, el il ne fuudrail p|8 grand effort d'ima
gination pour mettre les noms véritables sur les 
personnages que l'auteur f|il évoluer.

Inulile de dire que, quelle que soil la boue 
que remue notre auteur dans ce dépotoir qu est 
la presse, cela ne m'enlève aucune de mes illu
sions sur le journalisme. Par le peu que 1 on en 
apprend de loin par ceux qui y sont mêlés, il 
il y a belle lurelle que celles que j'avais se sonl 
envolées. Le livre de M. Conte ne fait que con
firmer l'opinion que je m’en étais faite.

Ce n'est pas & dire que, dans le journalisme 
comme ailleurs, il ne se trouve pas d’boonètes 
gens. Ce serait aller un peu trop loin. Mais si 
les directeurs de journaux sonl les fripouilles 
que je m’imagine el que nous dépeint SI. Conte, 
s'ils forcent les écrivains qu'ils emploient aux 
promiscuités dont ils se plaignent el dont nous 
sommes tous les jours témoins, s’ils les contrai
gnent û couvrir de leurs noms les iripolages 
ignobles que l'on devine, i| nous faut bien le 
constater, c'est leur faule après tout.

j un -pa u vre diable d ouvrier qui a 
peine A vivre lorsqu’ il travaille,se condamnera, 
pour résister à l'arbitraire d'un employeur, par
fois par seule solidarité envers d’autres cama
rades, aux plus dures privations ; pendant des 
semaines, pendanl des mois souvent, il rognera 
sur l’insuffisance, se condamnera aux dettes 
qui la lulle finie, pèseront pur son maigre bud
get dès mois el-des mois, et des écrivains dont, 
après tout, la misère n’esl que relative, puisque 
leurs salaires, ù part de très rares exceptions,

sonl bien au-dessus de celui d’un ouvrier, ceux- 
là n’oseront pas résister aux caprices des po
tentats de la presse !

Faute de savoir se sentir les coudes, par 
crainte d’être forcés de supprimer un dessert ou 
de manquer une villégiature & la mer, ils n'osent 
pas refuser de servir plus longtemps de para
vent aux opérations de chantage des aigrefins 
de la plume ! De quoi se plaignent-ils? Ils ne su
bissent que ce qu'ils veulent bien endurer.

El ceux qui, parmi eux,.n'allendenl pas après 
le prix de leur article pour manger, ne sont 
pas moins âpres & la curée.

El, encore, uo ouvrier peul être remplacé par 
la machine ou par uo autre ouvrier : cela n’a 
aucune importance pour le patron auquel les 
clients ne demandent pas la signature de

Un directeur de journal, quelle que soil 
son habileté, son savoir-faire, ne fait prendre 
son journal qu'à condition de fournir au public 
les noms qui lui agréenl. Chaque écrivain amène 
avec lui son noyau de olioniôlo. Si, uoo boom» 
fois pour loules, ils voulaient s'entendre, poser 
leurs conditions, ce seraient eux les maîtres, car 
le directeur ne pourrait pas faire son journal 
sans eux.

Aussi, lorsque MM. les écrivains viennent gé
mir sur la déchéance de la presse, se lamenter 
des ignominies que l'on pratique à l'abri de leurs 
noms, on peut leur répondre avec juste raison 
que, s’ils savaient faire preuve d’un peu plus 
u'énergie, s’ils étaient un peu moins jaloux les 
uns des aulres, moins rapaces à tirer chacun la 
couverture à  soi, ils pourraient forcer les mar
chands -de papier 4 être, sinon loul à fait pro
pres, loul au moins un peu moins sales.

On est toujours plus ou moins responsable 
du mal qui s'accomplit, alors que l'on ne fait 
aucun eflort pour l'empêcher.

M. Conle, en parlant de ses courses au repor
tage, est amené à parler des_ anarchistes qu il 
eul ’à fréquenter alors que l ’anarchie fournis
sait à la presse de la « bonne copie ». Seule
ment c'est du haut de ses diplômes quo notre 
journaliste juge les idées anarchistes, et les 
individus.

Il nous parle des « théories enfantines des 
ouvriers anarchistes qui lisent avec respect les 
brochures à deux sous qui leur ouvrent 1 ère ae 
Injustice et du bonheur ».

Si la course ù la copie avait laissé à M. Conte 
le temps d'étudierces anarchistes un peu moins 
superficiellement, peut-ôlre se seratl-il aperçu 
due la plupart savent discuter et critiquer ce 
qu'ils lisent, chose que lui-même n a pas su 
faire car, s'il avait lu et compris ces brochures 
ù deux sous, qu’il traite si dédaigneusement, 
poul-étre aurait-il appris que 1 anarchie esl une 
fhéorie qui se discule, el ne se pftl
lo dédain. ubavk.



A M. F.  DE PR ESSENSE

Grèce aux personnalité.** Je MM. Guesde, Vail
lant et Laforgue, signataires du manifeste que 
vous savez, vous avez pu faire, l'autre Jour, 
dans l'Aurore, une réponse abondante, hau- 
inino et facile, aux attaques contenues dans ledit 
manifeste. Il n’est pas de déviations, en effet, 
pas de compromiuwnt où no se soient salis 
eux-mémes et depuis longtemps ceux qui veu
lent ■ en finir avec une politique, prétendue 
socialiste, faite de comimimiitions et de dévia
tion/ ». Sur co point jo suis d'accord avec vous. 
Mais sur ce point seul, car, si cela prouve l’Im
prudence de certaines gens, cela ne prouve an 
rien le mal fondé de leurs accusations. Pour se 
trouver en la bouche de ceux qui onl perdu le 
droit da la dire, la vérité no cesse pas d'étre 
la vérité.

Or, II est exact que l'affaire Dreyfus aboutit à 
une duperie, un de ces tours de passe-passe 
familiers au libéralisme bourgeois. Et cela par 
la faute de politiciens comme vous, Monsieur 
de Pressensé, comme Jaurès, comme Clémen- 
ceaa. Cette agitation énorme el de laquelle on 
était en droit d’allendre comme un réveil au 
moins momentané de la conscience nationale, 
comme un pâle rayon de probité sur le tableau 
ordinairement si sombre de la politique, cette 1 
agitation se résout justement en l'acte politique 
le plus repoussant de celte fin de siècle : l'entrée I 
de M. de Galliffet dans un ministère français, I 
mieux encore, dans un ministère de défense I 
démocratique.

Il est vrai que le bandit du militarisme choisi I 
pour une besogne de résistance au militarisme, 
vous appelez cela « une question tout à fait ac
cessoire et secondaire ». Eh bien, Monsieur de 
Pressensé, franchement, vous avez tort. Je con
nais au fond des faubourgs de vieux travail
leurs, des hommes droits et simples, n'enten- 
danl goutte à vos finasserieset qui, devanl celle 
chose que leur honnêteté croyait impossible, onl 
pleuré des larmes de rage el de douleur. Mettez 
encore avec vos sophismes tous ceux de Jaurès 
et tous ceux de Clemenceau : les larmes de ces 
vieux naïfs, de ces imbéciles qui, selon vous sans 
doute, oe comprennent rien aux affaires, me 
semblent encore une appréciation plus vraie de
* voire politique », de celle politique qui, àvous 
entendre, A ironie ! apporterait • au socialisme 
le rayon d'idéal qui fait son auréole ».

■ La question qui se pose, dites-vous, c'est 
de savoir si le prolétariat socialiste doit se can
tonner exclusivement sur le terrain des revendi
cations économiques ou s'il a le droit et le devoir 
de prendra part à tontes les grandes batailles el I 
de s'y porter d'ores eldéjà le défenseur, le cham- I 
pion unique de la justice intégrale. » Sans doute 
celte question se pose et, sans doute aussi, 
elle est résolue, aussitél que posée, dans votre 
sens. Mais vous oubliez de dire que de cette 
question en sort immédiatement une autre, seule 
en discussion aujourd’hui :

Quelle doit être, en ces grandes batailles dont 
vous parlez, l'attitude des socialistes, c'est-à-dire 
d'hommes qui voient toutes choses au travers et 
en fonction de la question sociale, d'hommes qui 
en toutes choses et avaol tout poursuivent, 
comme vous dites fort bien vous-même, le 
triomphe du prolétariat travailleur sur la bour
geoisie possédante?

Or, pour tous ceux qui ne sont pas déformés 
aux pratiques honteuses de la politique, la ré
ponse à cette question va de soi. Le devoir des 
socialistes dans l’affaire Dreyfus ? Mais rien de 
plus simple, Monsieur de Pressensé. Etre so
cialiste avant que dreyfusard. Ne pas voir dans 
l'affaire un nomme à sauver, —  car des 
hommes à sauver, il y en a des milliers par 
jour et plus intéressants, plus i n n o c e n t s  que 
celui-lfi Ne pas faire du cas Dreyfus une fin,

i mais un moyen, un moyen de lutte contre le 
, vieux monde, lnlecprélor donc tous les faits à la 
j lumière delà vérité socialiste. Toutes les Igno- 
I ininies relevées à la charge des traîne-sabre el 
J des porte-simarre, les retourner sur l'heure 
j contre la classe capitaliste qui, détenant lepou- 
! voir, est responsable de tous les abus du pou

voir. Derrière rinsolonco militaire elprélorienne, 
i derrière la réaction cléricale et royaliste, mon

trer la vraie coupable, c'est-à-dire la classe 
bourgeoise,cette classe égoïste,cruelle,aussi por • 
Dde dans ses alliances que fausse dans son libé
ralisme. Explique!1 aux prolétaires comment, 
depuis un siècle, l'opportunisme bourgeois n'a 
qu un but : maintenir solide son hideux comp
toir de trafiquants entre la réaction d'un côté, 
la révolution de l'autre, usant de l'une et de 
l 'autre, selon sea-besains, esquivant l'un par 
l'autre, employant l'une contre l'autre, et 
responsable par suite des audaces de l'une 
comme des défaites de l'autre.

Le devoir socialiste, Monsieur de Prossensé ?
Toujours le mêàie. Dans l'affaire Dreyfus 

comme ailleurs. Enseigner aux prolétaires que, 
tant qu'il y aura des pauvres el des riches, des 
travailleurs el des oisifs, des puissants el des 
faibles, il y aura des abus, des abus oui renaî
tront éternellement de leurs cendres, des affai
res Dreyfus qui s'entasseront sur les affaires 
Dre)fus pour le plus grand profil des marchands 
de politique. Expliquer aux prolétaires que s'en 
prendre aux effets sans remonter aux causes 
c'ost faire une besogne de dupes où s'usent pour 
rien les énergies. Ne pas laisser dire surtout, 
ni répéter comme on le répète à satiété aujour
d'hui, qu'il y a quelque chose de changé en 
France parce que les généraux, hier aux ordres 
Ides aristocrates et des jésuites, sont aujourd'hui 
[au compte de l'industrie el de la banque.
I Tout cela, l'avez-vous fait, l'avez-vous dit,' 
Monsieur de Pressensé? L’a-t-il fait, l'a-l-il dit. 
Ivoire ami Jaurès dont vous prenez, aujourd'hui, 
[siebaudement la défense? Bien peu et bien mil. 
Dans l'affaire Dreyfus, vous avez été, l'un et 
l'autre, les avocassiers de la bourgeoisie bien 
plus que lea avocats.flu peuple. Vous y avez vu 
trop souvent une question de légalité et de loya

lisme. Aux socialistes vous avez expliqué abon
damment qu'il fallait être dreyfusards, mais pas 
assez aux dreyfusards qu'il fallait devenir socia
listes.
I  Et pourtant le peu que vous avez fait pour 
Jlargir le débat eût été déjà précieux, si vous ne 
l'aviez renié un beau jour, en faisant dire à vos 
lactés le contraire de ce qu'avaient dit vos pa- 
| rôles.
■ C a r  il esl à la fois curieux el regrettable que 
le socialisme dont vous avez parfois fait montre 
jau cours de votre campagne pour Dreyfus se 
soit passé loul en paroles, en vaines paroles, 
pour s'évanouir comme une fumée le jour où 
vous vous êtes trouvé en face d'un acte à accom
plir. d'un fait à accepter ou à répudier.

L alternative où se trouvèrent un jour tous les 
dreyfusards de prendre ou de repousser la 
palte de la bête féroce qu'on vil un jour vautrée 
jusqu'aux oreilles dans le sang socialiste se pro
duisit, à son heure, pour dissiper toute équi- 
vooue. A ceux que la lutte avait réunis, — et 
malgré eux,disaient-ils,un peu confondus— l'oc
casion était bonne pour dire clairement, par un 
acte celte fois, non plus avec des mots, si de 
l'affaire ils avaient fait une question de légalité 
| bourgeoise ou un mqyen de propagande révolu
tionnaire. Des bourgeois conservateurs en effet 
n'avaient aucune raison de répudier Galliffet; 
des révolulionnairesiles avaient toutes.

Je n'ai pas à vous apprendre, Monsieur de Près- | 
sensé, comment, sans rien dire,en compagnie de 
voire ami Jaurès, vous avez avalé et digéré le 
massacreur, marquis de Galliffel, avec les quel
ques milliers de cadavres que cet homme sinistre 
traîne après lui. Oh! la merveilleuse politique! 
Et comme vous avez raison de dire que, sans 

. elle, le socialisme n'eût jamais connu le rayon I

I d'idéal qui fait son auréole » ! Quant à cette 
i crainte exprimée par vous que Jaurès en dispa- 
I raissant • n'emporte dans sa ruine la cause 
I socialiste loul entière », elle me semble on ne 

peut plus justifiée depuis que Jaurès a choisi 
I pour partager je poids de la cause socialiste l’é- 
I gorgeur de mai 71. Vous ne pouviez moins 

faire que d'adresser des félicitations abondantes 
au «  glorieux vaincu de Carmaux », en rappe
lant si A propos «  la puissance de sa convic
tion ». J'espère que Jaurès ne vous a  pas fait 
attendre des congratulations analogues et rédi
gées en des termes également enthousiastes. 
Entre sauveurs du socialisme on se doit bien ça. 
J'avoue toutefois que ce verbiage m'apparalt 
plutôt comme les fanfaronnades de complices 
après un mouvais coup.

Mais trêve de plaisanteries et finissons.-Si l'on 
résume votre altitude dans l'affaire Dreyfus, la 
vôtre el celle de vos amis, que trouve-t-on? Pour 
le peuple, des paroles, oh (beaucoup de paroles, 
un déluge de paroles. Pour la bourgeoisie, des 
actes. Le jour où des bourgeois ont signifié, au 
moyen de l'opportunisme mielleux de M. Wal- 
deck-Mousseau et de l’opportunisme sanguinaire 
de M. de Galliffet, qu'ils entendaient s'emparer 
de l'affaire Dreyfus et la terminer au profit de 
l'opportunisme bourgeois, vous avez été du côté 
des bourgeois.

Je sorais curieux que vous me montriez ce 
qu'il peut y  avoir là ae tant glorieux pour des 
socialistes, à moins que vous ne réserviez vos 
explications à ceux qui n’ont pas le droit de 
vous les demander.

Veuillez agréer, etc...

Cuahles-Albert.

UN ÉTONNEMENT PEU JUSTIFIÉ

Les journaux républicains ont l'air d'étre tout 
» épates * d'une dépéche envoyée par le tsar à un 
monsieur Bonaparte quelconque, lui souhaitant son 
avènement au trône de France.

Si les journalistes de la grande presse lisalen t 
les Temps Nouveaux, ils n'auraient pas été étonnés 
des sentiments da Nicolas; car, au mois de février 
dernier, notre ami Kropotkine, dans une série d'ar
ticles intitulés : L’Alliance Franco-Ruue, démontrait 
que la cour de llussie avait toujours travaiUé à la 
restauration des d'Orléans, se rabattant sur le Bo
naparte en reconnaissant l'impossibilité de ceux- 
là.

L 'é l a t  d i s p r i t  d ’ un "  c la s s e -d irig e a n t '

J'ai déjà eu l’occasion d'entretenir nos lec
teurs de l'école libertaire qu'un groupe d'amis 
lente de réaliser, et où 1 on lâcherai t d'em
ployer pour l'éducation des méthodes ration
nelles capables de faire des êtres de volonté et 
pensant par eux-mêmes (1).

Pas assez riche encore pour organiser l'édu
cation d'enfants, le groupe, provisoirement, s'est 
raballu sur les cours du soir pour adultes, dont 
la première série fut commencée en février, à 
ï'IIô lc l des Sociétés savante», el où les camarades 
Hérold, Quillard, Charpentier, Collière, Ralph 
el Bloch parlèrent sur différents sujets, intéres
sant un petit auditoire attentif.

Ces cours seront repris en octobre prochain, 
avec les mêmes camarades el quelques autres 
nouveaux.

Seulement, le groupe voudrait se mettre dans 
ses meubles, et a cel effet l'ami Ardouin a déjà



visité sept ou huit locaux, qui auraient parfaite
ment fait notre aiïaire ; seulement, chaque fois 
qu'il annonçait que c'était au nom de l'école 
libertaire qu'il sejprésentait, la figure du pro- 
prio s'allongeait. On promettait de lui rendre 
réponse, mais une lettre le jour suivant lui 
énonçait toutes sortes de raisons, autres que la 
bonne, pour ne pas lui louer.

A ce sujet, la visite qu'il fit au propriétaire du 
dernier local visité mérite d'élre racontée.

C’est uo hâlel chic de la rue Fortuny.
Après avoir discuté les clauses du bail, le pro- |

fir lé taire demande ce que sont ces cours pour 
esquels on veut louer son local ?

L ami Ardouin :
—  Ce sont des cours de science, de littérature, 

de sociologie.
— Mais qui donne ces oours?
—  Des professeurs, des savants.
—  Mais votre groupe a bien un titre, une dé

signation ?
Ardouin, qui sent poindre la difficulté :
—  Un titre, oui, nous en avons un : c’est le 

Groupe de l 'école liberta ire.
Leproprio, qui n'a‘pas saisi :
—  Ah I oui, libertaire, qui aime la liberté?
—  Vous avez deviné.
—  Ah ! mais, vous savez, c’est que je  ne veux 

pas que l'on fasse des réunions électorales dans 
mon immeuble.
* —  Là-dessus, Vous pouvez être parfaitement 
tranquille.

— C'est que je  le mettrai dans le bail.
—  Si vous voulez.
Puis, notre propriétaire, croyant terminer 

par une bonne plaisanterie :
—  Vous ne ferez pas non plus de réunions 

anarchistes, je  suppose?
—  Mais c ’est que nous sommes des anar- 

[ chisles.
i Stupéfaction du bonhomme, qui, cependant, 

ne voulant pas perdre l'occasion d'exhiber un 
échantillon ae cette espèce curieuse h son épouse,

■ sonne un larbin el fait demander Madame.
Entrée de celle-ci.
Monsieur, désignant A rdou in . —  Ma chère| 

amie, je  te présente Monsieur, qui vient pour 
I louer notre local et qui est anarchiste.

M ad am e , d'une vo ix  de fausset. —  Oh! l ’hor- 
I reur!

«  Horreur toi-même, vieille grue ! » pense 
l’ami Ardouin; mais, homme du mondejusqu'au 

| bout, il se contente de dire en souriant:
! —  Je suis donc si effrayant que cela, Madame?

Embarras de la pimbêche, qui s'excuse sur la| 
surprise du premier moment.

I — Enfin, vous voyez bien que les anarchistes 
sont des hommes comme les autres, reprend 
Ardouin, et vous pouvez nous louer votre local 
sans avoir peur que nous vous le mangions.

Et alors le propriétaire de débagouler : bom
bes, violence* Ravachol, etc.

—  Est-ce que la violence ne fail pas le fond 
de voire étal social? Est-ce que les anarchistes 
l'ont inventée? Les royalistes avec la machine 
infernale de la rue Sainl-Nicaise, les républi-

| cains avec Orsini, egt-eeque tous les partis n'ont 
pas la violence à leur actif?

1 Tenez, vous avez, à l'heure actuelle, votre mi
nistre de la guerre qui a lué 35.000 hommes en 
huit jours; eh bien ! jùsqu’ft présent,il n'y a pas 
encore d'anarchiste qui soit arrivé à  faire si 
grand.

Embarras de l'homme, qui n’a rien k répondre 
à cela.

El nos deux Inlerloculears se séparent sur la 
promesse du propriétaire de rédiger le bail, 
mais celui-ci se récuse par lettre le lendemain 
de ne pouvoir donner suite à leurs pourparlers.

Voilà où nous en sommes an dix-neuvièmesiè-
1 cle : une entreprise on ne peut plus pacifique 

qui ne peut trouver à se loger parce que les 
propriétaires ne sont que des imbéciles !

G.

M O U V E M E N T  SOCIAL
| cite , leur oxemplo dans les manuels d'instruction 

civique. Illen n’est apte A faire un bon citoyen comme 
malfaiteur enduroi.

AndiuI Girard.

France.

La scission socialiste. —  Il en est pour qui la 
scission socialiste est un événement considérable. 
Qu'y a t-il donc de changé ? Ds tons temps, 11 y eut, 
dans tous les partis soi-disant d'aviot-garde, deux 
courants contraires et inconciliables. D'une part, les 
hommes fermement résolus à marcher de l’avant en 
rompant, s'il le fallait, avec le passé ; d'autre part, 
ceux qui, soit timidité, soit calcul, prétendent res
taurer les vieilles institutions caduques, les replAlrer, 
en modifier seulement la façade cachant tous les 
abus dont on se bornera à changer l'étiquette. Eh 
un mol, les camps avancés se sont toujours divisés 
en révolutionnaires ni en politiciens.

Il y a entre ces deux courants une incompatibilité 
absolue, en dépit de toutes les alliances les plus 
sincèrement conclues. Car. lorsqu'il s'agit de passer 
de la Ihéorie à l’action, il devient impossible de 
s'entendre, les uns prétendant parvenir au but en 
suivant une voie diamétralement opposée A celle 
que veulent prendre les aulres.

Dans le parti socialiste actuel, il y a d'un côté 
les socialistes convaincus, pour qui le socialisme ne 
peut être établi que par la révolution, de l'autre 
ceux qui prétendent fonder un nouvel ordre social 
gr&ce à 1 action parlementaire. Ces deux lactiquesI 
sont inconciliables, car l'action révolutionnaire esl 
la négation de l’action parlementaire.

Aussi, chaque fois que se produit un événement 
de quelque importance, des querelles, des tiraille
ments, des scissions surviennent qu il aurait été 
très facile d’éviter en ne cherchant pas à accouplp 
des éléments foncièrement incompatibles. I

Alliance franco-iiusse. —  Si l'alliance franco-russe) 
n'existait pas, il faudrait l'inventer rien que pour 
édifier les peuples sur le mépris dans lequel ils son! 
tenus par leurs gouvernants. C'est sans doute dans 
celte intention qu'elle fut préconisée avec lent de, 
zèle par Al.de Rochefort, cet adversaire irréductible
—  jadis! — des gouvernements.

Jusqu'ici, celle miriflque alliance-a été nne cyni

Îue duperie, dont les Français commencent cepen] 
ant à s'ébahir.
D'abord un emprunt, habilement lancé au lende] 

main de la conclusion de l'alliance, emporta en 
Russie nne grande part des capitaux français. On 
se félicitait, on se réjouissait ici d'avoir rendu ser-r 
vice à nos grands émis, pendant que le tsar et Guil
laume rigolaient dens la eoulisse et tripotaient dans 
l'Extréme-Oriénl.

Aujourd'hui que la césarisme nous menace, le 
tsar, ce précieux allié de la République françaises 
cet enthousiaste ami de notre regretté Félix FaurcJ 
adresse à Louis Bonaparte nne lettre qui constitue! 
la suprême injure pour la République française, 
puisqu’il souhaite A ce prétendant de le  voir bientôt 
monter sur le trône de rrance.

Les républicains français comprennent-ils ?..J ___
Ce n'est pas tout. La police russe chasse ches nous 

comme sur ses terres. On vient,d'arrêter k Paris, 
aux travaux de l’Exposition, un réfugié russe que 
l'on a, non pas expulsé, mais bel el bien extradé, 
c'est-à-dire ramené en Rassie, où il sera livré a 
l’ignoble vengeance impériale. Ce malheureux, 
nommé Cawlof, a déclare à ceux qui l'entouraient, 
au moment de son arrestation, qu’il s'attendait à 
être pendu.

Jamais le gouvernement ■ républicain »  n'éleit 
descendu aussi bas.

La Grande Famille. —  Un soldat du 07* d'infante
rie, en détachement à la forteresse de Barraux, s'est 
suicidé à la suite d’une punition qui lui avait été 
infligée. Il s’est noyé en se précipitant dans l'Isère.

Honnêtes malfaiteurs.— Le feu a pris à la prison 
de Riom, faisant des dégAts importants.

Qne pensez-vous que firent les détenus de cette 
prison? Qu’ils se réjouirent du hasard providentiel 
qui détruisait leur bagne?...

Erreur? Ces braves gens ont aidé à combattre l'in
cendie ! Qu'on les décore, Ua le méritent, et qu’on

Lyon. — l/n auoool général insolent. — Mercredi
10 juillet, k l'audience de la cour d'appel, dans son 
réquisitoire l'avocat bêcheur n'a trouvé rien de 
nieux que d'accuser ceux qui habitaient et fréquen- 
aient la place du Pont de n’être que des repris de 

justice. En effet, réflexion faite, on serait tenté de 
le croire. C'est là que se trouve la mairie delà Guillo- 
lière, ainsi qu'un poste de polioe : c'est sens doute 
des malfaiteur* qui habitent ces locaux qu'il a 
voulu parler. El, a coup sûr, ce sont de bien répu
gnants individus.

(L'iniJialivf individuelle.)

Chez les u n ip ir .  — A la suite d'un article paru 
dans le Journal du Peuple sur un incident qui s était 
passé au 149* de ligne à Epinal, un adjudant a fait 
rouiller dans le paquetage d'un soldat, pendant son 
absence (loyauté toute militaire), et y a trouvé une 
copie dudit article. Le soldat a été mis en prison.
Il esl évident qu'il a dû être dénoncé par nn de sel 
camarades de chaîne, Judas patriote qui fait grand 
honneur k l’armée.

Jeunes gens qui entres k la caserne, sonvenes-vous 
qu’ il faut laisser sur le seuil toute ombre de liberté 
el de dignité. Vous n’êtes plus désormais que des 
machines aux mains d’hommes galonnés, qui ont le 
droit de scruter toutes vos pensées, de perquisi
tionner dans les moindres replis de votre Ame, de 
fonlller dans «os poches et de lire voire correspon
dance, puis de faire de vous ce que bon leur semble.

Cela ne se passe pas autrement dans les bagnes.

Au 10* hussards, à Bordeaux, le brigadier Frénot 
donne l’ordre au cavalier Iraionr de descendre pour 
une corvée. Iraionr, étant occupé A s'astiquer pour 
la retraite en musique du soir, repond : a Je vais des
cendre quand je  sera) ciré. • Ce qui est une réponse 
raisonnable, au moins dans le monde des eivils. 
Mais un homme qui a un pelit bout de galon sur la 
manche vent être obéi sur-|p-champ. Le brigadier 
Frénot, pAle de rage de voir l'exécution ae son 
Ordre différée de quelques minutes, se jette sur
< son inférieur », le frappe, l'empoigne par le bras 
et l'entraîne dans l'escalier en le bourrant de coups 
de poings et de coups de pieds. En arrivant au bas, 
Irafour était tout en sang. Il vent s'arrêter A une 
fontaine pour laver ses blessures; • sou supérieur * 
l'en empêche et se remet A le meurtrir, A le frap
per en visage. Constatons que celte scène, se pas
sant en pleine oaserne, devait avoir beaucoup de 
spectateurs, et que tous ont laissé faire. L'armée, 
e est, nous dit-on, l'école du courage. Non, c’etl 
l’école de le lAehelé.

Le brigadier Frénot a passé devant un conseil 
de guerre. On ne pouvait pas faire autrement. Mais 
la décision de ce conseil de guerre, vous la con
naissez d’avance, n’est-ce pas? Le brigadier Frénot 
est acquitté.

Lis lois nous protègent.— La présence de Dreyfus 
en France, et la possibilité où il est désormais de 
causer A ses amis, est gênante pour bien des gens. 
Dans une lettre anx journaux, M. Louis lluvet, pro* 
fesseur su Collège de Prince, a fait le récit, d après 
le forçat lui-même, des mesures arbitraires dont il 
a été l’objet, tortures el aggravations de torture 
que rien ne justifiait de la part du condamné : 
construction d une palissade A 10 centimètres de sa 
case, mise aux fers pendant la nuit, suppression des 
conserves pour la nourriture, confiscation des 
lettres de sa famille dont on ne loi remettait que des 
copies peutêtre tronquées et altérées, etc., etc. 
Tout cela, du reste, était déjA connu. Un homme en 
esl responsable : André Lebon, ancien ministre des 
colonies. Dans sa réponse A M. Ifavnl, il ne nie pas. 
Bien au contraire, il prétend avoir fait tout eela 
dans l’intérêt de Dreyfus, afin qu’il ne s’exposât pas 
aux répressions extrêmes que les règlements per
mettent au cas d'une tentative d'évasion. M. Lelon 
est trop bon ; mais cela ne le regardait pas du tout. 
SI un forçai veut courir les risqaes d'une évasion, 
c’est son affaire : tant pis s'il esl tué, tant mieux s'il 
échappe. Les règlements permettent aux gardes- 
chiourme d'assassiner le fugitif ; mais Us n autori
sent pas du tout le ministre A faire supplicier on



condamné gui n'a pas encore le o li de s'évader. —  
Mais quoi I si l'on ne pouvait s'offrir un peu d'orbi* i 
traire, il n'y aurait pas de plaisir i  gouverner.

Autre fait : de son Ile Dreyfus avait envoyé deux I 
pétitions A la Chambre et au Sénat. C'est la droit de j 
tout citoven, condamné ou non. La loi est formelle. 
N'ompAcne que Méline, qui était alors président du | 
conseil des ministres, ne fut pas d'avis de trans
mettre ces pétitions et en référa i  ses collègues, f 
qui. tous, comme un seul homme, s’assirent sur le 
Code. Et, une fois de plus, la vois de l'innocent fut . 
étranglée.

Et, là-dessus, on songe ù tous ces pauvres diables 
d’électeurs et de contribuables qui sont si heureux 
d'avoir des lois, d'étre protégés par les lois II est 
possible que. dans la pensée des législateurs, les lois 
soient faites pour nous protéger; mais, ce qu'il y a 
de sùr, c’est qu’elles protègent surtout les oppres
seurs contre la colère des opprimés.

IL Cn.

Belgique.

Renseignements politiques :
A 1a liaison du Peuple ae Bruxelles, on a expulsé 

un camarade qui vendait la brochure de Tcherke- 
soff.

A Liège, il 7 a dans de nombreux établissements 
socialistes des inscriptions où il est‘dit qu’on ne 
reçoit pas les anarohistes.

Le parti socialiste a élé invité à conférer avec le 
bourgmestre de Bruxelles pour organiser la police 
des manifestations. Cest Hector Denis qui a été l'in
termédiaire. Il a fait ressortir la beauté du rôle de 
soutien de l’ordre.

Le P. 0. a envoyé une commission conférer avec 
le bourgmestre Bius. Les socialistes s'engageraient 
à remettre daos les mains de la police tous ceux 
qui agiraient contrairement au règlement du ser
vice tordre. X.

Le Parlement continue à s'épuiser en discussions 
stériles, en intrigues et en futilités de divers ordres. 
La poussée populaire n'est plus là, menaçante t l  im
périeuse, inspirant aux élus de ces frousses salu
taires, commencement de la sagesse; au moment 
même où la Révolution semblait.triompher, culbu
tant en même temps que le projet électoral la dy
nastie du sieur Cléopold, les dirigeants socialistes, 
satisfaits à bon marché d'une transaction anodine 
du ministère, ont calmé eux-mémes l'effervescence 
de la fouie.

Ce aue ne pouvaient faire ni l'arrivée des soldats 
décides en grand nombre ù ne pas obéir, ni 1a pré
sence sous les armes de gardes civiques mettant 
crosse en l'air el conspuanl le Trône, ni même les 
massacres des assassins aveulis, ivres de sang el I 
d'alcool, enrôlés dans la gendarmerie, messieurs les I 
députés socialistes l'ont réalisé A merveille.

(|s onl employé leur influence i  étouffer l'émeute, I 
comme jadis ils cassaient dans l’œuf les mouve- I 
menls de grève, décidés à entretenir dans les masses 
les sols préjugés de légalité, d'obéissance aux lois, 
sans lesquels ils ne pourraient eux-mémes espérer 
asseoir un jour leur domination.

Il y a plus : ils emploient actuellement leur acti
vité a constituer leur propre police!

Il parait qu'au coure des manifestations der
nières on a cassé trop de vitres, écrabouillé trop de 
sergots; ces messieurs oui transigé alors avec le 
maire Buis, et. de commun accord,Il fut statué que 
dans les manifestations les socialistes nommeraient 
un corps de « compagnons ■ qui auraient pour 
mission de « maintenir Tordre » el de « signaler »  au 
parquet les « perturbateurs »,

Il y a dix années, celui qui eût fait pareille propo
sition au P. 0. aurait été lapidé ; aujourd'hui la 
jeunesse socialiste elle-même trouve I organisation 
d’une • police de compagnons ■ comme n'offrant 
rien que de naturel. Autres temps, autres maure.

L'ignominieux Servais n’aura plus désormais à 
faire défller, dans les audiences, son cortège nau
séabond d’espions chargés de venir « accabler » les 
révoltés qui «  excitent et provoquent »  ; la police 
delà liaison du Peuple lui suffira amplement.

Il n’y a pas jusqu'aux journaux libéraux qu 
peuvent s’empêcher de ridiculiser l'altitude des po
liciers improvisés qu'un vaudevilliste lui-méme n eût 
osé imaginer, il y a dix ans.

Un journal progressiste, dans un éclair de bon 
sens, déclare que «  si ces mesures sont prises con
tre les éléments anarchiste», elles Iront à l’enconlre 
du bul ; en les détournant de l'action collective, 
peut-être regrettera-t-on demain de les avoir in
consciemment poussés vers l'acte individuel ».

Tout cela avait déjà été dit en France A l'occa
sion du rota des lois scélérates.

Et l'on sait, en effet, co qui advint.
Pour terminer, — et daos la mesure où ceci in

téressé l6s libertaires étrangers — résumons la si
tuation parlementaire.

L'Uninominal, projet approuvé par Cléopold el 
quelques gros bonnets doctrinaires e l cléricaux, est 

_youé au plus piteux des échecs; la Représentation 
proportionnelle n'a pas davantage lo vent en poupe 
toutes les formules électorales était démolies l'une 
sur l'autre... on s'en tiendra au itatu quo, c’est-à- 
dire au «  plural ».

Tel est le résultat des • grrrands mouvements 
politiques ».

F l a u s t ib r .

Un camarade désire ae procurer les numéros ;
0. 10,18,22. 31. 42 40, 18 de la deuxième année ; 
3. 3. 30. 40 de la troisième année;
0. 43, 48 île la cinquième nanée dn Journal la 

Révolte, el lui siipp'ém-nla dos numéros 0. 0. la. 
10, 31, 32, 33. 3k, 42, 43. 41, 48de la cin |Ui6me an-

ait-il dis o-Mjr. p n ir lus col- 
i 20 de YB'jallU  du ’

E T  C O I I N I C I T M U

! Le 30 juillet, à 4 heures, Mlle Dupont rendra 
compte aux parents de l'année scolaire au point 
de rue du perfectionnement moral, intellectuel et 
technique.

Elle expliquera l'autonomie de l'école sans l'au
torité, l ’abolition d*sclassements, des concours, des 
récompenses el l'éducation expérimentale au point 
de vue scieotiflque de la vie; elle suggérera une 
conversation générale ; elle acceptera Tes observa
tions el les réfutations qui lui seront faites; elle 
prouvera parl expérience, les résultats acquis, cora
llien elle est convaincue de ses idées.

Le concours d'admission de I Ecole professionelle 
aura lieu le 31 juillet, à 8 h. 1/2 du malin, 96, ave
nue des Ternes.

La rentrée des élèves aura lieu le 2 octobre, 
90, avenue des Ternes, e l 5, rue Julielle-Lamber.

Bibliothèque de propagande libertaire de Belleville.
— Camarades! Apres avoir lutté dans des petits 
groupes qui disparaissaient presque aussitôt après 
leur apparition, les libertaires ont compris au'on 
ne pouvait faire de l'étude qu'à la condition ae se 
rendre indépendant.

Avec un peu de bonne volonté, combien il nous 
serait plus radie d'avoir un local A nous, où les dé
penses seraient moindres et où les camarades ne 
craindraient pas d'amener leur compagne !

Les camarades .qui voudront aider à celle œuvre 
devront envoyer leur adhésion ou leurs souscrip
tions au Comité d’initiative, 27, rue de Belleville.

Pour le Comité:
Lb Coz, P. P ion . 

Dimanche 30 jûillet, A 2 h. 1/2, salle des Omni- 
|Lus, 27, rue de Bèllevillo, matinée artistique, chan
tante et dansanlé. avec le concoure des chanson- 
luiers montmartrois. Numéro d'illusion e l de magie 
par l'illusionniste Abel. Conférence par A. Bloch. 
Prix d'entrée : 0 fr. SO.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Tilon.
— A 8 h. 1/2: samedi 29 juillet, Henri Duchmann, 
sur Le salut eit etl rous, de Tolstoï.

Lundi 31 juillet, A. Bloch, sur A bas les armes! de 
Mme Sutlner.

Adresser livres, revues, journaux, au siège, 20, rue 
Tilon,

iV.-B. — Les conférences seront suspendues du 
Ier août au 15 septembre. Tous les mercredis, la 
bibliothèque sera ouverte pour la lecture des livres.

l'romcnadcs-annaxes de l'école libertaire. —  Di
manche 0 août, aura lieu la troisième, avec le ca
marade Charpentier pour le côté artistique.

Si, parmi nos lecteurs, il y a un camarade qui 
puisse faire une causerie sur la botanique, il est 
prié de se joindre à notre caravane. Rendet-vous 
au Pont-Royal, départ des bateaux de Suresnes.

Un camarade nous a envoyé, pour Aire vendus au 
proflLdujournal. Quelques volumes défraîchis aue 
taûtia'bflVons tmjqandjâ; : ; !

Le Progrès, par B. Âboui, I fr. 25; Mtrurs litté
raires, par C. de Sainte-Croix, I fr. 25 ; Dans la Rue, 
2* vol., par Bruant (en bon étal), 2 fr.; L'Enfermé, 
par Geltroy, I fr. 50; Paris, par Zola, 1 fr. 50; Le 
Socialisme en danger, par Nieuwenhuis, 1 fr. 25. — 
L'Armée contre lit nation, par U. Gohier; L'Evolution 
el la lUnolulios, par E. Reclus; La Commune, par 
L. Hichel; Psychologie de l'anarchiste, par llamon. 
Ces quatre derniers volumes en bon étal, I fr. 1& 
chaque.

Par la posle, lès frais d'eavolen plus, sollO fr. 40 
par volume.

40 et suivants de lu

! Un camarado pour 
luotious du journal, d'i 
Guesde, I "  série?

Des numéros 40, 42, 43, 44,
3* série?

Saint-Drnis. — Cercle Tolstoï, groupe d ’études so
ciologiques. Tous les vendredis soir, A 8 h. 1/2, 
80, rue de Paris, réunion.

Il y  est fait des causeries sur tous les sujets in té
ressants. •

•Vhiivikiis. — Groupe Les Antiparlementaires excur
sionnistes. —  Réunion tous les dimanches, A 10 heu
res du matin, chez te camarade M. Nixet, rue de 
Hodimonl-les-Verviers, 148. Lecture de brochures 
el causerie par un camarade du groupe.

B I B L I O G R A P H I E

Nous avons reçu de chez Stock :
I Au Pays des Moines (Noli me tangere\ par José Ri

ga], l  vol., 3 fr. SO. —  L'affaire Dreyfus devant la 
Cour de cassation, par R Duoreuil, illustrée par Cou
turier, RuiTe, Ibels, I vol., 3 fr.

1IPOS T0rs  NEOrii par Pierre Kropotkine. une 
broch.,30 lepia; TO ILNEïMA T IIÏ En \NA£TA£EU£ par 
Kropotkine, une broch., 35 "lepla, chez Y. Manga- 
naras, A Palras.

Entre camponeses, Enrico Malatesta, une broch.,
50 reis. Kiosque elegante, Rocio, Lisbonne.

La Mer, les marins et les sauveteurs, par L. Der-
1 lia ut, quatorzième volume de la Bibliothèque de 
vulgarisation, l fr., chez Schleicher, 18, rue des ■ 
Saints-Pères.

Les Sociétés de crédit agricole mutuel, circulaire du 
Musée social, 5, rue Las-Cases.

Le Jugement du silence, par II. Gaillard; 1 vol.,
2 fr. 50, A la République de demain, I I I  ter, rue 
d’Alésia.

A  l ir e  :
Facéties diplomatiques, p ir  A. Relié, Rappel,

22 juillet.
Duels, U. Gohier, Aurore, 2V ju illet.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

. P ., à Rome.I____
re ne contenant pai

R. — Donnez - 
■ les brochures;

Je i

ious l'adressi 
le vous les i 
i y joignes le

s répondre, votre 
o. Merci, 
seront faits, 
il faut vous expé- 

iverroi avec celle de 
cette' der-Tclierkeioff. J 

nière. ■■
L., à Marseille. — Nous ferons la réclamation pour 

Arles.
D. à Monlhey. — Bien reçu les mandats. C'est 

une erreur de notre part. Avec votre envol, l ’abonne
ment ne finira que Un novembre.

Germinal, i  Lyon. — Je fais passer à la maison 
Schleicher.

C. F., à Berne — Faites du mieux que vous pourrri- 
Je n'ai pu me procurer la broobure.

Reçu pour brochures : Nantes. Père G abri elle, Ofr. 50 ; 1 
Joseph, 0 fr. 50; Quatre compagnons de Cbantenay, 1 fr ; 
Trois révolutionnaires, 0 fr. 30; Un copain, 0 fr. 10; Char
iot, 0 fr. 10; Les grévistes mouleurs, 3 fr. lo. En tout,
6 fr. — Liste préoedente, 40 fr. 15. — Total général :
5a(r,.i5v . . ............. .....................

Ileou pour la Journal.: CL. i  UA 6aint-Ellenne. 3 fr. — 
Cernay, à Nogent, 1 fr. — G. C. V ,  à Autun, 0 fr. 29.
— G., A Lyon, 12 fr. — E. CL, 1 fr, — IL, 0 fr. 50. — L* 
compagne B., A Sainl-Amand, 2 fr. — H. J , A Satnt- 
Amanu, t fr. — R. D., 3 fr. — X.. 1 fr.'— I"
Ofr. 30.— Frédéric, u fr. 45. — lierai A toui 

P., A Marseille. — N., A Toulouse. — B., A Nantes. — 
H,, à Brest. — 11., auxPonts-de-Cé. — C , A Nogent-les- 
Vierges, — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : D ntcB in.

terlun,
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L A  D É B Â C L E

Les nationalistes, Coppée en tête, et tous ces 
lâches qui réclament la  guerre parce qu’ ils se 
savent en situation de ne pas y  prendre part, 
adjuraient, la  semaine passée, M ercier de dire 
tout ce qu 'il savait, quelles qu'en fussent les 
conséquences, mais qu 'il prouvât la  trahison de 
Dreyfus.

M ercier a parlé et n 'a prouvé que ce que nous 
savons depuis longtem ps : qu ’ il n’est qu un men
teur e t un ignoble coquin.

T rop  lâches pour en ven ir  aux résolutions 
v iriles, les nationalistes, voyant tous leurs atouts 
leur crever dans les mains, n 'ont plus qu’une 
chauce, celle dont ils  se sont servis depuis le 
commencement : le  mensonge, et essayer de 
retarder le procès, espérant un coup du ciel.

Pour obten ir ce retard, ils  ont essayé de faire 
assassiner un des défenseurs de Dreyfus, Labori, 
tentant en m ême temps de lui fa ire  vo le r son 
dossier.

Comme si, au point où en sont les événe
ments, la  d isparition d ’un homme pouvait retar
der l 'éd osion  de la  vérité  !

Ils  n 'arrivent qu 'à démontrer une chose : 
c 'est que, & la  fin du d ix-neuvièm e siècle, il faut 
avo ir du courage pour oser se ranger du côté de 
la  vérité  et prendre la  défense d'un homme 
contre lequel s'acharne la  fripou ille  sociale.

L a  balle qui a  blessé Labori a frappé à  mort 
les hommes de l'état-m ajor et leur institution.

J. Grave .

EN  R E G A R D A N T  V ER S  R E N N E S . .

De tous les  pays du monde on regarde vers 
Rennes avec des yeux d'extase et de triomphe, 
com m e s'il a lla it se leve r  sur cette v ille  quelque 
m erveilleuse aurore. Il semble qu'au signal de 
l'événem ent attendu des temps nouveaux 
s’apprêtent à luire. Je regarde avec les autres, 
mais j e  ne vois rien, hélas I qui justifie tant de 
confiance et d'enthousiasule. Je vois des hommes 
qui en jugent un autre. Et cette chose est si 
laide, si terrible, que j'en  éprouve toujours la 
même terreur avec la m ême répugnance.

Rassurez-vous, me dit-on. Ce n 'est pas au
jourd'hui le drame coutumier des lieux de jus
tice. L 'hom m e assis là-bas, où sont d’ordinaire 
des vaincus, est un vainqueur. C'est un innocent 
dont on va reconnaître l'innocence. La sinistre 
machine ne s ’ est pas mise en branle, cette fois.

pour pousser quelque malheureux dans le | 
gouffre, mais pour leve r  la pierre d’un loin- I 
beau.

Eh ! que m ’ importe ? Ce sont toujours des - 
hommes tenant en leurs mains le  sort d’un autre 
homme, exerçant un pouvoir d’ inquisiteurs, de 
punisseurs, de tortionnaires. Institution néfaste 
pour le bonheur humain, aussi dangereuse 
aujourd'hui où e lle  absout qu 'h ier où e lle  con
damnait, car, dans le pouvoir qu'on lui laisse de 
réparer le mal fa it par elle, e lle  puise de la 
force et du prestige pour faire le  mal encore. 
Tandis que vous voyez, vous autres, s 'ouvrir les 
griffes de juges  sur Dreyfus libre, je  les vois se 
referm er sur la légion des malheureux qui se
ront la  rançon de Dreyfus. Quelle occasion, ce
pendant, d 'arracher à  ces bandits avec leur 
pouvoir de nuire leur dernière victime ! Ah ! 
comme e lles sont longues et tenaces en vosl 
Ames, les racines d'autorité ! Dire qu'après 
chaque révolte contre la main qui a meurtri, 
c 'est encore à cette main que l'on recourt pour I 
panser la m eurtrissure! Les plus Apres, les plus 
ardents à réclam er Dreyfus n'eussent pas 
accepté qu’on le  leur rendit en ouvrant simple
ment la grille  de son bagne, i l  fallait que 
l'homm e frappé dans u n . prétoire fût absous 
dans un prétoire. Il fa lla it que la sinistre ma
chine à  broyer des existences s'attestàt une fois 
de plus vigoureuse pour les besognes futures. 
Et il fa lla it —  sans quoi rien ne se fût bien 
passé —  que la clameur publique qui a ramené 
Dreyfus reçût l'estampille o ffic ielle  de ceux-là 
même à qui l'on  eût dû défendre de regarder 
seulement leur v ictim e... Etrange folie  qui 
s 'entête à guérir le poison par le  poison ! Etrange 
tim idité des hommes sur le chemin du progrès ! 
Prenez les meilleurs, les plus hardis, ils enfon
cent encore jusqu'au cou dans la vase des vieux 
préjugés.

.Trêve aux distinctions subtiles ! crie-t-on de 
toutes parts. Paix aux lamentations des esprits 
chagrins ! Le jou r appartient à la  jo ie , rien qu'à j 
la jo ie . Heure d 'allégresse, celle où le malheur 
de l'homm e s’évanouit comme une fumée, celle 
où la  peine injuste cesse de courber le  dos de I 
l'innocent. Innocent! Comprenez-vous ce mot? 
Avo ir pendant des mois, pendant des années le j 
cri de son innocence dans'la gorge, sans pouvoir I 
le faire entendre! V o ir enlin venir ce jour! 
Compter les minutes! Etre lib re! Retrouver tout I 
ce qu'on avait cru perdu! Peut-on imaginer sans | 
défa illir tout ce qui se passe alors dans une poi
trine d'homme ? De la jo ie  humaine, voilà, 
aujourd'hui, ce que nous fêtons. N ’est-ce donc 
rien pour vous ?

En mon cœur comme en le vôtre toute jo ie  
humaine a un écho. Mais la  souffrance humaine 
n 'y retentit pas moins. Tandis que Dreyfus va 
retrouver le  bonheur avec la liberté, je  songe 
aux m illiers d'infortunés qui. sur leurs maigres 
échiaes, portent sans fin la charge de l'injustice

sociale et se traînent, lamentables, au fond des 
ergastules. Qui prend leur défense, à ceux-là? 
Qui songe à leur rendre la parcelle de bonheur 
dont, chaque jour, les dépossèdent des bourreaux 
tout aussi v ils  et cruels que ceux de Dreyfus? 
Rien, je  le sais, n 'excite la sensibilité humaine 
comme l'innocence persécutée. Mais où regar- 
diez-vous donc, en traversant la  vie, pour être 
venus jusqu’ à Dreyfus, sans trouver d'innocents 
dignes de votre p itié? Moi. j ’en ai trop vu partout 
où sont tombés mes regards, et j'en  vois trop, 
tous les jours, prêts à  subir jusqu à la  mort des 
peines imméritées pour prendre part à votre 
fê le  de l ’ innocence victorieuse. Qu’est-elle donc, 
cette fameuse erreur judiciaire, à côté du grand 
procès de l ’ iniquité sociale? C’est par milliers, 
dans ce procès toujours ouvert, que des misé
rables viennent s'asseoir au banc des condamnés, 
sans savoir plus que Dreyfus pourquoi Us occu
pent cette place. Dans les bas-fonds de la mi
sère, je  ne vois que des innocents, des hommes 
qui souffrent sans avoir rien fait pour mériter 
cette souffrance. Dans les bas-fonds du crime, 
parmi ceux que tous prennent pour des cou
pables e l qui se croient eux-mêmes des cou
pables, parmi les habitants du bagne et de la 
prison, je  ne vois encore que des innocentsdou- 
leux irresponsables du mal social, ces instru
ments de violence et de meurtre exécutant, en 
automates, le  crime voulu par d'autres. En eux 
passe fatalement tout le poison distillé par nos 
sociétés infâmes. Comme ils ont des domestiques 
pour cirer leurs chaussures et cuire leurs repas, 
les puissants et les riches ont des esclaves pour 
porter la peine et la honte de leurs propres for
faits. Ces coupables sont des innocents.

Que d'innocents obscurs Dreyfus, l'innocent 
glorieux, laissera donc, demain, au fond des 
géhennes! Quand, libre enfin de son martyre, il 
passera devant nous, saluons en lui la  souf
france et la jo ie  d'un homme, notre frère, mais, 
pour célébrer la fête de l ’innocence, attendons 
du moins que tous les innocents puissent en I 
être.

Cbarles-Albert.

L I B E R T É  E T  L I B E R T É !

Les deux théories, du libre arbitre et du déter
minisme, conduisent, suprême ironie, la pre
mière à la dépendance de l ’homme par rapport 
à l ’homme, l ’autre à la complète indépendance. 
L'une entraîne forcément 1 autorité, l'autre la 
vie.

En effet, d’après la définition même du libre 
arbitre : «  Le pouvoir qu’aurait la volonté 
humaine de se décider avec une spontanéité



absolue, sans contrainte, sans autre raison que 
son vouloir môme u (i), l'individu est cause 
umqur de chacun de ses actes.

Dès lors il est naturel que, pour changer les 
effets, on s’en prenne A la cause, à l'individu. Le 
seul moyen d'agir sur lui, étant donnée sa com
plète liberté de volition, e’est de le punir.

De là découle Hdée d'expiation et de sanction 
qui nécessitent l’effroyable cortège des législa
teurs, des juges, des gendarmes, des gardes- 
chiourmes el des bourreaux.

D'autre pari, le déterminisme nous apprend 
que l'individu est le produit des milieux cosmi
que, social, individuel ; il esl soumis à certaines 
conditions que l'on peul assimiler à des forces ; 
ses actes en sont les résultantes.

L'idée d'expiation étant éliminée par le fa il 
que l'individu n’aurait pas pu agir autrement, 
nous supprimons toute sanction el obligation.

Pour changer les actes de l'individu, donnons 
une autre direction aux forces qui agissent sur 
lui. changeons le milieu dont il esl le produit, 
les conditions qui ont déterminé son acte.

Nous remplaçons les législateurs par les édu
cateurs. l'expiation par la thérapeutique.

Op ne conçoit pas le libre arbitre autrement 
que comme conséquence du spiritualisme. Là 
encore, Dieu c’est le mal.

Nous voyons que, pour nous anarchistes, l'idée 
la première à détruire esl celle de Dieu.

Lorsque nous aurons fail de tous des détermi
nistes conscients, l’ Idée aura vaincu.

Soulignons pour finir cette curieuse contra
diction des partisans du libre arbitre :

Us reprochent aux déterministes de faire de 
l'homme une machine soumise aux lois natu
relles, tandis qu’ ils acceptent d’étre machines, 
dociles ii toutes les cliques autoritaires.

Ludovic Pebdicàn.

L E T T R E  O U V E R T E

I U  CITOYEN JEAN JAURES

Citoyen Jaurès,

Puisque dimanche nous avons eu l'heur de 
nous trouver ensemble à la réunion de Bourges, 
me permettez-vous d’y revenir, el de donner 
quelques explications nécessaires ?

Ne possédant pas votre dialectique oratoire el 
voire perspicacité d'observateur ; n'ayant pas 
l'habitude de la tribune et ignorant lessubtililés 
du langage, quelques phrases m ’ont cependant 
particulièrement frappé, mais sur lesquelles je 
crois inutile de revenir.

Passons sur ce point et examinons une ques
tion qui vous vise directement, vu que ce sonl 
des paroles prononcées par vous. A un certain 
passage de votre discours, vous vous écriâtes 
que les socialistes étaient des hommes libres et 
humanitaires.

Hommes humanitaires,je ne le conteste pas, et 
ne veux pas chercher à l'approfondir davantage. 
Quant à être des «  hommes libres », c’est une 
autre affaire, el vous allez vous-méme nous le 
démontrer.

Parlant de l'unification du parti socialiste,vous 
avez déclaré que, quelle que soit la décision

firise par la majorité dn Congrès qni va avoir 
jeu, vous vous inclinerez devant. Alors, si la 

majorité est dans le lorl, vous vous rangerez à 
son avis?

Ici, il me semble que le litre « d’hommes libres» 
n'a plus du tout sa raison d’ètre, puisque vous 
n'agissezplns librement. Il y a une si singulière

(Ij Marina. Leçon* d»  ptychoUiyie, page 101.

contradiction qu’à mon avis j ’en lire  los con
clusions ci-dessus.

Il fa lla it que cette brève explication f>Vt faite . 
Voilà qui esl fail.

Recevez, etc.
L éo SrvAsn.

M O U V E M E N T  SOCIAL

France.

Fantômes. —  La tactique des gouvernants est tou
jours de jeter la terreur parmi les gouvernés et de 
leur prédire les plus abominables calamités, s’ils 
osent tenter le moindre effort pour alléger leur 
joug. Ils représentent la machine sociale comme 
une sorte d'arche sainte à laquelle on ne saurait 
toucher sans aussitôt tomber foudroyé. Et, ô mi
racle ! dès que le peuple, poussé à bout par la mi
sère ou l'injustice, avance la main, tout s'évanouit, 
la route devient libre, et le peuple révolté a toute 
facilité pour réaliser ses aspirations.

C’est ainsi que nous devions avoir inévitablement 
la guerre si la lumière se faisait sur l ’affaire 
Dreyfus. Et cette guerre devait être désastreuse 
pour nous. Maigre les milliards dépensés de
puis ISTO, maigre les mystérieux travaux, les opé
rations d’une importance si capitale pour la défense 
nationale, qui depuis plus de trente ans occupèrent 
nos grands chefs militaires, nous n'étions pas prêts ; 
ce n’est pas au combat, mais à la boucherie qu'on 
nous eût conduits. Il importait, pour la conserva
tion sur la surface du globe de la race française, 
que l'on ne coniiùl pas les prétendues preuves de 
la trahison de Dreyfus, que lui-même les ignorât : 
sinon c'élait le calaclysme effroyable, rayant à 
jamais de la mappemonde le nom de noire pairie !

De mauvais patriotes, que dis-je I des traîtres, 
soudoyés par l'or étranger (3ii millions,— 94 centimes 
par tète de Français), s'enlêlèrent à réclamer ces 
preuves, et leur instance devint telle qu 'il fallut 
jouer ce terrible va-loul. Mercier parla, e l il dit 
tout, mais loul, jusqu'aux noms des mouchards ser
vant à l’espionnage. Son intrépidité brava le cala
clysme, en rejetant les épouvantables conséquences 
sur la tête des misérables qui l'auraient provoqué. 
Anxieux, la tête rentrée dans les épaules, nous at
tendions le coup fatal !...

Mais, <’> surprise! rien ne vient. La vie continue 
son petit train-train journalier, les affaires ne vonl 
ni mieux ni pis : la rente, oui, la rente, ô prodige ! 
se maintient à sou taux habituel, et rien, à l’Est, 
n’est signalé d anormal. Point d'uniformes prus
siens, point de casques à pointe ! Les Vosges en de
meurent stupides d étonnement.

Eh bien ! il en est ainsi de loul. Les menaces les 
dus terribles, les tableaux les plus terrifiants, loul 
'attirail de spectres’ de toules couleurs à l’aide des

quels les gouvernants entretiennent dans l'esprit de 
leurs crédules gouvernés le respect des choses éta
blies, s'évanouissent avec la même promptitude au 
geste du peuple. C’est ainsi qu'on nous prédit une 
| ere de désolation si nous osons porter la main sur 
| l'Autorité et la Propriété, ces deux chancres de la 
société, qu’on nous représente comme les deux pi
liers indispensables sans lesquels loul s’effondre
rait dans le chaos.

Le jour où le peuple, exaspéré de ses maux, osera 
être sacrilège, quelle ne sera pas sa surprise, au 
lieu des abominations annoncées, de voir s’ouvrir 
une ère de bien-être e l de bonheur infinis pour Lous !

Mais, hélas! il s'effraie encore de fantômes cl 
d'illusions, tandis que ses maîtres se repaissent de 
belles et bonnes réalités.

Iléi'UDLiQUK oo uomaiicuik. —  Le complot contre 
la République, qui avait élé révélé depuis si long
temps, a fini par être pris au sérieux par le gouver
nement. De nombreuses arrestations ont élé opé
rées. La République-se défend, c'est son affaire. Les 
gens en place, président, ministres, fonctionnaires, 
craignent pour leur pâtée et montrent les dents : 
c’est naturel.

Mais je  me demande quelle perte encourraient les

travailleurs, si le trône, au liou d'être occupé pBr 
M. Loubél, l’était par. M. d'Orléans ou M. Bonaparte 
si r  étiquette «  République - était chan ge en ceftt 
de « Monarchie ».

Les relation» de travail a capital seraient-elles 
modifiées? Celui-ci n'en continue rai t-ü pas moinsà 
exploiter celui-là e l à vivre de son exploitation ? U  
vje sociale en serail-ello suspendue ou seulement 
troublée? El la question sociale se poserait-elle asvec 
plus d’ énergie qu'auparavant ?

On objectera sans doute que la somme de liberté > 
dont nous jouissons serait amoindrie ? Quelle er- 

Ireu r ! Les peuples n'ont que la liberté qu'ils ont su 
arracher au despotisme gouvernemental. La forme 
du gouvernement importe peu en celte matière. Nous 
avons su acquérir une somme de liberté qu’aucun 

J gouvernement ne pourrait restreindre sans exposer 
son existence même. Il suffit d'ailleurs de comparer 
la liberté qui règne dans certaines monarchies avec 
celle de certaines républiques, pour s’assurer qu'au 
cune corrélation n'existe enlre ces formes politiques 
el la liberté.

C’est que la question sociale n’est pas une ques
tion politique, mais surtout une question économi
que doublée d’une question morale. Les change
ments politiques ne 1 effleurent même pas; elle per
siste intégrale au milieu d’eux. Il n’en résulte qu’un 
changement dans le personnel administratif e l une 
modification dans C’en-tête des papiers officiels.

Est-ce la peine de se faire luer pour si peu ?

Assassinat? uilitairks. —  Un soldat de la  légion 
étrangère avait été condamné à mort par le conseil 
de guerre. U adressa un recours en grâce au pré
sident de la République. Celui-ci accueillit favora
blement la supplique du condamné e l lui f il grâce. 
Mais nos soudards,qui ne révent que de voir le sang 
couler —  c’est leur métierr d’ailleurs — n’avaient 
pas attendu la décision du président el avaient fail 
fusiller ce malheureux.

Quels sonl les noms des assassins?

Quand on ne fusille pas. on empoisonne- dans 
l’armée. Que voulez-vous? L'armée c’est fait pour 
tues.

A Dunkerque, cinquante cas d ’empoisonnemenl 
viennent de se produire à la 9e compagnie du 110*. 
La cause doit, comme toujours, en être attribuée à 
des conserves de viande mal confectionnées et 
qu’on laisse se corrompre au magasin, en dépit des 
promesses tant de lois réitérées par les ministres de 
(a guerre.

L'n enfant de sept ans faisait partir des pétards 
dans la rue, à Lisieux. Par malheur, il s’amusait à 
ce jeu devant le cercle militaire. Un des braves offi
ciers, le plus brave sans doute, voyant probable
ment dans celte pétarade enfantine une concurrence 
déloyale aux pétarades militaires, sortit du cercle, 
et, saisissant l’enfanl, le jeta à l ’eau. L’enfant se 
serait noyé si des passants ne l ’avaient retiré.

Le militarisme adoucit les mœurs c l inculque 
d’une façon toute spéciale des sentiments d ’Iiun- 
neur.

A.vnnÉ Gu m r d .

L’ame d’u.v g o u v iu u h t .  — Joseph Reinach raconte 
à un rédacteur du Figaro une visite qu'il fil au 
minisire des colonies Lebon, lui demandant l'auto
risation d’écrire à Dreyfus pour lui faire savoir 
que des personnes influentes s'occupaient de lui 
faire rendre justice. «  R m'a écouté avec son flegme 
habituel, fumant une ci gare l ie . .. toujours avec la 
même tranquillité, il me déclare qu’il ne transmet
tra pas ma le ttre ... Lebon m'explique en termes 
plus embarrassés que ma lettre risquerait d’être 
connue, et que cola pouvait être pour moi une 
cause d’ennuis. Je le remercie de s'inquiéter de 
mes intérêts, mais je  lui dis aussi que j ’ai l’habi
tude de savoir prendre des responsabilités. Nouveau 
refus, —  Alors, il est impossible de faire savoir à 
ce malheureux qui désespère, quo le secours ap
proche? — Lebon me répond tranquillement qu’à 
la place de Dreyfus, il serait mort depuis long
temps. ... J’essaye de faire comprendre à Lebon 
que si Dreyfus meurt, lui, Lebon, assume une hor-



ribta responsabilité. Il répond que son métier de 
geûlier le dégoûte, qu'il en a lui-méme horreur, 
mais qu'il ne peul pas faire autrement.. .  Je lui 
dis alors tout ce qu'on peul dire à un homme. Peint- 
perdue... E l  puis, il essaye de m’apitoyer sur le 
méller qu'il est condamné, lui l.ebon, à faire. — 
Songez, me dit-il textuellement, que 1 année der
nière, quand on a fait courir le bruil de son éva
sion, j'a i dû le faire mettre aux fers pendant uu 
mois, et cependant, il n’avait rien fa it! —  Ici, j ’ai 
bondi. —  Alors, parce que la Libre Parole a annoncé 
une fausse nouvelle, vous avez infligé à ce malheu
reux un nouveau supplier Immérité? — Il répond 
avec son beau calme : «  Je l'ai dû ! Ah I mon mé
tier me dégoûte! »  Puis, pour soulager sa cons
cience, i l  me d it qu 'il ne croit pas à l'innocence 
de Dreyfus, qu’il a la toutes ses lettres, et qu’elles 
ne l’ont pas ému, que c’est toujours la même chose, 
et dans les mêmes termes. — Et que voulez-vous 
donc que.ee soil? »

Voilà ce que c’est qu'un gouvernement. Comme 
vous le voyez, c’est quelqu’un de bien supérieur en 
moralité aux autres hommes. Il faut absolument 
des gens comme cela pour nous conduire et nous 
forcer à rester .dans la droite voie, d'où nous ten
dons sans cesse à nous écarter. Ce sont les gouver
nants eux-mémes qui le disent.

Ceux qui jugent. — Dès la première séance du 
procès de Rennes, on a bien vu que l'impartialité 
du juge est une belle chose. Dans son interrogatoire, 
le président du conseil de guerre, colonel Jouaust, 
s’est montré prévenu contre l'accusé, partial, hostile. 
El tant qu'on n'aura pas trouvé le moyen de nous 
faire juger par des anges, il ne pourra en être au
trement. La façon d'argumenter du colonel Jouaust 
est renouvelée dfi général Roget. « Rien ne prouve, 
dit-il & Dreyfus, que vous ayez eu connaissance de 
tel ou tel document; mais ifn'estpasimpossible que 
vous en avez eu connaissance. »  Au bout de plu
sieurs non-impossibililésde ce genre, ajoute-l-il, il y 
a présomption de culpabilité ; puis, de là à condam
ner, il n 'y a plus qu'un pas.

Ocoloncl, l’habiludede commander eide juger vous 
a évidemment doué d'un respect profond pour la 
liberté d’autrui, d'un souci ardent pour la justice. 
Hais que diriez-vous si, s’emparant de votre méthode, 
l’un de vos accusés vous répliquait un jour, avec 
infiniment d'à-propos : ■ I l n'esl pas non plus impos
sible, jmon colonel, que vous soyez un malhonnête 
homme »  ?

Os DEMANDE DÛ TYRAN.--- Il existe UQ JOUmal mili
tai (M appelé le Petit Français, qui, lu presque unique
ment par des offleiera, a interrogé, au moyen d'un 
plébiscite, l ’état d’âme de l'armée. L'n de ses numé
ros contenait cette question: »  Voulez-vous changer 
de gouvernement? »  Puis deux carrés entourant un 
Oui ei un Non,qu'ilsufflsai l  de découper et d’envoyer 
au journal, avec ou sans commentaires. Tous les 
oifleiers ont répondu Oui, el,naturellement, le chan
gement qu'ils désirent est un retour au passé, à 
l'autocratie, au règne du sabre. «  Oui, dit un colo
nel, la République est incompatible avec l ’esprit 
militaire », voulant dire par là que l ’armée et le 
peuple sonl des ennemis irréconciliables: ce qui est 
la vérité même. «  Oui, dit un officier supérieur, 
ah! oui ! qu'on nous donne dix ans, je  ne dirai 
pas de pouvoir absolu, mais de tyrannie, pour 
remettre tout en place I *  Remettre tout en place, 
vous vous doutez à quoi cela peut correspondre dans 
la cervelle d'un officier supérieur. Cela veut dire 
mater le peuple par de bonnes fusillades, étrangler 
la presse, faire taire tonte parole libre, étouffer toute 
pensée indépendante, eourber à jamais les humbles 
et les travailleurs sous le joug, reinstanrer dans sa 
force première le régime aes castes et des privilèges, 
l'oppression sans frein.

ils disent vrai, ces hommes à panaches : l ’esprit 
d'égalité et de liberté est incompatible avec l'esprit 
mimaire.

R. Ch.

Belgique.

Vous avez, en France, vos tenanciers de maisons 
de k justice », vos Q. de Beaurepaire, vos chouri- 
neurs e l vos bourreaux assermentés; la » terre clas
sique de liberté »  que nous habitons est illustrée par 
ses gardes-chiourmes, ses travaux forcés de Louvain,

son bagne militaire de Yilvorde, son parquet, ses ' 
espions e l ses bonnets à poils.

Certes, nous ne vous avons tenus au courant que I 
d’une façon bien irrégulière des déprédations, des 
crimes et des exactions de cette tourbe nauséabonde

3ui va de l'espion à vingt sous à l’avocat général 
éposi taire des traditions canovisles.
Outre que le journal hebdomadaire ne suffirait 

pas, nous savons les libertaires assez peu soucieux 
de la réclame pour dédaigner le piédestal que leur 
fait un monde de ténèbres el de vices.

Aussi, étant donné d'ailleurs le degré d'igno
rance, d’inconscience et de servilisme des rasta- 
quouères légaux dont l'insignifiante personnalité ne 
mérite pas le  moindre coup de tranchel. n'avons- 
nous d’autre but, en citant les noms de camarades 
torturés, que de montrer à l'œuvre tout un méca
nisme barbare, sanguinaire, relevant tout simple
ment de la pioche.
r  Les gardes-chiourmes de Sainl-tiilles. on semble 

l’ignorer, soumettent à tout un système jésuitique 
de visites, changements perpétuels de cellules, per
fides interrogatoires, les camarades qui ont l'hon
neur d'habiter cette citadelle ; le gouvernement y a 
installé comme vice-directeur |ou directeur-vice) 
un ■ docteur en droit »  passé maître fripon dans 
l'enquête cauteleuse à l'égard des détenus politi
ques et anarchistes.

Les travaux forcés de Louvain renferment tou
jours Hoinéau; la campagne d’amnistie terminée, 
plus personne ne s'est préoccupé de ce camarade: 
c’est bien belge!

Chapelier et Willems s'y trouvent encore ; en 
France, un verdict filouté comme le fut celui qui I 
atteignit Willems eût valu non seulement unel 
campagne de presse contre le filou morveux qui 
faisait sa carrière à coups de condamnations escro
quées, mais même une critique en règle du jury I 
en particulier, du droit de juger en général.

Ici, le silence se fait vite autour des infamies ju-1 
diciaires.

Comme c'esl bien belge !
Yilvorde, ce pendant de Biribt, lAchera-t-il llasson. 

le soldat frappé ignominieusement pour ses idées? 
On n'ose, en tout cas, trop l'espérer.
Quant aux bonnets à poils, ils sont devenus odieux 

à ce point que de braves révoltés qui. au courant 
des dernières grèves, eurent l’énergie de les traiter 
en brutes et de les mettre à la.raison, s'en tirèrent 
avec des amendes anodines.

J’eus même —  b it  insigne —  la surprise d’être 
acquitté pour avoir administré de retentissants souf
flets sur la hure d’une brute ignoble, embrigadée à 
La Louvière dans la gendarmerie massacreuse et 
vouée à l'espionnage politique. Le rapport menson-

J;er de cet iuconscienl que flagella M* Destrée n'a-1 
loutit, en pleine audience do tribunal le plus cré

tin cependant du pays, qu'à un verdict semblant 
dire: « Vous lui fîtes, seigneur, en le flagellant, 
beaucoup d’honneur » ;  aussi le gaillard, marchant 
décidément do soufflets en soufflets, put-il quitter I 
l ’audience, content seulement à demi... Il est vrai 
que le parquet se rattrapa en jugeant digne d'une 
amende de 100 francs —  la recette d'un tuyau de 
courses —  un discours salé où j'avais «  injurié » 
l ’ignominieux Servais, «  outragé ■ le parquet en 
attaquant Demaret révoqué dernièrement, —  I 
comme des amitiés et des confraternités dans l’ in- I 
suite semblent s'expliquer au parquet! — et paralt- 
il —  provoqué au meurtre du boa Quichotte en

fieaux de lapins et en loques rouges! Donc,coûtcinq 
ouis! Merci, et à bientôt!

Flaustieb.

Hollande-

Tout comme ches nous! me suis-je dit en lisant 
la correspondance de notre camarade belge dans 
le numéro <4.

En effet, chez nous aussi les social-démocrates 
poussent les mesures antilibertaires jusqu'au der-| 
nier degré de la lâcheté ê f  du ridicule. Défense 
de vendre les brochures et les"journaux des socia-l 
listes libertaires; défense pour les anarchistes de 
discuter; défense même pour eux de pénétrer dans 
les réunions social-démocrates, du moins pour les 
plus connus d'entre eux, à qui l’on fait défendre 
l ’entrée par des partisans postés à la porte spéciale
ment à cette fia. Au besoin, on les fait expulser par 
la police, ici comme ailleurs très affable pour ces 
messieurs du socialisme scientifique et entièrement 
à leurs ordres. Excellent manège pour se défaire 
d’adversaires avec'qui l ’on n’ose engager la dis
cussion !

Cependant le fait s’est présenté qu’un social-

démocrate. homme nisonnab-e — rara avit! — a 
protesté hauieuicnlconire ces agissements absurdes 
de son parti. Il s'agissait d'un camarade qui, se 
trouvant dans une reunion de grévistes, a dû se re
tirer devant la menace faite par les ouvriers en 
diamants, dont les chefs sont' social-démocrates et 
qui disposent d'une forte caisse de résistance, de 
ne pas secourir lesdlts grévistes s'ils toléraient le 
camarade en leur milieu. Bien que la réunion pro
testât, le camarade s'en esl allé pour ne pas coin- 
promellie la cause de la grève 

_n Ne trouvez-vous pas aussi, demande notre so-
■ cial-démocrale indigné dans un numéro récent da 
I Social démocrate, que tout ceci commence peu à 
j peu à ressembler à de l’idiotisme, pour ne pas dire 

a une tyrannie ridicule, et cela encore en vertu de 
la puissance de l'argent? >

En effet, cela ne ressemble pas seulement à de 
la tyrannie, mais c’»"sl bel et bien de la tyrannie et 
des plus odieuses! Tyrannie et présomption, voilà 
les deux attributs du socialisme « scientifique >, 
ici comme partout.

Tout ceci m’amène à causer un peu des partis 
socialistes de notre pays : social-démocrates, mem
bres dn Socialisten Bond et socialistes libertaires 
(anarchistes).

J'ose commencer par déclarer hautement q u  
c'est nons, les socialistes libertaires, qui formons 
la plus grande majorité et faisons la propagande la 
pins sérieuse.

Je ne nie pas que la social-démocratie ne rem
porte des triomphes électoraux.qu’elle ail trois repré
sentants à la Chambre.un dans les états provinciaux 
de Groningue, que parmi ses partisans elle compte 
plusieurs conseillers municipaux. Je constate le 
nombre toujours croissant de ceux qui votent pour 
elle; mais ce que je  me refuse absolument àadmet- 
tre, c’est que ce soient là des socialistes ou même 
des social-démocrates.

Bien au contraire, ce sont en majeure partie des 
alliés d'un jour: celui de l’élection. Lors de la der
nière campngae, on a vu des comités bourgeois, de 
gros fabricants ot trafiquants prendre leur parti .sou
tenir leur cause. Je défie qui que ce soit de me 
démontrer par des indices probants que, dans les 
districts représentés par eux. le socialisme est plus 
répandu, qae les ouvriers y sont seulement plus 
avancés, plus éclairés que dans tel antre qui a en
voyé un libéral conservateur siéger à la Haye. C'est 
plutôt le contraire qui se voit el le premier mai 
passé inaperçu à une seule exception près dans un 
de ces districts social-démocrates • prouve assez 
ce que j ’avance.

La Ligae des socialistes, le Soci/ilistcn-Bond, dont 
on pourrait rapprocher les priacipes et la tactique 
de ceux des aliénants les français, ne compta- presque 
plus de section'. Elle est représentée à la Chambre 
par nn député de Frise; ses organes «ont Hecht woor 
Allen, anciennement rédigé par Nieuwenhuis, à 
présent par Uerymcycr, instituteur à Dordrachl, et 
De Klok, rédigé par le député frison Van der Iuooq. 
Le premier journal ne se maintient qu'à grand - 
peine.

Dans l'année précédente, suivant immédiatement 
la presque totale dissolution du SoeialitU n-Bomd, 
Ion  de l'exode des libertaires, après le Congrès de 
Rotterdam (Noël 1897), la propagande n’a été pour
suivie des deux côtes que très mollement, et, sans 
l'agitation en faveur des frères Ilogerlinis condam
nés illégalement à douze, onze et six ans de prison 
pour nn vol avec effraction dont ils sont innocents, 
agitation poursuivie vigoureusement par les socia
listes de toutes les nuances, on n'aurait presque pas 
entendu parler des socialistes en 1898.

Mais à ‘présent nous nous sommes ressaisis, des 
groupes libertaires actifs se sont formés partout où 
il y avait autrefois des sections do l'ancienne Ligae, 
et la propagande bat son plein dans tout le pays. 
Notre organe, De vryë Socialisl (le Socialiste liber
taire), londé par Domela Nieuucnhuis en mars 189S 
el rédigé par lui, parait deux fois par semaine avec 
un tirage de près de 3.000 exemplaires, supérieur 
à celui du Social-democrate qui parait trois fois par 
semaine, mais dont l ’exploitation donne des déflciU 

I considérables, couvert d'ailleurs par les doos de 
riches partisans, les « centimes » belges et les 
•• marks »  allemands. (Vive l’internationalisme!)

I Puis nous avons une feuille hebdomadaire. De Tir- 
komsl, rédigée depuis quelques mois par Van Emme
nés et dontle tirage a augmenté depuis de 900 exem
plaires. De Anarchie!, rédacteur ilelhtefer, parait 
mensuellement avec un tirage de 2! à 3.000 exem
plaires. Si je  nomme encore le parti chrétien-anar
chiste, dont la fruM* Vretle (là Paix) parait tontes les

* semaines, je  crois avoir doiiué un aperçu assez
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exact de nos partis socialistes. Je l'ai fnil jurloul 
pour ceux qui croiraient l’anarchisme mort e» en
terré en Hollande. Il esl vrai que les feuilles social- 
démocratcs hollandaises comme le» étrangères ae 
vantent sans cesse d’avoir tué le mouvement anar
chiste et communiste ; mais qu’on se rassure : car 
c’est ici ou jamais le cas de déclarer : u i  gens que 
i nus ave: tués se portent assez bien! : w

Suisse-

Valais. —  Valeur de ta loi. — La loi. on le sait, 
esl l'arme de ceux qui ont le pouvoir ; ils s’eu ser
vent ou ne s’en serrent pas, cela dépend de leurs 
idées personnelles. En 1849, les élus valaisans inter
disaient, par une loi, l’usage du tabac aux jeunes 
gens de moins de vingt ans ;les contrevenants étaient 
punis d’amende on de trois ioure de prison. Depuis 
quelques années, les autorités n’appliquaient plus la 
loi ; mais les conseillera d’Etat actuels ayantdu soûl 
pour l'interdiction dn Ubac, exigèrent l'applica
tion de la loi. Toutefois, vouloir et pouvoir sonl 
deux choses différentes. Pour faire respecter 
la loi, il faudrait mettre à l’amende ou four
rer en prison un millier de jeunes gens, et parmi 
ces deniers il en esl avec lesquels il faut compter. 
Que fait alors le conseil d’Etat ? — Il capitule.

Gtnivi. — Besogne bourgeoise. — C'est lorsqu'il 
s'agit de traquer les malheureuses filles-mères de 
la classe ouvrière que se révèle toute l'infamie de 
ce qu’on appelle l'ordre actuel. Jugeura, policiers, 
journalistes, toute celte meute se rue & la curée. 
Héritiers de la puissance de l'Eglise et de son credo, 
les gouvernants requièrent des châtiments contre 
des victimes, et ce n'est pas assez aue la pauvre 
femme passe par les mille angoisses ae sa situation, 
il faut encore la traîner en prison, lui faire subir 
un ignoble interrogatoire, puis livrer en pillure à la 
malsaine curiosité les péripéties d un accouchement 
clandestin, avec le nom, l'âge et l'adresse de l'aban
donnée, parce qu'elle esl coupable d'avoir accou
ché d'un enfant mort. Les journaux calvinistes, la 
Tribune de Genève en particulier, qui a 1a spécialité 
des articles taillés sur le dos des malheureux — 
marchands de morale qui ont fait interdire la vente 
de la Lanterne et de la Vie parisienne â Genève, des 
Temps Nouveaux â Lausanne, el d'autres journaux 
publiés en France — racontent les entretiens de la 
victimearec la sage-femme,mentionnent les boissons 
qu'elle a absorbées; et, malgré la loi,la presse publie 
ce qui lui convient de l'interrogatoire policier.

Tout autre esl la conduite de la  meute bourgeoise, 
lorsqu'il s'agit d'un colonel abusant d'une entant : 
celui-là a tout le temps de filer en Hollande. Si une 
descente de police est réclamée el opérée au sujet 
d'un professeur de la Maternité, le public, qui paie 
le personnel de cet établissement, reste dans 
l'ignorance de ce qui s’y est passé. Le juge 
d’instruction, le procureur général et toute la 
boutiquejudico-policière laissent boucler tranquil
lement les malles d'un conseiller franc-maçon, 
rédacteur d'un organe gouvernemental. Et quand 
la présence de ce voleur faussaire est signalée, 
un télégramme d'origine officielle le met à même de 
quitter Philadelphie, où il se reposait. Au tribunal, 
un jeune homme veut-il nommer les riches mes
sieurs qui sodomisent, le président de la cour l'en 
empêche et lui coupe la parole. Une caution de
20.000 fr. est fournie par l'un des disciples dugrend 
Frédéric pris flagrante delieto. et tout est du ; de 
bons avocats blanchissent les autres sodomisles, el, 
les jugeura aidant, chacun se retira du tribunal 
avec lesenlimenl que, suivant aue vous serez puissant 
ou misérable, les jugements des iugeurs vous ren
dront blanc ou noir. Et, si nous donnions les noms 
de ces sodomisles,que diraient les feuilles bourgeoi
ses? De quel droit s'immiscer dans la vie privée 
d'une femme pauvre ? Car on ne sévit que contre 
les filles pauvres ; contre elles, toutes les horreurs 
d’un code barbare forgé dans le bon vieux temps 
par des niélistes et des bigots.De quel droit exiger ae 
ces malheureuses de prendre soin de leur progéni
ture, puisqu'un jour elles seront obligées d'avoir 
recours au suicide collectif? La mère de famille de 
la rue des Limbes, sans pain pour elle-méme, sans 
lait pour son nourrisson, a dû demander le salut, 
pour elle et son petit, à un réchaud bourré de char
bon.

Etats-Unis.

A QUOI SUT LA LOI. —  Mme Helly Green, la femme 
la plus riche des Etats-Unis, ne pale point d'impôts; 
elle s’est arrangée, grâce à son énorme fortune, à | 
se moquer du fisc impunément.

Les immeubles possédés par lletty Green étaient 
taxés d'impositions assez élevées. Or, la dite dame 
ayant déposé des sortîmes énormes dans cinq ban
ques de Chicago, elle déclara que, si le percepteur 
faisait mine de l'ennuyer, elle retirerait immédiate
ment ses capitaux des banques de la ville. Effrayées, 
les banques agirent lur la municipalité et l'averti
rent que si Mme Grèen était obligée de payer ses 
impôts, eux banquièrs cesseraient de faire les 
aflairas de la ville. Depuis ce moment la riche Amé
ricaine, qui possède plus de 500 millions, ne paye 
pas un sou de taxe, et, comme elle habite â Brooklyn 
dans une maison meilblée, elle échappe aux charges 
qui pèsent snr les pauvres pères de famille.

Mais ce n'est pas totli: comme Chicago est obérée, 
celle ville est obligée'do répartir sur ses habitants 
les taxes que cette gueuse de femme ne veut et peut 
ne pas payer; ce sont lus pauvres qui paient à sa 
place.

Paociofs lioovKiiNRMKKTAUx. —  Avec l'appui du 
gouvernement, on a massacré les Indiens, toujours 
sous prétexte de rébellions imaginaires, on a volé 
les survivants de la façon la plus odieuse. Récem
ment, une commission avait été nommée pour ex
pertiser des forêts qui devaient être vendues au 
profil des Indiens. Sur 37 experts nommés par le 
gouvernement, IHn'nvalent jamais rien expertisé, et 
les autres ne savaient pas en quoi consistait leur 
mission. Enfin, cette commission déclara qu'une 
partie des forêts contenait I I . 000 pieds d'arbres, 
tandis qu'on en trouva 295.000 ! Une autre partie 
estimée en contenir 65.000 en comptait 782.000. un 
troisième lob. possédait 125.000 pieds d'arbres au 
lieu de 15.000, puis sur une autre portion de terrain 
déclarée dénuaée. on trouva 450.000 sapins de Nor
vège, etc. Les acheteurs ne dévoilèrent ces erreurs 
qu après la conclusion du marché el les Indiens fu
rent volés une fois de plus.

Il esl sans exemple qu'un Indien volé ou blessé* 
par un blanc puissè obtenir justice; aussi ce qui 
reste de Peaux-Rouges dans la libre république 
américaine émigre lu  Mexique ; 4.700 Chevakees, 
2.900 Creeks e l I.!>0Q Delàwares ont qnilté Wichila. 
dans le territoire indien. Ces tribus sont civilisées, 
toutes se livreut à l'agriculture ; ayant assez du ré
publicanisme capitaliste, elles le fuient.

C O R R ES P O N D A N C E  E T  C O M M U N IC A T IO N S

Quatbb- Chemins. Pantin, Auiieiivilliehs. —  Les 
anarchistes et les lecteurs des Tempt Nouveaux de la 
région sont priés d'assister à la réunion qui aura 
lieu le samedi 49 août, 107, rue du Vivier, à Auber- 
villiera, salle Brigaldino.

Communication Importante.

B I B L I O G R A P H I E

Nous avons reçu de chet Stock :
Au Pays des Moines (Noli me langera), par J. Rirai,

1 vol., 3 fr. 50; Ces i arrivé (contes qui ont vécu), 
par T. Toppy, 1 vol., 3 fr. 50; Débats de la Cour de 
cassation (affaire Dreyfus), 1 vol., 3 fr. 50; Bnquite 
de la Cour de cassation, 2 vol., 7 fr. ; L'Affaire Drey
fus devant la Cour de cassation, édition populaire 
illustrée parlbels. Couturier et Ruffe, 1 vol., 3 fr. ; 
Bnquite sur F Antisémitisme, par Dagan, 1 brochure,
1 fr.; Karl et Q. de beaurepaire, 1 broch., 1 fr. ; La 
France et l'A/faire Dreyfus, par Maurice Vaulhier, 
broch., 0 fr. 50; tlagor, par Jean Kémy, 1 broch.,
1 fr. 50 ; Bnsenama burguesa y ensenanza libertaria, 
par Juan Grave, broch., Libreria socioloaica, Cor- 
rienles 2041, liuenos-Aires ; môme librairie, Sensa 
Patria, par Pietro Gori, et La Inquisicion fin die siglo, 
broch.

La Situation des ouvriers en France à la fin du dix- 
neuvième siècle, conférence par Souchon, circulaire 
n° 8 du Miaie social, Rousseau, 14, rue Souffiot.

Les Pyrénées Françaises, par Géra Darsuzy, 
15* vol. de la Bibl. litt. de vulg. scientifique, 1 fr., 
chez Schleicher, 15, rue des Saint-Pères.

Biogrefia de Pedro Kropolkine, par Anselme Lo- 
renzo.l broch. à la Bevista B/anca, Ponzano, 8, Madrid.

A  lire  :
Le Respect de rarmée, par A. llellé, Le Rappel, 

15 août.
En vente â nos bureaux:
André Kojoukhov, par Stepniak, traduit en russe 

par Kropolkine. Prix : 3 fr.

V IE N T  D E  P A R A ITR E
De nos collaborateurs :
L'Amour libre, parCh.-Albert, 1 vol., 2 fr. 75, chet 

Stock.
Contes celtiques, par Yves LeFebvre, 1 vol., 2 fr., 

chez Mme A. Chevalai, imprimeur, 29, rue Fontaine, 
Morhinr.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

C. 0., A Berne. — L'Association pour ta lutte épuisée, 
fi., A Tours. — Veuilles dire au libraire qu’il réclame à 

la malson Hachette. Merci.
G. le V., A Au/un. — Tout bien reçu. Le reste annoncé 

dans un numéro récent.Le service sera fait aux adresses.
A. L.,à Culan. — J'ignore quand la classe sera appelée. 

Vous seras averti par une feuille de route.
Montpellier. — Lises la Société future et l ’Individu el 

la Société, vous y trouverez la réponse à vos deux ques
tions.

Zen, A Nev-York. — Je ne sais pas si la Société aulen- 
demain de la révolution a été traduite en allemand. C’est 
la première nouveUe.

G. fi., à Bourges. — Brochures expédiées. Celles qui 
manquent épuisées.

S. T., A Nurbonne. — Les brochures annoncées épui
sées ne sont pas réimprimées. Celles de Bruxelles, n'a
vons en vente que les quatre dernières.

Nous avons reçu :
Pour aider au aévelopp ement de l'Ecole Libertaire : 

Léon, Rinche, I fr. ; Mme E. D., Verriers,0 fr. 50; Pour 
que les autres fassent de même, 0 fr. 50 ; D'une mère de 
famille, C fr. 50 ; J. F.. I fr. ; A. IL, I fr. ; J. 11., 0 fr. 50; 
Luf., Dison. i fr. ; C. F.,0 fr. 10 ;E. IL, Ofr. 10; Armand. 
Verviers, 1 fr. ; Paulin, Binche, 1 fr • ; Alphonse, Bruxel
les, 0 fr. 50 ; Henri, Verviers, rue David, 0 fr. 50 : Th., 
Bruxelles; Midi, 0 fr. 50 ; A. M., Dison, i  fr. Total :
10 fr. 70 -  Listes précédentes : 59 fr. 35. — Total géné
ral : 70 fr. 05.

Pour aider à la publication des Temps Nouveaux : 
Léon, 1 fr.; hôtel du Lion-d’Or,Bincho. 0 fr. 75; MmeE.
D., Verriers, 0 fr. 50 ; Vive le liberté, 0 fr. 50, E.D. ; Ce
lais, 0 fr. 50; Mme P. F.. 0 fr. 50 ; Mère F-, 0 fr. 50 ; 
J. F. Dison, I fr. : Citoyenne Germaine et Rock, 1 fr. ; 
M., 0 fr. 50 ; Un anli p .,0 fr. 10; J. B., 0 fr. 50; Isidore 
Dison, 1 fr. ; A. II., 1 fr. ; S. K ,0 fr. 50 ; L .M., P.,Dison,
2 fr. ; J. D ..Ï fr ; Soirée ches L.,9 fr. ; C. F., Ofr. 10;
E. IL, 0 fr. 50; II. D. Bruxelles,0 fr. 50 ; Armand, 1 fr. ; 
Paulin, 1 fr. ; A. M., Dison, 1 fr. — Total. 16 fr. 95.

Pour la brochure à distribuer : Mme E. A., Verviers,
0 fr. 50 ; A bas les exploiteurs. 0 fr. 50 : P. P., 0 fr. 50 ; 
J. F.. 1 fr. ; H. C., 0 fr. 10 ; Les Economes, 0 fr. 50 : A.
11 . 0 fr. 50 ; J. B., 0 fr. 50 ; L. M. F. Dison, I fr. ; C. F.,
0 fr. 10 ; E. II., 0 fr. 10 ; Arm. P., 1 fr. ; Gaillard, 1 fr. : 
lllari. 0 fr. 50 ; Deprex, 0 fr. 50 ; C. B., 2 fr. Total:
11 fr. 40. — Lûtes précédentes : 48 fr. 20. — Total géné
ral: 57 fr. 60.

Pour aider â la pubUcation de l’Image pour enfants :
H. J.. Petit Rechain, I fr. 10; J. B., 0 fr. 50 : Mme E. D.
0 fr. 50 ; Un libertaire en villég.. 0 fr. 50 ; D’une jeune 
athée, Ofr. 10: D’un enfant pour avoir des images, 6 fr. 10; 
Fernand, id. 0 fr. 10; D’unemèrede famille, ld., 0 fr .50; 
J. P.. Dison. f  fr. ; A. IL. 0 fr. 50 : X., Ofr. 10 ; E- IL.
0 fr. 20 : C F., 0 fr. 10 : Armand, I fr. ; PauUn, 1 fr. : 
Alphonse, 0 fr. 50; llenri. o fr. 50: Fernand (Leroy). 
Binche, 1 fr.: A. M. Dison. 1 fr. Total :10fr. 30. — Listes 
précédentes : 20 fr. 80. — Total général : 31 fr. 10.

Reçu pour le Journal : A. D., 10 fr. — L. C., à Val
réas, 0 fr. 15. — Vente de vieux timbres, 1 fr. —  L.. à 
N'oltinghnm, I fr. 25.— Un anarchiste de la rue Tilon.
0 fr. 50. — L. M. G., à Rio-dq-Janeiro, 10 fr. — O.. à 
Muirkuirk. 1 fr. —  J. H., 1 fr. — Plusieurs camarades 
réunis. 2 fr. 25. — Vente de vieux timbres. 3 fr. — Un 
camarade hoUandaia. I fr.— Ther., 1 fr. — Tarzout. 10 fr.
— Un groupe de peintres en décor, 2 fr. 10. — Un ca
marade, 5 fr. — Un Beaujolais, 5 fr. — G. le V., a 
Au tun. I fr. — Montpellier, 1 fr. — Merci à tous.

Progrie, au Havre. — L., i  Maurv. — P A-, û Ce* 
vaillon. — F., à Sainte-Tulle. — G., à Bruxelles. — P- 
k Gilly. —  X.. k Porto-Santo. — C.. u BruxeHes.— R- 
è Salon. — A. F., à Paris. — C., à Salins. — G., i j i f - 
mon. — K., â Londres. — P., n Avignon. — 8., à Nar- 
bonne. — Agence Genève. — T. L., & Ilodimonl. — G.
B., à Bourges. — G., à Tarare. — D. et II. — Reçu tim
bres et mandats.

Le Gérant : Dsxtcetai.

PARIS. — IMF. CU. SLOT, 7, SCI BIBI S
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A U X  C A M A R A D E S
Par suite de notre nouvelle combinaison, le journal 

peut te trouver en dépôt dans presque toutes les loca
lités. Prière aux camarades de tanner la  libraires jus
qu'à ce qu'ils Voient en dépôt. Leur indiquer que la 
maison Hachette le leur fera parvenir. Prière égale
ment de nous faire connaître la  libraira  qui appor
teraient de la mauvaise volonté dans la mise en 

vente.

Même chose pour les gara , où certains commissaires 
onl fait pression sur la  libraira pour la  intimider.

I Le journal est envoyé pendant quelques semaines 
aux adressa que l'on veut bien nous faire parvenir.

A N O S A B O N N E S  D E  L 'E X T É R IE U R
Nous leur rappelons que, vu la  frais éleva de rem-

I boursement, i l  n en sera plus pris sur eux. Nous prions 
i donc ceux dont l'abonnement a t  expiré de bien vou- 
, lo ir nous envoyer le montant de la nouvelle souscrip

tion, s'ils ne veulent pas éprouver de retard dans la 
réception du journal.

L ’A B S T E N T I O N  É L E C T O R A L E

Où la  d ivergence de vues qui sépare anarchis
tes e l socialistes s'accentue e l accroît d ’inten
sité, les amenant, les socialistes, & traiter les 
anarchistes pis qu 'ils  ne traitent leurs adver
saires bourgeois, et, par ricochet, les anarchistes 
à  répondre analogue, c ’est devant la  question 
du vote.

Et, com me celte questiou d 'élection se dresse 
ù chaque instant dans la  v ie  de propagande, 
puisque journellem ent il y  a, quelque part, des 
candidats à choisir, des élus à  proclamer, la 
lu lle  reprend ù tous les instants, ne s’ enveni
mant pas ù chaque fo is  parce que, déjù, e lle  a 
atteint un diapason d ifficile  ù dépasser, mais 
conservant toute son acrimonie.

Ce fu i, du reste, sur celte question que, en 
| France, se scindèrent les révolutionnaires, et 
: que les anarchistes, se séparant des autres so

cialistes' avec lesquels ils avaient marché jus-
I qu 'alors, répudiant absolument le suffrage uni-
I verse] au congrès du Centre en 1879, s’afflrmè-
I rent comme anarchistes et commencèrent leur 
r propagande particu lière.

| Ayant reconnu que le  bulletin de vote était 
, non seulement incapable d ’a ffranchir les exploi

I (1) Extrait de VAnarchit, but, moyens, à paraître en 
septembre, chez Stock.

tés, mais était aussi, surtout, un instrument do 
dom ination e l de tromperie ù l ’égard des travail
leurs, les anarchistes combattent le  suffrage 
universel pas seulement comme inutile, mais 
comme très dangereux... pour ceux qui s'en 
servent.

( Et les socialistes ne peuvent leur pardonner 
d’enseigner aux électeurs que le  suffrage uni
versel est un mensonge, eux qui on l basé toute 
leur fortune polilique sur lui.

Mais cette divergence n’est, en somme, que la 
continuation de la  lu lle  entre l ’espril de dom i
nation, d ’autorilé, d’un côté, et, de l ’autre, de 
l ’esprit d ’affranchissement et de liberté!

Dans la Société mourante, au chapitre Auto
rité , j ’a i déjà dit ce que je  pensais du suffrage 
unjversel. J 'ai essayé d ’y  démontrer son im 
puissance ù apporter aucune amélioration au 
sort de tous ceux qui ont à  souffrir de la société 
actuelle, sa parfaite adaptation à  les tromper, 
les leurrer et les décevoir.

Plus tard, j'aurai ù reven ir sur l ’inanité des 
réform es ; c ’est pourquoi je  ne traiterai ici du 
suffrage universel que pour expliquer l ’absten
tion.

Quand nousavons, aux prêcheurs de réformes, 
démontré l'inanité du suffrage universel, son 
mensonge lorsqu'il prétend représenter l ’opi
nion, ceux-ci se cantonnent dans ce dernier ar
gument :

«  Mais si la  classe ouvrière, par l ’abstention 
systématique, se retire de la lutte, elle s’exclut 
en fa it du droit électoral et de la  participation 
à la  confection des lois ; c ’est ain*i se supprimer 
elle-même, en se vouant & la  seule volonté des 
maîtres.

«  Quelle bénédiction pour les capitalistes! la 
classe ouvrière se suicidant politiquement e lle- 
même, les privilégiés pouvant jou ir en tout re
pos, puisqu’ils resteront les maîtres de faire ce 
qu’ils voudront ! »

Ce n’est vo ir qu’un côté de la  question, ce n’est 
pas raisonner. Et la  dernière législature écou
lée, celle qu i est en cours, nous démontrent que 
la polilique n’esl qu’un foyer corrupteur et que, j 
lorsqu’ il s 'agit d’oublier les clauses du pro
gramme qui vous a fa it élire, les socialistes ne 
ainèrent pas des autres’politiciens.

S’ils  ont combaUo certaines restrictions à la 
liberté de penser et d 'écrire, c'est qu 'ils avaient 
peur que les lo is proposées se retournent contre 
eux. Chaque fois  qu’il leur a semblé qu’elles ne 
pouvaient être dangereuses qu ’ù leurs adver
saires, ils se sont abstenus quand ils n’osaient 
pas les légitim er. En tout cas, la  plus souvent, 
quand ils les combattaient, c ’était,sur leur mode 
d ’implication e l non pour (e principe mémo.

Et lorsque, ù un moment que le ministère 
s’appuyait sur eux, ils se refusèrent ù. voter

1 abrogation des «  lois scélérates » pour ne pas 
compromettre leur ministère, ils savaient que 
si on tes appliquait, ce ne serait pas contre eux ! 
' Et, pour l'affa ire Dreyfus, les députés socia

listes se sont-ils distingués des monarchistes? 
Ne les avons-nous pas vus se mettre docilement 
à la remorque du pouvoir et voler toutes les me
sures capables d’enrayer la vérité de se faire 
jour? Y  en a-t-il eu un seul qui ait osé é lever la 
voix pour réclamer ce qu’exige la  plus vulgaire 
honnèlelé?
( Et lorsque nous savons que, quelle que soit 

l ’étiquette de ceux qui seront au pouvoir, nous 
aurons à payer les pots cassés, peut-on nous 
fa ire un grand crime de nous désintéresser de 
la façon d jn t ils s'y seront hissés et que nous 

•nous refusions ù leur faire la courte échelle?
Or, en ce qui nous regarde, si l ’accusation de 

faire le jeu  des réactionnaires n’a pas grande 
J valeur, voyons ce qu’elle vaut, en ce sens que,
| en provoquant l ’abstention, nous enlevons aux 

candidats les plus progressistes les voix des 
) électeurs avancés et compromettons ainsi les 

libertés acquises, en permettant anx réaction
naires d'être les maîtres au Parlement.

Aujourd'hui, la  république est hors de cause. 
Bonapartistes, monarchistes, peuvent avoir en
core quelques partisans, mais ces partisans 
n’ont aucune attache dansla population. Un coup 
de force leur est impossible. Leur attachement 
à un régime disparu n'est plus qu’un acte de foi 
qui n’a plus aucune conséquence.

Et les derniers événements nous le démon
trent. Les convulsions de l ’épileptique Dérou
lède en sont la preuve convaincante. Même unis 
aux réactionnaires républicains, avec l'appui de 
tout lo fonctionnarisme, leur action est nulle 
pour un changement de régime.

C’est que toute la ploutocratie a intérêt ù con
server l'étiquette de République. Par elle, elle a 
le pouvoir sans conteste ; par e lle, elle endort 
les réclamations, et ils sont encore nombreux 
ceux qui croient que la République est le régime 
par excellence pour donner la  liberté et le bien- 
être et sont convaincus que, si les fonctions 
étaient remplies par des républicains sincères, 
cela serait suffisant pour leur donner tout ce 
qu'ils désirent.

•Outre qu'elle ne tient pas & courir les dan
gers d’un coup de force qui, après tout, pourrait 
rater, la  bourgeoisie n’a nul intérêt à avoir un 
roi ou un empereur qui, tout en étant forcés de 
la  défendre —  ils ne pourraient se tenir au pou
voir sans cela —  pourraient cependant avoir la 
velléité de se faire de la popularité parmi les 
travailleurs aux dépens de ceux qui possèdent.
—  Chose fort peu probable, mais toujours pos
sible cependant, vu que l ’on ne sait jamais ce 
qui peut passer par la téte d’un individu.

En exerçant le pouvoir elle-même, la bourgeoi
sie n’a  pas cela ù craindre, d'aulant plus que le



suffrage universel semble donner aux exploités
ooo part de ce pouvoir et de celte autorité.

Les nombreux millions qu’elle serait forcée 
d'accorder à lu lis i »  civile lui servent A créer 
des sinécures de plus en plus nombreuses où se 
casent les siens, augmentant ainsi le nombre 
desgeos intéressés à su défense. Ole échappe à 
lonle responsabilité, son exploitation du pouvoir 
étant anonyme.

Le régime monarchique qui aurait eu les 
scandales parlementaires qui ont crevé comme 
des pustules sur le régime que nous subissons, 
ou qui aurait osé faire dos lois restrictives 
comme en ont fait les républicains qui nous 
gouvernent, ce régime en serait mort.

Le suiïrnge universel, s'il so a élé éclaboussé, 
c'est si peu qu'il reste encore la meilleure arme 
gouvernementale aux mains de la bourgeoisie.

(.4 sinon* ) J. Grave.

M. le marquis de Itochoforl-Luçay, cet sristo- 
cratique voyou qui est parvenu à se faire une 
réputation d'homme de talent en passant sa vie 
à débiter des grossièretés et des mensonges, 
cherche à persuader aux quelques idiots par qui 
son journal est encore lu que la tentative d'as
sassinat dont a été victime Labori esl une pure 
fumisterie.

Ce milord l’Arsouille, digne allié des muscs- 
dins qui, au bazar de la Charité, assommaient 
les femmes à coups de csnne, ne saurait ad
mettre que l'on puisse être victime de son zèle 
pour une cause. Lui qu’à juste litre on s sur
nommé Rochefoire, en égard à la colique qui le 
prend an moindre cri qui retentit près de lui 
dans la rue, veut faire accroire & une comédie 
préméditée.

Ceat qu'en matière de comédie ce pitre s'y 
connslt mieux qu'en bravoure, et, fort naturel
lement, il nie se qui dépasse sa compétence. 
Tout le monde sait en effet que, si ce poltron no
toire sut quelquefois donner l'illusion du cou
rage par l'audace vinlente de sa plume, il ne 
s'exposa jamais à recevoir de quiconque un 
coup de revolver même chargé de gros sel.

Le conrage de Vascagal n'est rien de plus 
qu’un conrage de cabinet.

André Giiu iid . *

évolution morale et matérielle s'est arrêtée du 
jour où vous avez conquis le pouvoir, que vos 
institutions sont restées semblables en réalité 
à celles de l'ancien régime, que vous avez aban
donné les principes posés par vous dans votre 
formule républicsine.

Républicains, vous parles de justice et de 
raison ! Admettez-vous la création ? Si cela ost, 
du principe Dieu vous pouvez faire dériver 
l ’Etat, 1 autorité, la loi ; une nuance seulement 
vous distingue des suloritaires; nos tendances 
sonl contraires el toute discussion est inutile et 
impossible entre nous ; inutile tant que vous 
admettrez une base que je liens pour fausse, 
car ne pouvant juger vos idées avec votre men
talité et à votre point de vue, je  ne vous convain
crais pas el mon effort serait perdu ; impos
sible,car toute discussion suppose la possibilité 
d'une entente, et à deur volontés pour s'en
tendre, il faut un critérium commun.

Si au contraire vous acceptez les conclusions 
de la science, il vous faut admettre l'évolution 
des élros à travers les Ages et par cela même 
l'évolution de la pensée, de la justice, de la rai
son. Alors, vous pouvez faire accepter votre 
justice comme une nécessité, comme un degré 
dans l'évolution, comme la forme moderne du 
droit de la force, mais non comme le symbole 
supérieur d'une éternelle moralité.

Pourtant vous parlez sans cease de justice 
immanente et d'immanente raison ; vous avez 
conservé les vieilles aspirations A l'immortalilé, 
les cultes et les symboles ; vos discours fu
nèbres sont encore inspirés des Pères de 
l'Eglise ; vos écrits el vos oodes ont gardé l ’em
preinte de la théologie el de la métaphysique. 
Si vous avez rejelé Dieu de vos principes, vous 
svez conservé ses attributs, I immanence et 
l'immortalité. Vous n’avez pu conformer vos 
actes à l'esprit qui vous animait autrefois 
ni adapter voire institution justice à l'espril 
scientifique, moderne. Vos sspirstions sociales 
ont fsit place i  des aspirslions autoritaires, 
personnelles et intéressées. Votre mentalité a 
subi une transformation, et l ’évolution bour
geoise. un arrêt rendant la loi incapable de se 
modeler sur les mœurs : sur ce premier point, 
l'ère des révolutions n'est pas terminée.

HIER E T  AUJOURD'HUI

Républicains,

Vous avez combattu l'ordre sutrefois, nous le 
combattons aujourd'hui : abstraction faite du 
temps et des moyens nouveaux apportés par 
ls temps, nous agissons identiquement. Des 
efforts identiques ne peuvent être déterminés 
que par des cou viciions aimilairea : républicains, 
relativement A la société d'hier ; anarchistes, 
relativement à la société d'aujourd'hui, nous 
pensons identiquement. Nos efforts, noe pensées 
ne peuvent donc être par vous jugés mauvais 
en eux-mémes ; vous ne pouvez les prétendre 
tels que par leurs ellels. Et le problème se pose 
aussitôt, de savoir : l u si les révolutions politi
ques déterminons par l'opposition entre les ins
titutions et les tendances populaires ont créé 
un étsl permettant aux institutions de se mode
ler à tout instant sur les mwurs et rendant les 
révolutions nouvelles inutiles ; 2" si le nouvel 
ordre établi n'a pas les mémos conséquences 
que l'ancien pour Iss prolétaires. Pour résoudre 
le problème ainsi posé, il fsut faire table rase 
des préjugés inhérents h ls personne qui font 
que celte personne préfère tel régime à tel 
sutre, des préjugés inhérents à I époque qui 
empêchent de juger sainement le passé ou 1 a- 
vecir. Je me boracrai à vous montrer que votre

Républicains, vous parlez de vertu ! Les mois 
de respect de lu vie, de probité, d'honneur, re
viennent sans cesse sur vos lèvres. Si c'esl un 
crime de tuer, pourquoi tuez-vous ? Pourquoi 
ces échsfauds, cea fusils, ces canons ? Auriez- 
vous deux momies, l'une à l'usage des miséra
bles et des sauvages, répsndue par vos éduca
teurs et vos missionnaires et prêchant le 
respect, le devoir, l'honneur, c’eal-A-dire la ré
signation sous toutes ses formes; l'aulre à 
l'usage des industriels et des sénsteurs et leur 
prêchant la nécessité de défendre l’ordre établi?

Illogisme encore, puisque de cette nécessité 
résulterait pour l'individu la nécessité et le 
droit à ls résistance ; puisque, rejetant en appa
rence ta loi et la résignation qui en découle, 
vous avez rétabli le principe dans votre philo
sophie à l'usage des gouvernés!

Si c'est un mal de voler, poorquoi ces expé
ditions coloniales? Quelle que soit la subtilité 
de vos raisonnements, vous ne pouvez prouver 
que les sauvages sont venus chez vous pour 
étendre leur commerce ou vous imposer leurs 
idoles, que l'injure primitive ne vient pas de 
vous el qu'e lo droil actuel dont vous vous ré
clames n'ait point élé d’abord une atteinte au 
droil des gens. Y auruiL-il ici uutant de morales 
que de nationalités? ce qui ost un bien sur le sol 
étranger serait-il un mal sur le sol national? 
La notion du bien et du mal que vous déclarez 
éternelle et générale ne le serait-elle plus, ni 
vous-mêmes voudriez-vous contribuer à trans

former l’Idée collective du bien sbsolu on 
l'idée individuelle do la plus grande exlenaion 
possible ?

Ce nue vous appelez droit ne serait-ce pas 
ilotAt la nécessité pour l'industrie de vivre, et
o régime capitaliste une exploitation néces

saire de la propriété d'autrui? Ainsi, vol et pro
priété! vous en prouves par les faits l'absolue 
identité. Ainsi, comme vous avez fait pour le 
crime, vous avez érigé le vol en principe. Pous
sés par un besoin avoué ou latent, vous avez 
décrété l ’expansion coloniale, sans souci des 
misères de ceux qui ont élé sacrifiés el que rien 
no consolera jamais I Vous avez adopté la théo
rie de la lutte pour l ’exislenco à voire usage 
personnel. Ici encore, la fatalité des choses a 
voulu qu'il y ait désaccord el illogisme entre 
vos paroles et vos actes, que, repoussant le droit 
de la force, vous omployiez contre les faibles la 
force dont vous disposez; et que, repoussant le 
christianisme, vous ensolgniez aux opprimés le 
principe chrétien de la résignation !

Républicains, vous parlez de patrie I Vous 
connaissez l'orgie de la force à travers les Ages, 
la série ininterrompue do violences e l d’allon- 
luts, de destructions et de supplices dont l'his
toire se compose, le douloureux enfantement 
d'où esl sortie la nalion ! Et pourtant vous cou
vrez de loules les insultes et vous chsrgez de 
tous les crimes ceux qui gémissent de ces fu
reurs et qui rêvent une harmonique humanité !

Le groupement patrie a varié dans le temps 
comme a varié l'espril humain. A mesure que 
l ’espril, mûri par la science et l'expérience, 
devient capable d’embrasser un plus vaste hori
zon, l'horizon s'étend ; -A-mesure que la science 
rend les communications plus rapides et facilite 
! os contacts,-les espaces se rapprochent et, par 
suite, les hommes; et les sociétés se dévelop
pent et progressent.

«  Au dix-huitième siècle, au sein de la nation 
française, on comptait réellement plusieurs na
tions. Il y avait la nalion bretonne, la nation 
normande, etc. Ces nations distinguaient sans 
les séparer leur existence individuelle de la 
grande existence commune ; elles se déclaraient 
réunies, mais non subjuguées. »  (Aug. Thierry, 
D ix  on t d 'itud m  h is lonqu ct.) Vous avez soutenu 
les réformateurs et les révolutionnaires quand 
ils sapaient les barrières entre ces fiefs, entre 
ces nations, et vous avez bien fait, car ils ne 
faisaiont qu'un travail déjà accompli dans les 
esprits et ce travail était la preuve d'un certain 
progrès scientifique et le signe d'une mentalité 
supérieure.

N'est-il pas logique de tenter pour les nations 
ce qui fat tenté pour les üefs et de conclure 
que le succès de nos tentatives serait le signe 
d’un progrès plus grand encore? A moins que 
vous ne prétendiez avoir la certitude de possé
der l'entière vérilé, vous ne pouvez prétendre 
faire de la patrie le dernier terme de 1 évolution 
humaine. La science a progressé depuis un 
siècle, et vous croyez pouvoir mettre une borne 
au progrès. Vous avez renversé la monarchie, 
et par une apparente contradiction vous en avez 
conservé le principe et les tendances. Après 
avoir chassé les anciens dirigeants, vous avez 
adapté leurs dogmes A vos intérêts et conservé 
on réalité leurs institutions.

— I Je sais qu'il est difficile à ceux qui réussissent 
des» mettre au uiveau de ceux qui souffre ni. Je 
comprends volro répugnance à changer un état 

i que vous trouvez bon; je comprends votre désir 
de vous étourdir par les mots de vertu, de jus
tice e l do patrie. Mais il uo suffit pas de couvrir 
une plaie d’un drapeau pour que la plaie n'existe 
point. 11 ne suffit point d’écrire liberté sur le 
Fronton des essernes, égalité A la façsde des tri -

I b unaux cl fraternité A la porta des prisons II ne



suffll pas, pour agir on républicains, d’élnler 
partout la formule républicaine I

Aucun raisonnement ne peutcacher longtemps 
la plaie qui dévore lentement l'humanité. Regar
dez el jugez, pesez les douleurs et les hontes 
du peuple, comparez l’ouvrier au serf d'autre
fois, el vous ne pourrez logiquement nous re
procher de tenter, comme vous l’avez tenlè, la 
destruction d’une société qui meurt d'elle-méme 
au milieu de l'universello corruption qu'elle a 
engendrée.

I.n misère s'étend, sombre et profonde, misère 
matérielle et misère morale, produisant le 
crime et le suicida, l'alcoolisme et la phtisie, la 
prostitution et l'hystérie. A travers le monde, on 
voit des enfants qui n'ont pas de pain, des mères 
qui n'ont pas d’abri, des misérables qui se tuent 
dans vos casernes, dans vos ateliers ou sur leurs 
grabats. Meurt-de-faim ou dégoûtés de la vie, 
leur nombre croit sans cesse.

Qu'avez-vous fait pour eux, vous qui gou
vernez?

Je cherche des êtres libres, el je  ne trouve 
que des déshérités, esclaves de la faim el con
traints par la détresse ù poursuivre sans repos 
un travail acharné, —: el des inutiles, esclaves 
de l'or, que la jouissance énerve ou use en 
efforts stériles.

Je cherché des égaux, et je  ne vois que des 
humbles, —  et des privilégiés honteux ae cou
doyer la misère.

Je cherche des frères, et je  ne trouve que des 
ennemis, pleins de fiel et de haine, prêts à 
s'égorger pour des motifs imbéciles, prêts à 
engraisser de leur sang la nature adverse dont 
celte lutte est le triomphe.

Républicains, de chacun de vos principes 
vous avez fait un mensonge. El pourtant vous 
avez le nombre, vous avez la force, vous avez 
le pouvoir. Et 11 vous serait facile de tenter 
la guérison de l'humanité. Mais, lorsque de son 
soin s'élève la plainte d’un déshérité ou la voix 
d’un révolté,vous en révélant les douleurs, c'est 
contre ceux-là que vous employez vos efforts 
alla d'éloufler leurs clameurs.

Mais, quand vous avez expulsé, emprisonné, 
guillotiné, croyez-vous l'ordre sauvé r L'huma
nité a laissé une traînée sanglanle. el nombreux 
sonl les martyrs parmi vos ancêtres. La féoda
lité, l'Eglise et la monarchie ont tenté de dé
truire lapenséeparl'exterminalion des penseurs; 
et pourtant,ceux-ci ont vaincp.etletorrentqu'ils 
avaient déchaîné a ontralné en quelques mo
ments tous les pouvoirs du pnssé. Croyez-vous 
possible aujourd'hui ce qui fut impossible au
trefois, aujourd'hui que la science nivelle et 
multiplie les forces matérielles etmetau service 
de tous des moyens de résistance et de destruc
tion de plus en plus grands?

La même force révolutionnaire qui conduisit 
vos ancêtres à l’assaut du pouvoir au milieu de 
ruines el de débris gronde de nouveau sur la 
lerrc.Et vous-mêmes,aveugles ou insconscients, 
en précipitez l'éruption; car, par vos entraves 
el vos lois, vous concentrez peu ù peu les haines 
et les fureurs.

Vos pères étalent serfs et opprimés; vous les 
avez reniés en devenant oppresseurs. Vous, (Us 
de travailleurs, vous êtes dignes aujourd'hui de 
leurs bourreaux ; vous en êtes les imitateurs 
après en avoir été les esclaves. Vous pouvez 
avoir sur vos lèvres le nom dos penseurs et des 
persécutés d'autrefois ; vous n avez dans vos 
cœurs qu'une hypocrisie de plus. Profitez du 
moins, s il esl possible, des leçons du temps ; 
malgré les attentats de la force, l’idée a fait des 
progrès incessants et produit d’incessanles ré
volutions. Souvenez-vous donc des échafauds, 
des bûchers, des instruments de torture qui ont 
servi è voire usage, pour n'avoir pas un jour à 
vous souvenir de 93 I

Laissez l ’Idée se propager librement, ne ten
tez plus d'élouffer les aspirations libertaires et

égalilaires.Toute pensée ne s'impose que lors
qu'elle est empreinte de vérité, toute aspira
tion ne se précise que dans un milieu favorable. 
Ne craignez point de connaître el d'étudier les 
maux de l'humanité : c'est la condition néces
saire à sa guérison. L'oeuvre est assez grande 
pour que quiconque est sincère puisse y parti
ciper.

Sinon, lnissez celte affectation de principes 
qui ne sonl que sur vos lèvres, cet étalage de de
vises qui ne sonl que sur vos drapeaux et sur vos 
monuments, dépouillez-vous de votre hypocri
sie : vous n'êtes pas même des républicains.

V .

Le Journal du Peuple annonce que, en dehors 
des poursuites intentées à ceux de ses rédac
teurs arrêtés dans la bagarre de dimanche, le 
compagnon Dégalvès ainsi que le gérant Alla 
onl été appelés chez le juge d'instruction pour 
des articles incriminés d'insultes contre l'armée.

M. Galliffet aura beau faire : ce n'est pas au 
moment où tous ses chamarrés viennent mentir 
à la barre comme des urracheurs de dents qu'il 
réussira à leur redonner du lustre. — J. G.

L E  D A N G E R  D E S  P H R A S E S * E S P R IT

Dans l'Aurore du 18 août, Gohier, en un en- 
Irefllet, parle d'une dépêche des (ils Carnot qui 
se défendent d'avoir écrit une lettre en faveur 
de Dreyfus el trouvant étrange qu'un membre 
de leur famille ose signer du nom de Carnot 
qu’il porte.

Gohier ajoute que celte dépêche, lâche et 
odieuse —  c'est en effet le nom qu'elle mérite
—  pourrait être signée Cadorio.

'Ic i, Gohier veut dire que c'est un nouveau 
coup de couleau que les (ils Carnot portent à 
leur père ; cela je  l'ignore; peut-être Carnot, eo 
vertu de la raison d Etal, serai t-il en l'occasion 
aussi lèche que ses fils.

Mais la tournure de la phrase pourrait faire 
croire que Caserio était capable u une (Acheté ; 
ce n'est pas ce qu'a voulu dire Gohier, j'en suis 
sûr. Mais, alors,— il a assez de talent personnel 
pour cela — qu'il évite d'emprunter 11 Rochefort 
ses moyens de polémique.

M O U V E M E N T  SOCIAL

lions d'un général qui, hier, était Sun maître indis
cuté, al qui le sera demain.

C'est U * par ordre • de Zola avoué| è l aggravé, 
parce qu'éleadu & tous le* cas, par un magitirai 
militaire, en qui les naïfs onl coatianca pour faire 
la lumière el rendre U justice.

Gel étal d'esprit que vient d avouer avec tant de 
franchise le commandant Carrière esl aussi celui 
des magistrats civils. Ces derniers, comme les jugea 
militaires, sont impuissante à débarrasser leur 
esprit de l'inQuence du milieu, des préjugés éduea- 
liunnels el sociaux, des intérêts de caste, pour voir 
et apprécier les choses à leur juste point de vue.

Aussi est-ce pour cela que nous affirmons que la 
j  tu Lice est une utopie, car il faudrait des anges pour 
la tendre, et nous ne sommes tous, hélas 1 que des 
hommes faillibles et bornés.

L t Pouce; — l.o matamore Guérin, mélodrama
tique me n i claquemuré avec quelques esearp«s de ses 
amis, fail échec au gouvernement ci aux forces poli
cières, se taillant à bon marché — d'autant meilleur 
mirché que c’eslladuchesse qui paie— une réputa
tion de bravoure au sujet de laquelle non* savons à 
'quoi nous en tenir. La police, elle, se prête à la 
comédie en usant à l’égard de ce comporte de mé
nagements fort suspects qu'elle attribue à son désir 
d'éviter les effusions de sang.

Mats, si la police fail montre « d humanité »  à 
l'égard de ce Cocardasse en baudruche, elle réserve 
luule sa férocité â l’égard des révolutionnaires qui 
veulent affirmer publiquement leur haine de l'auto
rité. Dimanche, le Journal du Peuple avait organisé 
nne manifestation place de la République; La po
lice, comme toujours quand elle n'aail pas contre 
les antisémites, s’est montrée d'une férocité révol
tante. Les coups de poing, les coups de sabre même 
ont lait merveille. Sébastien Faure, Henri Dhorr. Per
rière et Weyl ont élé arrêtés, sans que l'on ait craint 
de déroger aux sentiments d’humanité derrière 
lesquels la police s'abrite quand il s'agit des as* 
sommeurs aoliaémitea.

Ce n'est pas d'ailleurs d'aujourd'hui que l'on voit 
la police fraterniser avec les assassins et maltraiter 
les honnêtes gens. Le désordre social est son attri
bution, i]a'elle remplit consciencieusement.

Sabottage. —  Dn bon exemple de sa boîtage à si
gnaler et à propager. Il y  a. en ce moment, àRouen, 
une grève des ouvriers da port. Ces jours-ci, pour 
opérer le débarquement d’un navire, on a embauché 
des débardeurs anglais que l'on a amenés à Rouen 
sans leur dire, bien entendu, uu'ils auraient à faire 
l ’ouvrage auquel se refusaient des grévistes. Quand 
ils connurent la situation, les ouvriers anglais refu
sèrent de trahir leurs frères français et se portè
rent au consulat anglais. Il fout croire qu'avant leur 
départ on avait glissé dans leur engagement une 
clause équivoque à laquelle ils se crurent obligés 
de se conformer, car, à leur retour du consulat, ils 
reprirent le travail. Seulement, ils se mirent à 1 exé
cuter avec une telle mauvaise volonté qu'en deux 
heures et demie ils avaient fait le quart du travail 
qui se fait habituellement.

N'y a-t-il pas là uno force insaisissable, contre la
quelle tous les efforts des capitalistes échoueront 
toujours 7

An lu i Gnu bd.

Génie militaire. —  Ces sorongnieugnieu de mili
taires vous ont de ces paroles géniales telles que 
voudraient en trouver souvent Tes littérateurs, et 
qui, dans leur énergie concise, résument toute une 
psychologie. Nous avions déjà de Ravary: «  Notre 
justice n'esl pas la vôtre ■> ; de Gonse : «  Si vous 
n'en parles pas, on n'en saura rien » ; sans compter 
le «  flair d'artilleur » de Mercier, la « boucherie «  de 
Pellieux, etc. Le commandant Carrière, commissaire 
du gouvernement au conseil de guerre de Rennes, 
vient d'ajouter & celte remarquable collection d anas 
désormais historiques. L'avocat Démangé harcelait le 
général Roget de questions très ombarrassanles ; il 
intervint prétextant « aue ce queelionnaire gênant 
était contraire à toute discipline ».

Ce mot révèle bien l'état d’esprit de ces juges 
d'occasion qui ne perdent pas et ne peuvent perdre, 
en entrant *  l'audience, l'esprit de soumission 
qn'ils uni contracté Envers quiconque porte un ga
lon de plus qu'eux. Il est contraire à toute ilisci- 
pline qu un colonel-président, qu un commandant- 
magistrat n'aocepte pas sans contrôle les aiurma-

Rou manie.

Massacre de paysans. — On a donné enfin le nom- 
breofficiel des victimes de Slatinn ; mais comme, pour 
cacher l'opprobre el le crime, les gouvernants ne 
peuvent que mentir toujours et parlant, le commu
niqué ne portait qu'à 17 les morts et à 81 les blessés.

Quelque rare journal indépendant vient de recti
fier ces chiffres en les portant à 70 — morts — el 
ISO —  blessés — chiffres approximatifs s'entend, et 
le journal en question met en évidence les procédés 
barbares dont la Roumanie officielle s est servie. 
Voyes plutôt : .

Parmi les morts figurent deux ouvriers de la gare, 
ce qui prouve combien à la légère l'armée lit feu 
sur la masse.

Il résulte, d'après la déclaration même des soldats, 
que, durant le voyage en chemin de fer, ils furent 
saoulés avec de fortes doses d'eau-de-vie, de mauière 
qu’à leur descente du train, en gare de Slatina, us 
frappèrent à tort et à travers avec la crosse de leurs 
fusils les paysans qui paisiblement y attendaient



l ' i n i r f e  des fo nctionnaires enquêteurs qu'ils 
ira ie n t, dans le u r  naïveté, cru bon de réclam er. 
(J.'oihjuô.Io d é ta il porter s u r  la d écnnflture de
I I.  Bogdan, q u i brigua un a ièse de député ; nous re
ve n d ro n t là-dessus.) Une grélc de ca illo u x  répo nd it 
aux attaques dre soldats, q u i, doublem ent ivres, par 
les petit* verres absorbés e l p a r les d isco u rs ingérés, 
tirent, su commandem ent de leu rs chefs, feu s u r  la 
foule : 16 paysans tombèrent morts dans la gare seu
lement I

Mais o'est en rase campagne qu'eut lieu le prin
cipal massacre : les paysans furent piélinés et sabrés 
par les charges de cavalerie. Des cadavres qui jon
chaient la terre, ceux qui ne purent pas être enle
vés par les survivants tarent dévorés par les chiens, 
et on trouva ainsi le quatrième jour, au milieu des 
débris humains en putréfaction, le cadavre d'une 
mère troué par nne balle — ce n’est pas encore la 
dum-dum, mais les bienfaits du progrès ne tarderont 
paaAen doter laltoumanie aussi—et sur le cadavre 
un pelit enfant qui, comme par miracle, ayant per* 
sisté à vivre, s'évertuait à téter les seins en décom- 
posilion ! |

Des scènes atroces eurent lien, qui n'ont d'égales 
que h, manière barbare dont furent traités les mal
heureux Ascaris, lors de la néfaste guerre italo- 
abjrssine; les militaires roumains tranchèrent en 
eflel des jambes et des bras, des pieds eldes mains, 
les oreilles et quelques nés... el les mains mutilées 
des paysans, de ceux qui pouvaient se trslner en
core, recueillirent dans les pans de leur chemise 
quelque propre débris.

Un homme entouré par trois cavaliers implora 
grikc i  genoui : un coup de sabre la lui rendit pour 
toujours. Lin autre de son couteau se défendit contre 
quatre soldats ; U fut- blessé, mais il blessa à son 
tour.

l'n paysan trouve tués sas trois dis ; un antre 
trouve le cadavre d'un de ses deux (Ils, et. pendant 
qu'il recherchait l'autre, il rencontre nn chien por
tant dans sa gueula un bras humain, qu’il reconnut 
appartenir à son enfant i  une bague qu'U portait 
au doigt.

Bl pour terminer ce tableau incomplet et informe 
d'une tragédie si monstrueuse, un vieillard attendait 
tranquillement son 01s qu'il avait aperçu an milieu 
d'uoe compagnie d'infanterie; ne l'ayant pas vu 
depuis longtemps probablement, il se réjouissait de 
lui donner l'accolade, lorsqu'un jeune ofllcler In
tima l'ordre à oe soldat de Urer dessus.

— Mais c'esl mon père ! lui fut-il répondu 
Aussitôt le brave sabreur de le faire fusiller par 

un autre militaire.

Les chefs social-démocrates, après avoir constam
ment et méthodiquement trahi le socialisme, ont 

jnroposé en dernier lieu aux Libéraux de leur en 
livrer les derniers vestiges; mais, aboutissant à une 
fln de non-recevoir, et afin de mettre à profit les 
derniers débris du parti, ils ont essayé de faire 
amende honorable — oh ! combien déshonorante — 
el de former le parti national. Mais cent qui avaient 
jusqu'ici si bien mené leur campagne de traîtrise 
el de félonie forent sans succès dans leurs deux 
dernières tentatives — ce qu'ils ne se pardonneront 
jamais ; — elles échouèrent l'une après l'autre, la 
dernière parce que les rares socialistes restés Qdèles 
à la dernière espression à laquelle les chefs avaient 
réduit la doctrine s'aperçurent, mais un peu tard, 
de leur machination dernière et refusèrent d'y 
acquiescer.

Dsns ces conditions, il restait un seul acte possi
ble de trahison ; mais c'aurait élé là la dernière des 
Infamies el des igoominies ; et, celte dernière traî
trise, les chefs socialistes l'ont commise ; ils onl 
eux-mémes déserté le parti socialiste —  ce qui en res
tait — en jetant dessus la'dalle tumulaire. Puisse- 
t-elle être asses large pour pouvoir y inscrire au 
moins les principaux de leurs forfaits !

Mais loul ne peul périr, quelque chose doit tou
jours subsister; el ce quelque chose qui reslo de 
leur socialisme mercenaire, c'esl l'adulation du peu
ple ; c'est aiusi que pullulaient, aui dernières élec
tions législative», les candidats du peupla, comme ils 
s'intitulent eux-méroeamodeslemeataant leurs pa
négyriques. Mais ces démagogues échouèreut tous, 
sauf un monarchiste, le paysan da carnaval, comme 
il fut jadis appelé i  la Chambre par le député socia
liste (il y eu avait un 4 l'époque, qui fui élu par la 
police).

Parmi les candidats blackboulés se trouvait Aire 
M. Bogdsn, el, si nous le mentionnons, ce n'esl que

pour détruire une légende absurde, savoir que le | 
postulant serait anarchiste 1 II se trouva même un 
avocassier qui, dans un canard, et afin de répondre 
A certaines attaques dont M. Ilogdnn était l’obiot 
de la part des conservateurs, ses amis de la veille, 
eihiba, faute d'autre.» paperasse», le mandat d'expul
sion de France donl fut 1 objet M. Uogdan pour avoir, 
parafl-il, déposé h Péris un bouquet d'immortelles 
sur une tombe ! Laissant A part le côté grotesque 
de pareils exeat de p ria it anarchiste délivrés par 
le préfet de police, lious nous bornerons à consta
ter que, olérical, antisémite et candidat à la dépu
tation, fùt-il le plus démocratique des candidats 
populaires, M. fiogdan n'a rien de commun avec 
l'anarchie, qui a été, silo, souvent accusée do fautes 
qui ne lui reviennent pas ; maia au moins ne devrait- 
on pas pousser l'outrecuidnnco el la témérité jus
qu'à l'immiscer dans les ambitions personnelles.

Et, pour terminer, «tonnons le portrait nue lui Ht à 
la tribune de la Ghu'Uibro l t  paysan da carnaval ;

«... Mais lorsque j ’iippris que M. Uogdan paroou* 
rail la campagne la croix dans une main el do la 
lerredans l'autre, baisint tantôt l'une, tantôt l'autre, 
je  me suis dit : Celui-là trompe le paysan. »

Et notre député doit s'y connaître: lui-méme esl 
maître dans I art de trbmper les paysans, car depuis 
vingt ans il réussit immanquablement A se faire por
ter député par eux.

Nbllv n'Annv.

C O R R ES PO ND AN C E E T  C O M U N I C Â T I O N S

T o u rs . — On nons sbnonce de cotte ville la mort 
dn compagnon Rétif, un militant dévoué. Son en
terrement civil a eu lieu il y a quinse jours.

Douai, N  août.
Camarade,

Suives-vous le procès de llennes? Au miUeu de 
cette grotesque comédie, un fait.me semble beau : 
c'esl la révolte de iouren jouréveiUée du capitaine 
jusque-là docile i  plus n lonné que lui et qui mainte
nu] t à ses chefs leur plaque sur la face son mépris 
ou sa colère : voilà on homme qui peut-être va être 
formé. El les juges, cri qui semble commencer à 
poiudre quelque cho.-e qui, grandi, poussé jus
qu'aux conséquences logiques, serait-ce l'esprit de 
révolte: ils questionnent leurs supérieurs! C'est la 
casaque leur tombant du dos, le crAne libéré du 
képi : une évolution) La lieur des cimes germant 
jcnlln dans les bas-londsempestés où tant de graines 
jetées furent perdues!
I  L'esprit de connaissance ches un soldat I 

Fichu, Loyola? Que tous en semblef

MoirrPKLLiu. — Traversant une grande agitation, 
les camarades de Montpellier se reunissent tous les 
samedis, A H heures 1/2 du soir, au café Général- 
Itiu, rue llenri-ltené, angle de la rue Général- 
Rin.

Tous les samedis, une causerie ou, n défaut, un 
échange de vues sur la situation aura lieu.

Il ne faut pas qu'un mouvement révolutionnaire 
nous surprenne. Le» escarmouches commençant, 
c'esl à nous tous, anarchistes, de nous tenir prêta.

_ l  I I o u iia ix . —  Tous lea camarades détenteurs de 
listes de souscription concernant Saurage sont priés 
de les rentrer ou d'en faire connaître le montant 
aux camarades qui se réuniront A cet elTel le samedi 
20 août I89‘J, A H heures du soir, au Tambour- 
Maître, rue des Longues-llaios, 14.

Navtas. — Des camarades de la ville onl fondé le 
Cercle anarchiste nivernals,

1*0 cercle se rénnira réguli4remenl chaque sa
medi pour la veillée (13, rue de la Uarre) ; i l  y 
sera fait des lectures el des causeries familières sur 
des sujets d'ordre sociologique. Son but est l'édu-. 
cation libertaire de ses membres el la propsgande 
des idées.

Une souscription est ouverte pour la création 
d'une bibliothèque de propagande.

Envoyer tout ce qui louche le groupe au compa
gnon J. Gauibé, k, rue du Pont Cizosu.

B I B L I O G R A P H I E
11 noua reste encore quelques collection* îles 

deux nuinéroa du Glaneur anarchiste. P r ix :O à . SO.
Aussi quelques collecUons complètes des années 

4, fl et 7 de la Révolte et neuvième année du Réeoké. 
que nous laisserons pour 3 francs.

L'année séparée (sauf la quatrième dont nous 
avons très peu), t fr. 7IL

Il reate très peu do ces collections; noua ennn- 
geona lea camarades A ae hAter a ils déairont so-fes 
procurer avant qu'elles soiont épuisées. Il v aurait 
enauite deux avantagea pour noua : noua faire ren
trer un peu d'argent, dont nous avons besoin plus 
que jamaie, el Faire do la plnco dans nos caaiaaa 
pour y placer les publications nouvelles.

Noua avons fait un. nouveau tirage dos Porteuse* 
(f i hois de C. Pissarro ; < fr. 40 l ’éuitio(i ordinaire ;
—  3 fr. 25 l'édition d'amateur.

Promcnades-annexes de l'ccole libertaire. — La 
quatrième aura lieu le dimanche 3 septembre. Nous 
Jonnerons dans le prochain numéro lo programma.

En vente A nos bureaux :
Le roman de Slepniak : André Kojoukhov, traduit 

en ruaae par Kropotkine. Prix : 3 fr.

A vendre, au proflt du journal, la I "  e l la 2° an
née de l'Office dn Travail, un lot non réclamé de la 
tombola : 2 lr. .. .es deux annéea, plus 0 fr. 00 de 
fraia d'envoi.

A  l ir e  :
La Libération, iulea Durand, Revue Blanche, 

IS août.

EN  V E N T E  A U »  T EM P S  N O U V E A U X
Collections da 30 lithographies.

Vient de paraître la 15* par J. U inaull, A h l  lea 
aales Corbeaux I 

Ont déjA paru : L 'In cen d ia ire,par Luce (épuisée). 
Porteuses de bois, par C. Pissarro. —  L ’Errant, 
par A", (épuisée). —  L e  Dém olisseur, par Signac,
—  L 'A u b e , par Jchannet. —  L 'A u ro r e ,  par 
Wuillaumc. —  L es  Errants, par Ryuetberghe (épui
sée). — L H o m m a  mourant,par L. Pissarro.— Léo 
Sans-Gîte,par C. Pissarro. — Sa M ajestélaFam ine. 
par Luce. — On ne marohe pas sur l ’herbe, par 
Ilermann-Paul, — L a  V é r ité  au Conseil de guerre.
—  L a  Guerre, par Slaurin.

Ces lithographies sonl vendues i fr. 25 l'exem
plaire sur papier de Hollande, franco I  fr. 40; édi
tion d'amateur : 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Avec quelques-unes qui nous sont rentrées, nous 
venons ae reconstituer trois collections complètes. 
Nous les mettons en vente ou prix do 40 fr.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E
T. N. 0. — Impossible. Mille regrots. —. Projets re

mis A quand 1
C., à Buenos-Ayres. — L'abonn. a élé payé au Peinard.

— Lui ai Iran ami a votre réclamaUon. Je ne puia pus 
faire phia. — Je voua envoie lea numéros demandas.

Petite Revue, Montréal. — L'échange sera fait avec 
plaisir.

Spring-Walley, — Bien reçu lea95 fr. J. Grave.
II., A Paterson. — Reçu vieux timbres. Merci.
Au camarade qui nous demande comment il pourrait 

utiliser les invendus des T. N, — Si voua no voules lea 
diatrlbuer ouvertement, vous pouvez, en promenado, les 
glisser sous les portes, dans les boites a lettres, avec 
une épingle les accrocher A une palissade, û un arbre. 
Ça attire la vue, on le décroche et on le lit.

B., ù Alger. — Je réexpédie les numéros.
Al., à Monlaer.-— C'est un oubli. Avons reçu.
A., u Montpellier. — L'Eclair, l'Intransigeant, la 

l.ibre Parolr el l'Rcho de Paris sonl lellem en t ignobles 
da mauvaise foi, que je ne les lis plus.

/•'. G., à Rome. — Le numéro réexpédié.
P. C , à Sainl-Cloud. — L. P., A ChAlons. — A. P., à 

Pulaaalicon. — F. K., à Servinn. — C.. A Nice (par la 
M P.). — G., A Suint-Marcel. — Itacii timbres et man
dats.

lteçu pour le journal : lt,, A Fives,0 fr. 50. — Dou- 
père, I fr. -  F. II.. 2 pesetas. -  M.. A Nonancourl.
I fr. 05. — M., A Cherbourg, Ofr. 80. — Un Jardinier, 
Ofr. 15. — C.,A Paterson, C fr 50. — P.. par lt., 50 fr .— 
Merci A tous.

Le Gérant : bssScntns.
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LES TEMPS NOUVEAU
P O U R  L A  F R A N C E

Un A n ................. Fr. O •
Six M o is................. — 3 ■
Trois M ois.............. — 1 50
L m  abonnements prit d îna les bureaux do 

posie paient una aurtaxo.

E x - j o u r n a l  LA RÉVOLTE
Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SU PPLÉM ENT LITTÉRAIRE

po!/# LmÉmm
Jn An . . . 
Six Moia . . 
Trois Mois.

Fr. 8
—  4
-  2

Lm  abonnem ent* peuvent être parés 
timbrci-poato  de ton* pa ys.

AD M IN ISTR ATIO N  ’.  140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A U X  C A M A R A D E S
P a r  tu ile  de n o ire  nouvelle com binaison, le  jo u rn a l  

p  eut te  tro u v e r en dépôt dans presque tou les les loca 
lités. P r iè re  a u x  camarades de ta nn er les lib ra ires  ju s 
qu 'à  ce q u 'ils  l'a ien t en dépô t. L e u r  in d iqu er que la  
maison Hachette le le u r  fe ra  pa rven ir.

M im e chose p o u r  les gares, où certains commissaires 
on l fa it pression sur les libraires p o u r  les in tim id er.

Le jo u rn a l est envoyé pendant quelques semaines 
aux adresses que l'on  teu t bien nous fa ire  pa rven ir .

A NOS EXrOÉPOSITAIRES
Nombre d 'entre eux n'ontpas encore trouvé le moyende 

nous rég ler, bien q u 'i l y a it p r is  de (leux mois que tou t 
envoi leu r esl supprim é. Nous faisons un dern ier ap
pe l d leu r conscience p o u r  qu 'ils  pous soldent ce qu'ils  
nous doivent :  nous en avons le plus pressant besoin. |

M Ê M E S  C A U S E S ,  M Ê M E S  E F F E T S

Dans l 'A u ro r e  de sam ed i, C lém enceau  coin 
m enco à s 'a p e rc evo ir  qu e  «  sous G a llif fe t ça se 
passe  ab solu m ent com m e sous B illo t

I l  fa u t è lre  le  p o lit ic ien  endurci qu 'es t C lé l  
m enceau  p ou r a v o ir  d e  ces é tonnem ents. Sous] 
G a lliffet, com m e sous n 'im porte  qu i, ça serai 
tou jou rs  la  m êm e chose, parce  que l ’adminis-, 
tra tion  reste, si le  m in is tre  passe, et qu 'en  défl-l 
n itiv e  c 'e s t sur e lle  que repose  tou t le  s y s tèm e ! 
e t qu e  si le  m in is tre  ordonne, c 'est e lle  qu i exé 
cute et q u 'il est très  fa c ile , dans l ’exécution , 
d 'a tténuer et m êm e d 'an n ih ile r  l ’e ffe t de l'actel 
ordonné.

C 'est ce que, cependant, n 'ign o re  pas Clé* 
menceau. Muis ic i, i l  y  a encore une autre ra i
son h ce que «  sous G a llilïe l, ça  so it la m êm e 
chose que sous B illo t » ,  c ’est que G alliffet peut 
b ien  ê tre  l 'hom m e que l'on  nous a  dépein t : sol
dat jusqu 'au  tréfona de son être, sachant ex ig er  | 
de tous ceux qu i fon t partie  de l 'éch e lle  h iérar
chique le  respect du supérieur et l ’exécution 
stric te  de la consigne ! An im é de ces sentim onls, 
il se peut qu 'il n 'aurait pas laissé com m ettre 
les faux de 1 Etat-major ; m ais'les trouvant com 
mis, e l justem ent parce qu 'il veu t l ’ofrmée res
pectée, justem ent parce qu ’i l  veu t le  respect de 
la d iscipline, s 'il n ose entrer dans le brelan de 
faussaires e l les couvrir carrém enl, il n'en est 
pas moins entraîné à désirer qu'un vo ile  dis
cret les cache au public et à ferm er b 
sur tout acte qui pourrait étouffer le

L'esprit de corps fait partis de la psychologie 
militaire. Il est bien évident que c’est lui qui | 
anime uoe partie des gradés qui viennent men- 
t ir  à leurs actes, A leur propre cooscience. A I 
l'heure oi’i l ’esprit militariste se perd dans la I 
masse, les militaires ne peuvent accepter quel 
les plus haut gradés d'entre eux soient con-r1

1 panures, aucun des menteur*, aucan des arti
san s d e  l'iniquité ne sera poursuivi ai ch Ali é ; 
car, défenseurs du pouvoir, celui-ci, A charge 
de revanche, doit les protéger à son tour. S'il y 
a poursuites, elles seront contre ceux qui. 
croyant qu'une injustice réparée ne justitie pas 
les milliers d'autres injustices qui se commet-

vaincus de forfaiture : tout est licite pour les I lent journellement, continueront à demander la

icandalo.

sauver! Et c’est ainsi que l ’on a eu l ’apothéose 
du faussaire Henry; que, devant le conseil del 
guerre où elle n’a que faire, on produites veuve, 
assez cabotine et assez inconsciente pour se 
prêter à cette exhibition, et que tous viennent l 
affirmer des convictions, les étayant de racontars I 
el de mensonges à défaut de.preuves.

A li!s 'il n'y avait eu que deux ou trois com
parses à sacrifier, peut-être M. Galliflet les au
rait-il sacrifiés ; mais ce n'est pas deux, ni 
trois, ni six, c'est tout le haut commandement. 
Pour un Freystü'tter que l'on voit, c’est des 
üooses à la douzaine qui grouillent. Impossible 
d'en sacrifier deux ou trois pour sauver Jel 
resti ; tons ne sont pas aussi faciles à «  persua- 
der » que H en ry  ; il faut tout sauver en bloc, etj 
voilà ce qui fait que, quel que soit le désir duj 
gouvernement d'en Unir avec cette agitation,n 
il fera, malgré lui. le jeu des menteurs,;

Et cependant il doit avoir une furieuse en-j 
vie d'en finir; car il sait bien qu'une nouvelle! 
condamnation de Dreyfus ne ferait que redou-l 
bler l'agitation. Trop de mensonges se sont ré
vélés en public pour qu'un verdict affirmatif du 
conseil de guerre tranche la question.

Car, si Dreyfus n'avait que son innocence pour 
militer en sa faveur, cela ne serait guère pourr

justice pour tons et l ’abolition des institutions 
A l'abri desquelles se commettent les injustices 
qu'ils continueront A dénoncer.

J. Gravé.

L ’ABSTENTION ÉLECTORALE

Et puis, c'est une erreur de croire  qu’un goo- 
vernement fasse absolument ce qu'il reut. 
L'axiome : « On n'a que le gouvernement que 
l'on mérite » est parfaitement vrai. Les gouver
nants n’osent que ce que leur permet la lâcheté 
des gouvernés.

Quelles que soient les lois que vote un Parle
ment, elles ne peuvent être appliquées que si 
les gouvernés s y prêtent.

Et les fameuses « lois scélérates » en sont un 
exemple.

Elles devaient foudroyer I anarchie. Leur 
rédaction permettait de poursuivre et d'envoyi 
au bagne qui se réclamait de l’ai_________________  __ J P ( L œJ q m - sël^3iaïïraTt- a"e—/'anarch ie. Eues

____uver. L ’esprit d e  ju s tice  n 'est pas  ce q u i I fa isaient appel i  l'esp ionnage, A la délation
jn lra v e  nos hom m es d ’Iiln l., La p o lit iqu e  basée I en punissant ce lu i q u i ne ae fa isait pas dénon- 
sur la  dup licité  e t le  m ensouge ne s 'a rrê te  pas I c jafe ur.
à des en fan tillages  de sentim ents. Un innocent I cependant, noua continu on s à nous p roc ln -
sacriflé  n ’est pas pou r em pêcher de d orm ir qu i, I ,n er anarchistes, noua continuons i  d évelopper 
J 'un geste, peut con tribu er A fa ire  em prisonner j nos idées, à fa ire  la cr it iq u e  de l ’o rd re  social,
ou tuer des hommes par m iU jers. Ce que le  gou - j  j lins les  mêm es termes, am ^Ja^nem e,

ornant env isage , ce sont les tracas que ça peut i :e qu i
lui susciter. Et ceux que l'a ffa ire  Dreyfus a  sus- I app liquer les loii

va ni leur vote, et l'on n’a pas osé nous

c ités  e t peut susciter oncore sont de force ù 
fa ire  réfléchir.

La m eilleu re preuve en est à ceux des nôtres, 
_ .a rd , Monod, Ph ilippe, M ercier, Bury, a td ’ao- 
tresencore. dont la  condamnation sans preuves, 
en dép it de taule justice, a iw qép r is  de l'ejVWt.. 
'et dè la lettre Je  7n' 101,1/ 0 f f  constatée par les 
lires de nos adversaires, mais qui restent au | 
iagno parce que l'ém otion, soulevée a été i nsi- | 

gu idante, parce que l'agitation tentée s est 
aux efforts d'un nombre insignifiant de

L e  pëu qu’on a osé les  app liquer ne l'a  été que  
1 pendant une époque de terreur, et, la  terreur 

passée, chaque fo is qu 'on  les a sorties, e lles ont 
été p lus  bénignes que  les lo is  ordinairea.

Cela, tout simplement, parce qu on a été  force  
de-tenir compte d 'tt n a  certaine  opinmn^fui • 1
que toute idée puisse s'exprime! 
qu ’i l  n 'est pas au pouvoir, mén 
monts, de rem onter certains <«■

Toute la  réaction que nous 
c'est ce lle venant dea Parlementa. Et, com m e on 

-  • — —  publique peut la fa ire

r librea_____
e des gouverne - 

i courants.
avons A craindre.

camarades trop peu nombreux pour troubler la  I je v o ït T u n e fo r t ë o p îô i^  
sérén ité de ceux qui nous gouvernent. I avorter.

Si donc le  gouvernem ent intervient en faveur La vie d'un peuple ne.
— i.  J— ■■ Ueclioos  ; sorti du bu lletin  du vote, ce  nee Dreyfus, ça sera pour en finir avec une a g i- I 

ition  qui démonétise ses (institutions e l ses I 
leilleurs défenseurs; mais, que J'on_cn_soilJ 

bien certain, aucun des faussaires.

compose pas que

( i )  Extrait de VA , paraître t



sont pas les occasions d'agir qui manquent à 
sou activité. Et Ion peut travailler à susciter 
ceLlo forte opiniou publique sans avoir besoin 
de prendre part aux tripotages élecloraux.

Eco'urt'-s par la politique, convaincus de ia 
mnlhnnnAloli* du milieu parlementaire et de sa 
nuisance ; sachant que les lois sont inefficaces 
là où elles ne sont pas appuyées par les faits, 
les anarchistes put va que, en tant qu'exploités 
et opprimés, ils n'avaient rien A gagner dans ce 
milieu corrupteur, el ils se sont mis à faire res
sortir toute l'inutilité des campagnes électorales à 
leurs compagnons de chaîne.

S'apercevant que les quelques avantages que 
les travailleurs pouvaient en tirer ne valaient 
pas la dépense d'efforts que nécessitait l ’envoi 
d'un député à la Chambre ; s'étant rendu compte 
que les individus qui venaient leur demander 
leurs suffrages, en leur promettant émancipation 
el bien-être au moyen de lois favorables, 
n étaient que des fourbes ou des ignorants; ne 
voulant plus être dupes, ne voulant plus dé
penser leurs forces A des besognes inutiles, les 
anarchistes ont déserté le terrain polilique.

Bt cela, chez eux, n'est pas seulement une 
conviction, c'esl un fait démontré par l'expé
rience et le raisonnement. El c'esl celte vérité 
qu'ils s'efforcent de faire pénétrer parmi le trou
peau électoral.

Mais où les parlemenlarisles ont-ils pris que 
l'abstention, telle que la comprennent les anar
chistes, était synonyme de désertion, qu'il n'y 
avait plus qu'à se croiser les bras et laisser 
la bourgeoisie tripatouiller la vie sociale à son

Je sais qu'il y a ainsi des esprits faits qui ne 
voient jamais qu'on c/ité des choses. Quand, une 
fois, ils se sont consacrés à nne des subdivisions 
de l'activité mentale, ils veulent absolument 
faire de celle subdivision le moleur principal 
de loules les formes de l'aclivilé humaine, et, 
.lorsqu'ils ne nient pas ce qui n’esl pas du res
sort de leurs études, ils veulent à toute force le 
subordonner à leur Idée fixe et ne l'accepter 
que comme une dépendance de l'objet de leurs 
aptitudes.

Les partisans du vote raisonnent un peu 
comme cette sorte de gens : « Vous ne voulez 
pas voler, donc vous ne voulez rien faire **, nous 
disenl-ils.

Or, pour des gens qui veulent s’emparer du 
pouvoir, d'où l'on doit prévoir tons les besoins 
d une agglomération sociale, parer A loules dif
ficultés, organiser loua les services que comporte 
une société, les réglementer el les ordonner 
pour que loul marche d'une façon parfaite, c'eat 
faire montre d'nn esprit absolument étroit, lors
qu'il faudrait, au contraire, faire preuve d'une 
'compréhension encyclopédique.

Vouloir confier à quelques-uns la direction da 
tous, c'est admettre que ces quelques-uns, pour 
s'acquitter adroitement de leur lèche, possèdent 
loules les connaissances humaines! — Ils com
mencent par raisonner comme des gens bornés.

11 est impossible qu'un homme acquière un 
cerveau encyclopédique. Quelle que soit sa ca
pacité, la somme des connaissances humaines 
dépasse la capacilé cérébrale des plus doués. Et 
l’être le plus intelligent n'acquierl des connais
sances en largeur qu'en perdant en profondeur 
sur la plupart, sinon sur toutes.

Celui qui acquerrait une parfaite connaissance 
des choses, qui arriverait à déterminer tous leurs 
rapports, cclui-lA n’accomplirait aucun acte, ne 
ferait aucun mouvement, n'émettrait aucune 
idée, sans en avoir prévu toutes les consé
quences. Celui-là pourrait prédire l'avenir. Ce
lui-là, — en admettant que l'espril de justice 
absolue soit en relation étroite avec l’ inlollcc- 
tualilé parfaite, celui-là, sauf l’immortalité, au
rait la puissance d'un Dieu et pourrait, peut- 
être, gouverner équitablement les hommes.

Mais celui-là n’a jamais existé ; el il est plus 
que probable quo l'humanité aura cessé d'exister 
avant qu'elle le produise, puisque, à cette heure 
où les connaissances humaines sont encore si 
incomplètes, il n'existe pas d ‘individu pouvant 
les embrasser toutes intégralement, et que le* 
matières A cou naître grandissent avec les con
naissances et te «erveau.

Donc, quoi qu'en disent les parlemenlarisles, 
en s'abstenant de prendre part à la comédie 
électorale, les anarchistes n'ont nullement l’ in
tention de laisser faire les réacteurs.

Tant que les individus seront asservis écono
miquement, toutes les libertés politiques qu’on 
leur octroiera ne seront qu’un leurre, parce que 
celui qui, pour vivre, est forcé de se mettre à la 
solde d'un employeur, celui-là ne peut être li
bre devant qui peul le condamner A crever de 
faim en refusant d’utiliser ses services.

D’autre part, dans une société où l’aclivilé de 
l’individu esl bornée par la possession d’espèces 
monétaires, où tout se paie, loul se vend, il ne 
peut y avoir de liberté que pour celui qui pos
sède. lit l ’on aura beau reconnaître le plus so
lennellement possible tous les droits voulus | 
à tous indistinctement, cela ne signifiera rien, 
tant que tou» n’auront pas la possibilité d’user 
de ces droits.

Dans une société où tout est subordonné au | 
pouvoir de l'argent, la légalité ne peut être | 
qu'au service de ceux qui détiennent le capital, j
Il n’v a rien à attendre du parlementariame ; 
car le parlementarisme est la consécration lé
gale de ce qui existe, et on ne détruira ce qui 
existe qu’en sortant de la légalité.

Nons ne voulons, non plus, charger personne 
d'agir en notre lieu et place ; noua voulons agir 
par nous-mêmes parce que, en chargeant des 
liers de faire des lois auxquelles nous devrions 
obéir ensuite, ce serait tendre d evance le cou 
à loules les lisières donl pourraient, par la 
suite, nous charger ceux dont nous aurions fait 
nos maîtres.

Je sais bien que beaucoup de socialistes affir
ment que le gouvernement ne serait qu'un mi
nimum de gouvernement, que sa lAche serait 
d'assurer la liberté de tous, en se conformant,
A tous les instants, à la volonté générale.

Outre que la tyrannie de la msjorilé est tout 
aussi bien, pour ceux qui la subissent, une tyran
nie aussi répulsive que si elle e ’émannitqun d'un 
seul, j'ai, dans la Société Future, essayé de dé
montrer qu'il n'y avait pas de moyen terme en
tre l'autorité et La liberté individuelle.

Si un gouvernement, ou uueadminislration —  
certains socialistes prétendent que leur gouver
nement ne serait qu'administratif — doit édicter 
des mesures générales, il lui faudra une force 
pour les faire respecter. S'il n'a paa de force 
coereitive, il est inntile.

Et alors, ne voulant pas de gouvernement 
dans la société que nous rêvons, nous commen
çons, dès maintenant, à lutter contre ceux qui 
existent et refusons d'en constituer, si anodins 
soient-ils, si bien intentionnés qu'ils nous assu-

I rent être.
Ce que nous tenons surtout à démontrer, c’est 

que les institutions actuelles, si puissantes 
qu elles paraissent,-ne tirent de force que de la 
participation qu'y prennent lea individus : nous 
voulons faire le vide autour d'olles pour les Caire 
périr.

Cela est le côlé négatif de notre propagande, 
la raiaon de noire abstention dans la politique. 
Mais notre activité ne se borne pas Ala négative; 
elle a aussi un côté positif très large et qui s'é
largira davantage par la difiusion de l'idée.

Et ce côté actif c esl, en toutes les circonstan
ces de la vie, d'agir autant que faire se peut 
dans la direction de nos idées, de façon à réali
ser le plus possible ce que nous désirons.

Nous verrons plus loin, au chapitre Que fa ire  ? 
quelles peuvent élro, déjà, ces différentes for
mes de notre activité.

Mais os qui estcertain,c’est que.règlegénérale, 
les lois nesont autre chose que la sanction du fait 
accompli, ne sonl que lu reconnaissance d’une 
ri'K'le de jiuuum ou de coutume, —  je  ne perle 
paa. bien entendu, des lois d'occaaionfaites pour 
les besoins pasMgers des gouvernants, e l qui ne 
sont applicables que dans les situations excep
tionnelles.

(A  suivra.) J- G rave.

M O U V E M E N T  S O C IA L

Franoe.

la  dkdaclk. — Oui. c'est bien la débâcle qui com
mence pour l'orgueilleuse gent galonnée. Comme il 
est arrivé pour la caste des prêtres, comme il est 
arrivé pour celle des politiciens, comme il est arrivé 
et comme il arrivera pour toute caste qui prétend 
diriger l’humanité, la corruption qui s'abritait der
rière les redoutables mystères imaginés pour écarter 
les indiscrets a fini par ae révéler aux yeux de tous. 
Et,dans le cas qui nous occupe, elle n'est pas mince. 
Aussi le prestige acquis A leur tenue carnavalesque 
par ces caboüns d un genre spécial est-il consi
dérablement amoindri. La respect est bien près de 
s'enfuir Les naïfs qui, de bonne foi, croyaient à
■ l'honneur de l’armée », à la « loyauté d'un cœur 
de soldat», Ala supériorité des « vertus guerrières >>, 
sonl tout bouleversés de leur désenchantement et 
pleurent leurs illusions de naguère. L'un d’eux, à 
qui je rappelais ses emportements d'il y a dix-huit 
mois contre Zola, me dit : «  Que voulez-vous ? On 
ne pouvait pas croire qu'il y eût tant de canaillerie 
dans l’armée!»

Cest là le mot de la situation, et qui a dû être 
pensé, sinon exprimé, par beaucoup. Qu'a-t-ü fallu 
pour alleindre ce premier résultat très rassurant 
pour l’avenir? La vérité tout simplement. Il a suffi 
d’écarter les fausses apparences qui provoquaient 
l’admiration des masses, de montrer ces faux 
dieux tels qu'ils sonl ; et ils n'ont pu subir l'épreuve. 
L'ne grande désillusion salutaire s'est produite.

Il lut un temps où la vue d'une soutane excitait 
la respect; aujourd'hui elle n'éveille plus que le 
mépris qui s'attache à l’imposture ou l'indiffé
rence. On jour viendra où l'uniforme de guerrier, 
après avoir fait béer d'admiration bien des badauds, 
ne sera plus qu'un objet de réprobation et de dé
goût publics.

C o lo n is a tio n . — Les capitaines Voulet et Cha
noine, ce dernier, fils du général ancien ministre 
de la guerre, sonl en mission au Soudan. Il est de 
tradiUon. chez les peuples dits civilisés qui vont 
rendre visite à ceux qui ne prétendent pas à ce ti
tre, de ponctuer les négociations de massacres, 
d’incendies, de pillages et de viols. Généralement, 
les chefs qui président à ces abominations et qui 
les ordonnent sont très honorés dans leurs métro
poles. On pense même quelquefois à les élever à la 
dignité de César. Témoin Marchand, Galliéni, Dodds, 
Arc binard, etc.

Pourquoi les capitaines Voulet et Chanoine, qui. 
paraît-il, suivaient, an cours de leor mission, les 
traditions en usage, ont-ils brusquement été inter
rompus dans leur œuvre civilisatrice et pacifica
trice? Mystère !

Toujours est-il qu'on leur adressa le colonel Klobb 
el le lieutenant Meyniel pour leur donner l’ordre de 
remettre entre les mains du premier le commande
ment de la mission.

Mais les deux capitaines, entraînés au meurtre et 
trouvant sans doute fort productive leur profession 
dé chefs de brigands, non seulement refusèrent de 
céder la place, mais reçurent à coups de fusil _ les 
deux envoyés du gouvernement, el les tuèrent ainsi 
que quelques porteurs qui les escortaient.

Ces faiis soulèvent une indignation générale, 
mais, comme il arrive la plupart du temps, cette in
dignation porte à faux. Quand nos massacreurs en 
chef ne fusillent que des simples soldats, nul ne



trouve à rodiro. Le peuple n 'eit-il pas toujours le 
môme, taillabio et fuaillable A merci ? Mais quand il 
s'agit de cos étincelants o (liciers lont dorés sur 
tranche qui ébahissent los populations de leqr re
luisance, peste I c’est autre chose ! La presse 
s'échauffe, s'exalte,s'apitoie. Penses!la graine d'dpi- 
nards militaires est bien trop rare pour être ainsi 
semée & loul vent.

Ponr nous, qni ne voyons partout que des hommes, 
uotro indignation ne se mesure pas au nombre de 
galons, et nous dénonçons à la haine publique, 
aveu une égale énergie, une institution qui prive la 
société d’un Klobh aussi bien que d'un Chédel ou 
d'un Pierron.

Dékbnsk républicains. —  Nousavons un ministère 
de défense républicaine, du moins on nous l'a
affirmé.

Or, le général Chamoin, qui, de complicité avec 
Mercier, a fait entrer dans le dossier secret dont il a 
la garde un faux avéré destiné 4 entraîner une lois 
de plus la condamnation de Dreyfus —  comme en 
18114—  a reçu l'approbation de son supérieur, le 
ministre de la guerre Galliffet. Que Galliflet, assassin 
de femmes e l de vieillards, soit du parti des faus
saires, il n’y a rien d'élonnant.

Mais que pensent de celle manière de servir les 
intérêts de la République ceux qui nous blâmaient 
de n’avoir pas confiance dans la pureté des inten- 
tiuns d'un soudard si Accompli que le fusilleur de 
1871V Où donc sonl les... naïfs?

André Girard.

B elg iqu e.

Les crimes nu uilitarismk. —  La soldai Masson, qui 
avait élé frappé de 1a  peina draconienne de quatre 
»n m W  de prison militaire pour avoir exprimé avec 
trop d'amertume, dans une conversation de café sur
prise par quelques espions, l'horreur aue lui Inspi
rait la brutale et sanguinaire discipline militaire, 
vient seulement d'élre mis en liberte.

11 a fallu multiplier las protestations contre l'in 
fime arrêt du conseil de guerre, joindre les péti
tions de nombreux meetings, faire succéder Us dé
marches aux interpellations instantes, pour que le 
gouvernement se décidAt enfin à rendre aux dou
ceurs de la liberté ce brave révolté auquel personne 
ne peut marchander son estime.

Son procès servit prodigieusement A mettre en 
relief toute une justice de classe, tout un rouage 
broyant dans l’insouciance e l la brutalité.

Car » nos »  conseils de guerre ne le cèdent aux 
•i vôtres u ni en ignominies, ni en verdicts de haine 
e l de basse vengeance.

A peine échappé du bagne militaire, Masson en
tre... & l'hôpital militaire; casernes, conseils de 
nerre, bagnes, hôpitaux, tout aura donc été connu, 
prouvé par ce malheureux soldat.
Le cas de Masson est très commenté en ce mo

ment, et l’on sait que l'heure est favorable pour 
soulever l’indignation d’une honnête population 
qui n'a oublié ni les massacres légaux d’une gen
darmerie scélérate, ni les péripéties tragiques de 
la grande affaire dont le dénouement se préparé au 
lycée de Bennes.

Rarement affaire extérieure fo l discutée avec plus 
da pasaion parmi les Belges; la bourgeoisie e lle- 
même a compris que c’était la canse supérieure de 
l’humanité qui se débattait, et les tortures imméri
tées infligées A un des siens parviendront peut-être 
A lui dessiller les yeux sur les sunplices bien pins 
sanguinaires encore endurés par l'immense légion 
d’inconnus et de bravas qui raient dans les cacnots 
sans le moindre espoir de voir l'attention publique 
attirée sur leur effroyable sort.

M* Démangé est assez rivement critiqué ; sans re
monter jusqu’A la faiblesse avec laquelle il aurait, 
en 1804, laissé passer certaines irrégularités de pro
cédure, on ne laisse pas de le taxer d’ inertie ; on 
craint qu’il ne sache apporter, dans la défense de 
Dreyfus, celte belle flamme de combativité, ce 
diable au corps qui rendit A la cour d'assises de 
Paris le nom de Labori si justement célèbre.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur cette 
accusation, formulée d'ailleurs par ceux qui igno
rent que le barreau de nos jours n’asl pas celui de 
jadis; il est gangrené par I utilitarisme le plus vil : 
la jeunesse a déserté ces lieux de calcul égoïste, et 
nous ne voyons pas que ceux même de nos avocats 
qui se piquent de socialisme ou de dilettantisme 
donnent des témoignages bien éclatants de dévoue
ment, de sacrifice et de grandeur d’Ame.

Ce manque absolu da caractère, ce scepticisme 
desséchant n’a-l-il pas d’ailleurs droit d’asile parmi 
nos ouvriers socialistes?

Le P. O. qui les enrégimente a donné une preuve 
Indéuiable de son malencontreux esprit de capora
lisme, A l’occasion de la manifestation antimilita
riste du dimanche 40 août.

Manifestation? Disons plutôt prooossion. vain cor
tège d’émasculés conduits en doigt ol A l’œil par la 
halange de policiers qu'eux «mêmes ont institués I 
lus d’énergie, plus de larges démonstrations rou

lant le flot de vie révolutionnaire, plus de jeunes 
gardes conspuant la patrie, l'armée, l'autorité,!

LA surtoul était le côté affligeant de oelte mani
festation antimilitariste, relevant dn vaudeville ou 
tout au plus A la hauteur d'un de ces défilés d’opé
rette comme on en voit dans la PilU  da Tambour- 
major. En Belgique, hélas ! il n 'y  a plus de jeunesse; 
les turfs vélocipédiques, les courses, les projections 
lumineuses, les solies habitudes de clinquant el de 
tape-A-l'œil ont tout balayé I

T u n r m .

Suisse.

Genkve. — La Ila des pauvres. —  L’n distributeur 
de contremarques du théâtre est mort subite mm I 
en prenant une taise de café noir; on le transporta 
A la  Morgue. «  C'est IA, dit le Peuple dé Genève, que 
ses amis —  pauvres aussi — vinrent le  chercner 
pour lui rendre les devoirs que commandent l'ami
tié. l'humanilé, la même infortune. Mais, pour sous
traire le corps A l'enfouissement des «  non récla
més », il (allait payer les feais de morsue. L'admi
nistration fait argent de tout, A Genève. On osa 
compter : une injectionaucadavre,30francs;quatre 
jours A la Morgue, 25 francs. Total : 55 francs. Plus
30 francs pour frais d’inhumstion. Cela représente 
85 francs que durent débourser les amis du défunt 
au moyen d'une souscription. Remarquons que le 
logement A la Morgue coûte plus cher qu'A 1 hôtel 
où demeurent les princes, où on a une chambre 
ponr soi pour 5 francs. Tout cela s'explique » ; les 
impôts soldent les frais occasionnés par des bom
bances répétées, où les élns se refont une virginité ; 
l ’argent des contribuables sert A entretenir des si
nécures, A salarier des professeurs-amis qui n’ont 
qu’au élève, etc., etc. Les pauvres sont considérés 
comme une propriété des privilégiés de la fortune. 
Soustraire le corps du pauvre A la dissection, c’est 
ravir à I administration une proie qui lui est due. L'n 
cadavre vaut toujours quelques écus. Cependant les 
suicides ne manquent pas, il est l are que le profes
seur d'anatomie se contente (par économie)-du ca
davre d'un singe, car toutes les tentatives de sui
cide n'avortent pas comme celle racontée par le 
Courrier dé la Côté. « A Versoix, Mme D..., mère de

I cinq enfants, en attendant un sixième, ayant un 
mari simple ouvrier, par conséquent hors d'état de 
gagner pour satisfaire sept bouches e l bientôt une 
huitième. Mme D... a pns la résolution d'en finir 
avec les souffrances d ici-bas. A  cet effet, elle a 
essayé de mettre fin A ses jours en délayant nne 
forte quantité d’allumettes phosphoriques dans de 
l'eau et en absorbant ce breuvage. C'est A 8 h. t/S 
du soir que ce drame intima a eu lieu, dans un 
étroit logis d’une petite ruelle. Les enfants syant 
vu leur mère se débattre dans de violentes crises, 
appelèrent au secours les voisins; le médecin arriva. 
Revenue A elle, la malheureuse déclara que si elle 
avait eu quelques sous de plus, son but aurait été 
atteint, parce que ses enfants, qu’elle regrettait de 
laisser seuls au monde soullrir de la fsim et du 
froid, l'auraient accompagnée dans le repos éter
nel. *> — Quelques jours après, nn ouvrier fondeur ! 
se jetait dans le Rhône du pont de la Machine; puis I 
un employé de commerce, lui aussi, choisissait I 
les flots du fleuve pour terminer son existence ; e l I 
il n 'y a guère de semaine où la ville de Calvin I 
n'enregistre un on plusieurs suicides d'hommes, de I 
femmes et même d'enfants. La misère tue A Genève 
comme ailleurs; pourtant les institutions de bien
faisance, de protection, de secours, de relèvement, 
de charité, y pullulent. —  Avant leur multiplication, I 
il y avait moins de misère, moins d’oppression, 
parce que l'exploitation des pauvres était loin d'a- I 
voir atteint sas perfectionnements fin de siècle.

Ruas. —  A propos d arpulsiomt. —  La procureur 
fédéral Scherb se contente le plus souvent de pa

rapher les expulsions dM déos par son secrétaire, 
le nommé llodler, ex-avocat sans causes; c’est celui- 
ci qui, avisé par la police politique d’une future 
réunion, invite te gouvernement cantonal à lui en
voyer uu rapport. En réalité. c'est ce Hodler qui 
est l'instigateur de la plupart des expulsions.

Autre chose : ambassades et consulats sont des 
agences policières, des souricières ; on le sait; mais 
ce qu’on ignore, c'est que l'ambassade d'Italie — 
pour laquelle le conseil fédéral a eu tant de lârhea 
complaisances — esl devenue si exigeante, si ab
surde, que le conseil fédéral s'est vu dans l'obliga
tion de se plaindre A Rome de ses agissements. 
Pour un lambeau de phrase un peu vif contenu 
dans un journal, relie ambassade jette feu et flam
mes, harcèle le conseil fédéral, pendant qu'en Ita
lie le gouvernement laissa quotidiennement paraître 
des articles autrement violents e l insultants A 
l'adresse de la Suisse.

On apprend de Genève qu'une pauvre femme 
vient d’être expulsée par la gendarmerie parce 
nu' «  elle a vendu des cigares, dits de cecae, qui au 
directeur da le police centrale ont paru d'une exé
crable qualité >■. La mission de ce fonctionnaire, 
promu souverain Nicol, est da humer les diverses 
qualités de cigares fumés dans le canton et da faire 
expulser les vendeurs dont les cigares n'ont pas le 
don de lui plaire. On croit rêver A l ’ouïe de pareils 
faits, dont l'exactitude est confirmée par les jour
naux bourgeois, i l  faudrait savoir si ce directeur 
de police déleste les Grandson et les Manille de telle 
ou telle fabrique. Peut-être a-l-il de l'aversion pour 
les Cuba nas? Avis A qui de droit.

Genève. —  Crime de la gendarmerie. —  Près du 
théâtre, la police a arrêté deux garçons de seize ans, 
parce qu’ils avaient osé rire en voyant passer un 
peloton de gendarmes. Il y a quelques années — 
c'était presque une coutume — les enfants jetaient 
des molles de terre aux soldats qui revenaient de 
l'exercice, e l personne n'aurait songé A toucher 
ces enfants. Aujourd'hui, on empoigne des enfants 
qui ne peuvent s'empêcher de rire en voyant 
se pavaner des hirondelles de potence affublées de 
grotesques chapeaux, harnachées et ornées en Fra
casse.

Lorsqu'à la Traversière deux gendarmes voulu
rent emmener au poste et frapper un jeune homme 
légèrement pris de vin qui leur résistait, un adoles
cent se détacha de la foule qui s'était amassée el 
décocha A l'un des gendarmes un tel coup de pied 
que le policier dut lâcher sa proie ; puis un nuire 
spectateur administra à l’autre gendaime un coup 
de poing qui l'abattit sur le sol; plu-i< urs fem
mes se précipitèrent alors sur les sbire» et fa
cilitèrent la  fuite du jeune homme arrêté. Sur ces 
entrefaites, arriva une escouade de gendarmes qui 
fut reçue avec des huées ; le chapeau à cocarde — 
dans un triste état —  ramassé, les manifestants 
se retirèrent sans autre incident, al les gendarmes 
s'en retournèrent sans oser inquiéter personne.

B il l .  —  Proapc rite. —  Les faillites sa succèdent A 
Bile-vil la ; plus de mille saisies onl élé opérées en 
un mois. Le canton d’Argosie accusait pour une 
période de cinq ans. de 1880 A 1884, un total de 
119.345 faillites : c'est une jo lie  moyenne da 23.809 
par an. Partout les malheureux saisis savent ce qui 
les attend; aussi l'un d'eux, ua menuisier qui n'avait 
pu payer son loyer el devait être saisi, ae noya la 
veille da 1a venu-; des records, laissas! une femme 
et des enfoui* sans ressources. A üAle, trois hommes 
et une femme dénués de tont, ayant cru pouvoir ae 
réfugier dans une grotte située au bord du Rhin, 
ont eié conduits en prison : la police prétend que ce 
sont dos voleurs. Le lieutenant de gendarmes b-Hois

3ui a quitté BAle sans crier gare n'a pas eu besoin 
e s’abriter dans une caverne ; i l  a tout simplement 

traversé l'Océan sur un confortable transatlantique.

République argentine.

Bunoo-Aiaxs, fifi ju ille t 4899. —  «  Le aadavre 
d'un ennemi aonttoujoun bon. «Cette phrase, attri
buée A je  ne sais plus quel berger d'hommes, me 
revient A la mémoire A propos d’un certain Henri de 
Pulron, de profession ministre chilien auprès de la



République argentine, qui vient de casser sa pipe. | 
HabilnelleincnL nous nous occupons peu de ce j 
mumle-là. mais nous ferons exception pour celui- I 
ci, et voici pourquoi : le I "  mai, une for le colonne I 
de manifestants passait dans la rue où le monsieur 
avait sa résidence. Près de la légation, des ouvriers 
travaillaient A la construction d'une maison : ce 
que voyant, plusieurs socialistes sifflèrent el ba
fouèrent cet déserteurs de la grande journée. La 
bonhomme, qui revenait tout, chamarré d'une ré
ception d’un aulre ministre, prit ces sifflets pour 
lui et alla aussitôt s'en plaindre au gouverne
ment. l'ne enquête fut ouverte : les socialistes dé
clarèrent qu'ils n'avaient mémo pas vu ce vieux 
paon. N'importe, peu de jours après naissait le fa
meux projet Cané. Mais celui-ci y mit trop de zèle.
Ce fui une protestation générale de la part des 
journaux étrangers, el il parait qu’il sera abandonné, 
ou tout au moins modifié en grande partie.. Ce pro
jet a eu sa répercussion en Italie, el la Triliuna de 
Home l'attaque avec violence, ce qui a mis tons 
les eoqnins du patriotisme en foreur.

Le meeting qu’un préfet de police Irop complai
sant envers le gouvernement du morveux d'Espagne 
avait prohibé a eu lieu le dimanche suivant au 
tbéAlre Doria. La salle était comble : deux mille 
personnes étaient accourues pour protester contre 
les horreurs de Mouljuicii. Gori fut éloquent, 
comme toujours, les socialistes ilanresa Herrero, 
Ingénieras, Palroni stigmatisèrent énergiquement 
la moderne inquisition espagnole ; mais ce fut sur
tout l'étudiant an médecine, le jeune Guaglianone, 
qui sut électriser la salle en glorifiant, dans un 
magnifique discours, l’inoubliable figure d’Angio- 
lillo, le justicier de l’immonde Canovas del Cas- 
tillo.

l ’n ordre du jour fat présenté el voté, envoyant 
au prolélaiial espagnol l'adhésion de l’assemblée 
au mouvement initié dans tonte la péninsule pour 
la révision du procès de Montjuich.

Tous les pagliacci de la colonie française onl cru 
de leur devoir de se mettre en branle pour fêter 
le 14 juillet. Mais il parait que le boniment palrio- 
lard ne prend plus et que le truc esl usé. Il n’y a 
pas eu foule, celle année. Quelques badauds, regar
dant bêtement les uns, et riant à se tordre les 
autres, une douzaine d’anciens militaires se prome
nant dans les rues avec un drapeau, deux tambours 
el deux clairons en lôle. Passons.

Le groupe • Bibliothèque d'études sociales » a 
décidé de louer un local plus grand que celui qu’il 
occupe actuellement, alin de pouvoir y donner des 
conférences, des représentations ihéAlrales, etc.,

—|ui, pour le moment, ne peuvent avoir lieu que 
ans des théâtres, cédés A des prix fabuleux, par 

leurs propriétaires, pour quelques heures seule
ment. Les camarades dilettanli étudient en ce mo
ment la Cage, de Lucien Descaves, en italien, et 
les Mauvais Bergen de Mirbeau, en espagnol, qu'ils 
donneront prochainement, alternant avec Premier 
Mai et Soju Pairie de Gori, représentés déjà bon 
nombre de fois.

L'actif propagandiste de l'Idéal anarchiste a du 
abandonner, pour le moment, sur les conseils des 
médecins, sa tournée dans les provinces, où l'atten
dait un grand succès, A en juger par les réceptions 
qui lui furent faites A Ilosario el A Sanla-Pé. — Au
jourd’hui il se consacre A la revue Criminologie mo
derne, dont il esl le directeur respecté de loules les 
aulorités en la malière.

— A côlé de l'active propagande exercée par Bl 
Rebelde, un groupe de camarades vient de traduire 
et de publier le discourt prononcé par Jean Grave 
A l'ouverture de l'Ecole libertaire, A Paris. Des mil
liers d'exemplaires onl été expédiés aux instituteurs 
de la capitale et des provinces, sans grand profit, 
craignons-nous, car la « Routine »  règne ici comme 
partout.

— D'ici quelques jours, Monsieur le Président de 
la République s'en va-t-en guerre 1 Non ; bien qu'il 
soit général de loules les armées de terre el de mer, 
c'est un homme très pacifique. Il s'en va tout bonne
ment se promener au Brésil en s'arrêtant aussi A 
Montevideo (Uruguay.) Les mauvaises langues disent 
qu’il cherche Aformerune quadruple alliance (vous 
savez sa dernière entrevue avec le président du 
Chili) sud-américaine. Nous nous demandons dans 
quel but, sans que cela nous importe, cependant, 
davantage.

Voilà loul ce que je puis vous conler de tant soit 
peu intéressant sur ce patelin où me voilà établi 
depuis trois mois déjà.

Jules la ltivikiiE.

C O R fffS P O N D lrtC E  E T  C O IM U N IC A T IO N S

Groupe îles R. V j— Notre camarade'Charles vient 
de mourir. C'était uà des plus ardents de notre groupa 
des E V. — Il est mort loin de nous, en Alsace, A 
trente-quatre ans, muni des sacrements de l'Eglise, 
dit la lettre de faire-part que nous avons reçue.

■ Priez Dieu pour la repos de son dme », dit le 
boniment mortuaire.

Et,le sentiment de ceux qui l'ont assisté à ses 
derniers moments, que faut-il en dira f  Car notre 
camarade était vaillant et même pas commode. Ils 
l'ont violé. — Le même sort nous attend tous.

Tous ceux qui I ont connu n’anroot qu'un seul | 
mol pour qualiflerjUne-telle conduite en race d’une 
volonté morte : ■ (unoilles. »

Mais, aussi, que faire si nous ne voulons pas quo 
nos carcasses soient souillées par les infâmes?

L'n testament? Çt doit être coûteux ; et puis 
c'est contraire A nos rêves, nons qui voyons no
taires et paperassdfe disparaître. —  Il y n aussi les 
sociétés de libre-pensec, baptême civil, mariage 
civil, etc., etc. Mail ce sont organisations, statuts, 
règlements, toutes choses qui répugnent A notre 
soif d'indépendanoè.

Nous n'avons, je crois, qu’un moyen, et 11 est 
dans nos convictioiks; travailler A changer complè
tement la mentalité da ceux qui nous louchent le 
plus près 11 ), nons reprochent facilement, à nous, de 
ne pas respecter la famille, et se font un devoir de 
disposer de nos corps el de les livrer à ceux que 
nous avons le plus détestés.

Ne nous lassons pas; disons-le, répétons-le, notre 
idéal de vérité et de liberté. —  Partout et toujours.

1\bné DBS E. V.

La quatrième prbmennde annexe de l’Ecole li
bertaire est ajournée, elle sera annoncée lorsqu'elle 
sera décidée.

Montpellier. — Traversant une grande agitation, 
les camarades de Montpellier se reunissent tous les 
samedis, à K heures 1/2 du soir, au café Géuér&l- 
lliu. rua Henri-lleri i. -angle de la rue Gcuéral-liiu.

Tous les samedis, une causerie ou, à défaut, un 
échange de vues sur la situation aura lien.

Il ne faut pas qu’un mouvement révolutionnaire 
nous surprenne. Les escarmouches commençant, 
c'est à nous tous, anarchistes, de nous tenir prêts.

Nevers. — Des camarades de la ville ont fondé le 
Cercle anarchiste ntcernaû.

Le cercle se rénuire régulièrement chaque sa
medi pour la veillée (13, rue de la Barre); il y sera 
fait des lectures et des causeries familières sur des 
sujets d'ordre sociologique. Son but est l'éduca
tion libertaire de ses membres et la propagande des

Une souscription est ouverte pour la création 
d'une bibliothèque de propagande.

Envoyer tout ce qui louche le groupe au compa
gnon J. Gaulhé, 8, rue du Pont-Cixeau.

Cette. — Les camarades se réunissent tous les 
jeudis el samedis, café Castan, quai de Rose, i l .

QUATOB-ClIEMlNS, PASTIS-AuUEttVlU-lEUS. —  ToUSleS 
lecteurs des Temps Nouveaux de la région sont priés 
de venir samedi soir, 107, rue du Vivier, salle Bri- 
galdiuo.

Communication importante.

Emile Langloib.

( !)  Comme le d it plus loin notre camarade, c’esl, an I 
effet, le plu* *6r moyen de faire respecter nos dernières l 
volonté*. Cependant, contre ceux trop réfrac Inires. un I 
testament entièrement écrit de la main do testateur I 

J et chargeant des lier* de faire respecter scs volontés est | 
parfaitement valable.

b i b l i o g r a p h i e

Nous avons reçu :
Les livraisont 32, 33 et 34 du Dictionnaire Maurice 

La Châtra. .
Poésies humaines l ie n ),  par Jean Sévère; I vol., 

3 fr., chez Chamuel, 5, rue de Savoie.
Là Poésie humaine (vers), por Juan Sévère; I vol. 

da la Bibliothèque de l'Œuvre internationale, 3 fr., 
rue Sainl-Gilles, 16.

Vers ta lumière, par Jean Sévère ; même librairie, 
1 vol., 2 fr.

A  l ir e  :
PIP /‘tô t  rflffitc, Marcello' Tinnyt e ,— l.a  Fronde, 

2f août.

E N  V E N T E  A U X  T E M P S  N O U V E A U X

Collection» da SO lithographies.

Vient de paraître la 16* par Comin Ache : Capi
talisme.

Ont déjà paru : L 'In cen d ia ire, par Luce (épui- 
séel. — Porteuses de bois, par C. Pissarro. —  
L ’Errant, par X. (épuisée). —  L e  D ém olisseur, par 
Signac. — L ’A u be , par Jehannet. —  L ’A u ro re , par 

* Wuillaume. —  Les  E rrants, par Rysselberghe (épui
sée). —  L  H om m e m ourant,par L. Pissarro.—  L e s  
Sans- O lte, par C. Pissarro.— Sa M aj esté la  Fam ine, 
par Luce. — On ne m arche pas sur l ’h erbe , par 
Hermann-Paul. — L a  V é r ité  au C on se il d e  gu erre, 
par Luce.— M ineurs belges , par Constantin Meunier. 
—  L a  G uerre, par Maurin. —  A h  I les  sales C or
beaux I par J. Hérault.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l ’exem
plaire sur papier de Hollande, franco i  fr. 40; édi
tion d'amateur : 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Avec quelques-unes qui nous sont rentrées, nous 
venons de reconstituer trois collections complètes.- 
Nous les mettons en vente au prix de 40 fr.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

Pantin-Aubervilliers. — Convocation arrivée trop tard. 
Mardi matin, dernière heure.

B., à Paris. — La Revue Rouge a dfi avoir deux ou 
trois numéros.

A., à Pont-ile-Ci. — Emploie let invendus à la pro
pagande.

J. P . et E. G., à Marseille. — SI on veut rendre les 
cheveux en quatre, on peut discuter à perle de vue ; 
mais s’il y a un fait qui soit hors de conteste, c’ett que 
l'homme n’a de volonté qu’autant qu'elle est excitée par 
un mobile. Par,tulle de condition! de tempérament, 
d’éducation, de milieu, de conditiont atmosphériques, 
il offro plus ou moins de orise ou plus ou moins de 
résistance A certains motifs, mais il n'en est pas moins 
u déterminé », et lo libre arbitre ne peut exister puis- 
qu'il etl toumlt A det Influencei qui le plut souvent 
1impulsent A ton intu. — Let faits que vout citez prou
vent, jutlement, que, même lorsque nom prétendons 
agir par principe, nous sommes « déterminés • par des 
motifs qui échappent à notre contrôle immédiat, sans 
quoi nout 'ne let accomplirioni pas ; et, en cet cas, il 
ne s'agissait pat de • punir >. mais de • venger ». Let 
anarchistes ne sont pat parfaits!

Ciencia Social, Buenos-Agrès. — Nous ne vout re- 
cevont paa. Comment cela so fait-il?

lteçu pour les délenut : Collecte faite h la salle Cliay- 
nes, la jeudi 34 août, versé par le citoyen Dobock : U fr.

Roçu pour le journal : Une camarade, 5 fr. — Jean, 
2 fr. — T. de M - A Londres, 10 fr. — G. P., à Epoye, 
0.50. — lîn groupe de peintres en décora (E. V.j,A fr 05.— 
lî. J. B., 0 fr. 5C. — J. G., A Marbella, 0 fr. 50. — Merci A 
tout.

P.. a Gilly. — A., A Boit d'Aumonl. — G., à Cette- — 
D., à Marchiennet. — D., A Fullon. — J. B., à West- 
ville. — D., A Beacoo. — L., A Saint-Louis. —  P., A 
Marseille. — Reçu timbre» et mandait.

Le Gérant : Deicéch&hb.

paiiis. — mp. eu. îlo t,  1, nui iliuk.
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A V E C  U N  S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R ELes abonnements pris dans les boréaux da 
posta paient une surtaxa.

AD M IN ISTR ATIO N  { 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

Nous paraissons sans supplément cette semaine, nous 
ignorons si nous pourrons le donner la semaine pro•

A N O S  C A M A R A D E S
I l  y a une classe où i l  doit y avoir de la bonne 

besogne à faire :  e'est celle des instituteurs et profes
seurs. Nous faisons appel à tous pour nous procurer 
des adresses où nous pourrions expédier le journal.

A PR O P O S  D E L ' « A M O U R  L I B R E ’

La question de l’union des sexes, avec toutes 
celles qui s’y  rattachent, a élé jusqu 'ici presque 
toujours réservée, dans notre pays surtout. Il 
serait infiniment désirable, pour le progrès des 
idées e l des mœurs, que sur ce terrain, encore 
inexploré, une discussion féconde soit ouverte 

. où chacun apporterait, en toute bonne fo i, ses 
idées, ses documents, ses observations. Pour 
ma part, je  serais bien heureux —  e l largement 
payé de mon effort —  si, par mon essai sur 
VA mour libre, je  pouvais contribuer un peu & ce 
résultat. C'est aire que j'accepte avec reconnais
sance, pour les étudier et les discuter, toutes les 
objections qui pourront m’être faites.

Je regrette donc de n 'avoir & répondre aujour
d 'hui qu ’à  Un procès de tendance. C'est M. De-1 
herme qui me l'intente dans la Coopération des 
Idées, un journal sous-titré, je  ne sais trop pour
quoi, llcvuc de sociologie positive. Procès de ten
dance, je  dis bien, car il ne se trouve là qu 'affir
mations gratuites, interprétations malveillantes, 
incompréhension systématique. A entendre le 
sociologue d e là  Coopération ,r ien  ne serait plus 
faux ni plus dangereux que mon livre.

Tout est pour le m ieux d 'ailleurs, car de celle 
revue, dont l'attitude réactionnaire est assez | 
connue, je  n'attendais pas un accueil plus sym
pathique. Si je  réponds aujourd'hui, et assez 
longuement, à ce réqu isitoire, ce n’est donc ni 
pour protester, ni pour défendre le  détail d’une 
ihèse nullement en danger tant qu’elle ne sera 
pas atlaquée de façon plus sérieuse, mais parce 
que je  retrouve dans celte critique, mis en 
œuvre avec une violence et une naïveté typi
ques, los moyens couramment employés pour 
entrnvertout eflorl-d^flranchissement. Je trouve 
là aussi, c l j'en  profile , une occasion de présenter 
quelques éclaircissements peut-être utiles sur 
le  point de vue où j ’ai tenu à me p lacer tout le 
long de mon travail.

Pour H. Deherme, le  titre même du livre serait 
contradictoire. «  S 'il es l un sentiment, dit-il, 
qu i, dans toutes les phases de son développe
ment, ne soit pas libre, c ’es l bien celui-là, dont 
l'épanouissement, précisément, consiste dans 
l ’oubli de soi pou r  l'autre, dans la  fusion et 
quelquefois dans la  confusion de deux volon

tés. »  11 y  aurait là-dessus beaucoup à d ire. Je 
me bornerai à faire remarquer que ce n'est pas 
le  moins du monde dans le sens indiqué par la 
phrase ci-dessus que j'entends ces mots : amour 
libre. 11 ne s 'agit pas, ou très peu, de l ’ indépen
dance réciproque des deux individus unis par 
l'amour, mais de la libre éclosion, du libre dé
veloppement de l'amour au sein d ’une société 
où ce sentiment n’aurait plus à redouter de ser
vitudes, ni d'entraves. Ce sens nouveau d'une 
expression employée d'ordinaire avec une autre 
acception fut justement l'idée directrice de mes 
recherches, et c'est pourquoi je  fus amené à y 
insister plus d'une fois. Page 201 notamment, 
où j'éc ris  : «  L'amour libre, c es l le sexe gagnant 
en quelque sorte son droit de cité, c 'est "a cti
vité altruiste de l'amour reconnue comme seule 
juge  et seule maîtresse en son propre domaine 
et comme équivalente aux autres. »  Les dix 
pages qui précèdent sont encore destinées à pré
ciser ce sens, qui esl celui du livre tout entier. 11 
est donc assez étrange qu'oo-ail p u V y  tromper.

Sur un seul point parmi tous ceux que j'a i 
traités, mon contradicteur apporte quelques 
arguments. En un chapitre que les lecteurs con
naissent, puisqu’il parut ic i même, j'essayai de 
dégager les responsabilités de la société bour
geoise dans la prostitution, au double point de 
vue de l'homme qui s'en sert e tde la femme qui 
s 'y livre. Touchant ce second point, SI. Deherme 
d it ceci : «  Les prostituées sont des parasites.... 
S i les prostituées comme les criminels se recru
tent dans les classes les plus misérables de la 
société, c 'est que leurs ascendants étaient déjà 
des tarés, des inadaptés, des criminels latents, 
sinon patents. »  La phrase esl au moins obs 
cure. De ce que les prostituées se recrutent dans 
les classes les plus misérables de la société, il 
n'en résulte pas que leurs ascendants soient 
des tarés, des inadaptés, des criminels. Ou alors 
il faut admettre, comme le  sous-entend sans 
doute M. Deherme, que le »d ern ières  couches 
sociales ne comprennent que ces sortes de gens. 
Or, voilà  où commence 1 absurdité. Si tous les 
êtres, dès l ’enfance, étaient soumis à des con
ditions de milieu, d'éducation, de bien-être, 
non pas identiques mais équivalentes, aussi 
favorables les unes que le^ auLres, on en pour
rait conclure que seuls les êtres in férieurs, en 
quelque façon, sont rebelles à l'adaptation so
ciale, et que, par suite, lear élimination de la 
masse saine par le  crime, la maladie ou le vice, 
esHine triste mais inéluctable nécessité. Hais 
en est-il ainsi? E l peut-on reprocher quelque 
chose aux inadaptés dans une société qui fait 
tout pour que les uns s’adaptent et que les autres 
ne s'adaptent pas? Que les lares héréditaires 
aient l'importance qu'on leur donne dans cer
tains clans de criminalislcs, il n'en reste pas 
moins vrai que le milieu social actuel est un 
m erveilleux terrain de culture pour le  germe du 
crima.

On a fait depuis quelques années de la loi 
d'hérédité une consommation énorme. On a ou
b lié presque toujours que celte loi explique bien 
la transmission d'une tare, mais p u  son ori
gine. Or c'est celte origine, celle naissance d’un 
point de maladie dans un organisme sain, qu’il 
est intéressant surtout de connaître, et c’est là, 
quand on y regarde d’un peu près, qu’on aper
çoit de suite l'influence du milieu social.

«  Il y a beaucoup de prostituées, ajoute 
M. Deherme, qui n'ont pas même l'excuse appa
rente de la misère. » Sans doute. Mais, la mi
sère, cela veut-il dire seulement le manque de

Fiain ? N*est-ce pas aussi loul le désordre, toute 
a violence, toute la corruption, toute l'injustice 

et toute la  bassesse inséparables du mode de 
production capitaliste? M. Deherme veut bien 
admettre « que le bas salaire du travail des 
femmes contribue peut-être, dans une certaine 
mesure, à  faire choir dans la prostitution quel
ques prédisposées. Mais pourquoi, ajoute-t-il, 
le travail des femmes?... Parce qu'elles ne veu
lent subir aucune discipline, parce que leur ima
gination déréglée leur fait entrevoir l'indépen
dance comme la satisfaction immédiate de tous 
leurs caprices. »  Voyez-vous ces ouvrières d'u
sine à l'imagination déréglée et qui ne travail
lent que pour satisfaire leurs caprices! Voilà 
qui passe les bornes du ridicule. L'observateur 
le plus vulgaire a démêlé que, si les femmes 
vont à l'atelier, c'est qu'elles ont besoin de leur 
salaire pour vivre et préféreraient, le plus sou
vent, un bon mari qui les nourrisse. On sait 
aussi que, par suite de l ’incertitude crojssante 
des moyens d’existence, une fille qui n a rien 
trouve de moins en moins ce bon mari. Cela 
n'empêche pas M. Deherme de proclamer sans 
rire : • Le  loyer, c’est le devoir. »  t

M. Deherme se rend compte sans doute qu une
discussion menée ainsi manque d intérêt, el, 
renonçant à la poursuivre sur les autres points 
de la question, il bloque son opinion en une 
phrase : «  Il n’y a aucun rapport à établir, dit-il, 
enlre la forme économique de la société et 
l'amour. » Pour un homme qui se dit sociolo
gue et par surcroît positivisle, la phrase est 
plutôt gênante. Mais Userait cruel de triompher 
sur ce mot, qui a  déjà élé relevé dans la Fronde 
par une personne de bon sens. Je n ai pas a 
démontrer d’ailleurs combien une telle affirma
tion est contraire à toute l'expérience passée et 
présente, puisque j'a i pris déjà ce soin tout au 
long de trois cents pages. L  intérêt de celte 
réponse, je  l ’a i dit déjà, est ailleurs. Le socio
logue positivisle de la Coopération des Idées ne se 
préoccupe pas de savoir si, en fa it, il o exisle 
pas de relation entre la nature et la  moralité de 
l'union sexuelle, d'une part, et 1 économie de la 
société, de l ’autre. Dans ce cas, en effet, il eût 
essayé au moins d'apporter quelques argu
ments à l'appui de cette thèse. Il affirme A 
p r io r i qu'on ne doit pas chercher à expliquer



Imr lu valeur de la formuJo sociale colle do 
'union sexuelle. Co n u l  dono p u  la manière 

plus ou moins réussio dont j'nl réalisé ma ticho 
qu'il critique, mais la Ukbs mémo quo Je ma 
luis donnée. C'eut A l'espril da m on travail qu’il 
un a, non pas A l'exactitude de ma documenta" 
lion oo i'i la valeur de mes arguments, llocher* 
clior l'influence de la société présente sur l'ac
tivité sexuelle ol sur l'amour, décrire les pro
cessus selon lesquels cette inOuence a'exerce, 
en démonter le  mécaniame, déduire ensuite et 
prévoir quelle transformation pourrait apporter 
dans la vie du soxo une organisation sociale 
orientée dans le aens du communisme, voilà ce 
quo j'a i voulu faire. Or, M. Deherme ne veut pas 
qu'on mette la société en cause. ■ Toujours la 
société, B'ôcHo-t-ll, une abstraction qui non 
peut mais rendue responsable, et l ’individu 
absous de ses lâchetés I »

Tout ce qui prouve que la iuo Je actuel dorgan I- 
salion sociale exerce une Influence directe sur I I  
condition matérielle el morale dos individus 
expliquo leurs souffrances et leurs crimes, entre 
pour une part dans la genèse de leurs déchéan
ces, de leurs vices et de leurs passloos, toute 
celle critique sociale, cela ta  sans dire, II est 
dans l'Intérét des conservateurs do la nier ol do 
la tourner en ridicule. N'en résulte-t-il pas, en 
effet, que la société doit êlre rebâtie sur an 
autre plan 7 N'eu résulte-t-il pas que, contraire
ment aux radotages des moralistes du devoir. Il 
n'y a pas de santé morale possible pour l'Indi- ■ 
vidu tant que l'organisme social fabrique une 
atmosphère chargée de miasmes ?

En bon conservateur, en bon ebleo de

S-  nrde de sas maîtres, M. Deherme a flairé le 
lo n g e r  de la thèse soutenue dans l'.l mour libre, 
c l u le signale A ses lecteurs. Quant A vérifier si 
celle thèse est juste ou fausse, en la confrontant 
avec les /m/s, notre bon potiliv itle  ne s ’en préoc
cupe guère. Ne parle-t-il paa au nom de cet 
vieillea choses qui ae se démontrent pas et oui 
s'appellent l'ordre, la morale, le devoir, l& fa
mille, etc.?

Mais, os le voit, nous dépassons Ici la ques
tion spéciale da l'amour des sexes, pour attein
dre colle plus générale — e l qui oe pose toujours 
A propos de loules lea autreo — des rapports de 
l ’individu et de la société. Cette question do 
sociologie générale, M. Deherme, qui parait n'y 
rien comprendre d'ailleurs, fait bien tout de 
même do la 9ouleyor.Ce me sera l'occasion d’ex
pliquer, dans un second article, comment sur 
chaque problèmo il y a  A écrire le livre de (In d i
vidu el celui de la société, el pourquoi, sur 
l ’amour, c’est le livre de la ooclété quo j  ai voulu 
essayer d'écrire.

Ch a iil e s -Alu e u t .

L ABSTENTION EL E C T O R A L E  "
(Suite)

Lorsqu'une tra n sfo rm a tio n  de mœurs s'opère 
au soin do la population, la loi est forcée de 
s'effacer e l de so transformer, elle aussi. Ce Tut 
un mouvement d'opinion publique en dehoro 
du parlement qui, en Angleterre» força ce der
nier A oanclionnor la réduction des ueurao de 
travail.

l)e même quo, lorsqu'elle ost en avance sur 
l'opinion, la loi aol encore forcée de rester Inef
ficace.

En 71, la Commune de Paria vota la reprise 
des ateliers abandonnés par lea patrons. Hais, 
A part quelques exceptions, personne, A celle 
époque, no parlait de reprise do possession.

(t) r.xlrnll du M m ; rW, An/, Mopm*. k paraîtra on 
■nptomhn*, ohet Stock.

i Aussi, la loi resta parfaitement inappliquée et 
I A l ’état do lettre morte,
I «  Les partisans do la Commune so battaient A 
I ce moment », nous répondra-t-on, «  et n'avalent 
I paa le tempo de s'occuper da l ’ntolior. »
I On so Imitait, mais on travaillait aussi. Bt lors 
I d e là  prochaine révolution, la lutte m llitairo no 
I devra pas fairo oublier la latte économique.
I .S'emparer do l'atelier, supprimer la borne 

agraire, détruire les titres de propriété ches le 
notaire, le cadastre et l'état c ivil A la  mairie,

I devra marcher de pair avec la défense de la bar* 
ficada et l'attaque contre le pouvoir.

Noua verrons par la suite toutes les occasions 
que la vio sociale pouf nous fournir pour agir. 
C'ast l'action de tous loa jours, do tous les ins
tants, et qoe noire abstention n'est pas do la 
passivité.

0 scra-l-OQ affirmer au 'agir ainsi aérait fairo 
lo jeu de la réaction? Oserait-on nier quo cette 
action-IA ne soil paa plus efficace que celle qui 
conaiste A se reposer sur les promesses d'an 
candidat qui, si sincère soit-il, n'en est pas 
moins soumis A toutes lea fluctuations que subit 
la volonté Individuelle?

Raisonnons.
I On nous accordera bien que —  cela ressort, 
du reate, du raisonnement des parlementaires 
qui continuent A se réclamer de la révolution —
I émancipation des travailleurs ne sera com plète 
que lorsqu'ils se seront débarrassés des entraves 
économiques.

Nofts avons vu déjA que celui qu i est le  sala
rié d’un antre ne pouvait ê lre  libre, qu 'il y 
avait des libertéa trop coûteuses pour celui qui, 
délA, n'a pas la satisfaction assurée de ses be
soins physiques primordiaux. Où II importe 

Idonc, avant tout, d ’opérer des changements, 
c'est dans les conditions da travail, ceux de 
l ’ordre politique n'étant qu'accessoires.

C'est ressasser un lieu commun de répéter, 
une fois de plus, que le seul rrtlo de l'Etal est 
d'assurer la défense deo privilégiés et que, par 
conséquent, loin d'apporter deo restrictions au 
droit d'exploitation, Il s'efforcera de le défendre 
et de le maintenir en toute intégrité.

Nous verrons plus loin que, lorsqu'il fait 
semblant d’y apporter des modifications, ces 
modifications sonl tellement anodines que les 
changements qu'elles opèrent ne portent que sur 
la forme et non sur le fond.

■ Envoyez-nous au pouvoir » ,  disent les socia
listes, «  et cela changera. ■ E lles  naïfs do répé
ter, derrière eux : •  En effet, si nous avions, au 
Parlement, une majorité de socialistes, c e i  so
cialistes voteraient les réformes qoe nous récla
mons, et les patrons seraient bien forcés de s'y 
soumettra! •• e t on vote pour les propoaeura de 
réformes.

Trouvant plus facile et trop long d 'ag ir par 
soi-même, on se repose sur son député, ce qui 
est, su reste, plus commode, otlondont do son 
activité et de sa bonne volonté la création d'une 
société mieux organisée. On s'imagino avoir 
ainsi simplifié la question, alors que l'on n'a 
fait que l'éluder et la compliquer.

A vue l'action parlemonlaire, lorsqu’une cor
poration, un groupement quelconque veulent 
obtenir des tranoformalions les concernant, il 
leur faut apporter ces questions spéciales dans 
lo milieu électoral qui, les Iroio quarts du temps, 
n'a rien A voir A cos questions ou peul avoir aes 
inlcréls tout A fa it opposés.

C'esl donc uuo première lu lle  A soutenir dans 
le collège électoral, conlro d'aulroo corpora
tions, d’uulres groupements qui y sont indiffé
rents ou contraires.

Mais, supposons quo le groupe ait gain de 
cause et oit réussi A faire insérer ses réclama

tions dans lo programma de l ’élu. Cot élu, arrivé 
au Parlement, devra, A nouveau, luttor conlro 
l'indifférence ou l ’opposition d ’autres députés 
qui pourront n 'avoir été élus qu'en s 'engageant 
A faire triompher des principes autres ou cou- 
trairat.

On pout facilem ent com prendre qu avec ces 
complications les partisans d'une ré form e, si 
simple soft-elle, no soient Jamais qu'une in fim e 
minorité dans lo Parloincnt. Nous ne parlerons 
pas du Sénat, où doit s 'opérer une trois ièm e 
lutte, el comment il so fa it quo les sessions et 
les législatures se succèdent les unes aux autres, 
la plupart des réform es restant indéfinim ent A 
l'éta l an projets.

Quant A celles qui finissent par a rrive r A 
terme, elles ont te llem ent été discutées, am en
dées, corrigées, quo lorsqu 'elles sortent de ces 
différents tripatouillages, e lles son l devonuos 

Psi anodines qu 'elles n'apportent aucun change
ment A la situation qu 'e lles sont censées devo ir 
transformer.

La société étant basée sur l'antagonism e dos 
intérêts d 'individu A individu, de groupe A 
groupe, de corporation A corporation, ae  région 
A région, dans la même nationalité, ce conflit 
d 'intérêts aveugle tout le  monde, déformant les 
plus simples notions de justice, et lo  m oin
dre changem ent proposé contre l'ordre social, 
qui peut sem bler juste et rationnel A ceux qui 
espèronl qu 'il va apporter une am élioration A

I leur situation, est considéré com me attonlaloiro 
A leurs droits par ceux qui, satisfaits de l'ordre 
présent, s 'im aginonl que leur quiétude pourrait 
être troublée par un changem ent quelconque.

Comme l'entendent les anarchistes, au 
con tra ire , nas de com plications , pas de 
surprises. Il n 'y a pas Besoin d 'attendre la 
bonne volonté ae législateurs plus ou moins 
intéressés A atermoyer, sinon A ag ir contre ; 
pas besoin do lutter pour constituer des 
m ajorités ondoyantes, toujours fuyantes, au 
m ilieu d 'in léréls  si contradictoires.

La m ajorité qu 'il s ’ag it do grouper, pus 
même m ajorité, m inorité résolue e l active, 
se trouve parmi ceux, seulement, qu'intéresse 
la question, plus prêts, par conséquent, A so 
ra llier A ce qui leur sera démontré le  plus 
propre A réaliser une am élioralion pour eux.

Le champ d'action étant plus circonscrit, 
los intérêts opposés moins nombreux, il fuudra 
beaucoup moins de temps pour propager 
l'Idée que l'on voudra réaliser et trouver le 
noyau initiateur résolu A agir.

Lorsqu'une corporation veut se mettre en 
grève, va-t-e lle  chercher l'assentiment du pays 
entier? Elle commence par cesser lo travail lors
qu 'e lle  se croit assez forte pour soutenir la 
lutte. Ce n 'esl même, le  plus souvent, qu'une 
petite minorité parmi la  corporation e lle - 
même, onlralnant los indécis a sa suite. Co 
n’est qu'ensuite quo l'on fa it appel A ceux 
qui peuvent la  soutenir.

El c 'est comme cela Ijuo l'on doit fuire, 
chaque fois que l ’on veut réaliser quelque 
chose. L a  foulo, ensuite, se range derrière 
le fa it accompli.

En passant, j 'a i parlé des lo is  inappliquées 
parce que, ou la fou le n 'était pas encore 
arrivée au degré do développement qu 'elles 
comportent, ou parce que, aejA., e lle  l'a  dé
passé depuis longtemps. A ce sujet, il serait, 
je  c ro is , fort curieux pour celui qui on 
aurait le temps do fou iller dans le fuiras 
de toutes les vieilles lo is encore en vigueur,

tiuisque non abrogées, et d'en exhumer toutes 
es lo is  désuètes, inapplicables aujourd'hui.

Il me semble qu 'il y aurait dos trouvailles 
intéressantes A faire et une philosophie A tirer.

De même qu’i l  y aurait un aulre IravaiL 
très intéressant A entreprendre, ce serait de 
faire lo relevé dos antiques coutumes et usages



ayant survécu ul conlinuaul ù avoir força do loi, 
niulgrâ le Code.

M. Domolins, dans aea Fronçait d'aujourd'hui, 
on cite quolquos-uns où le droit de propriété, 
molçrô I oppui il cm gendarmes, malgré le verdict 
dos juges, n dù plier devant la ténacité des usa
ger» résolu» & fairn respecter los droits que Inur 
accordait la coutume.

Co qui prouve que l'on n'a jamais que les liber
tés que l'on sait garder ou que l’on sait prendre.

On peut so rendre compte, par le peu que nous 
vonons de voir, que l'abstention anarchiste n’est 
pas lu place laissée libro aux mesures de réac
tion, mais, tout au contraire, la lutte de tous les 
instants contre tous les abus, politiques et éco
nomiques, do l'ordre do choses actuel.

Mais d'autres raisons encore Incitent les anar
chistes ù déserter lo vote et la politique.

Voulant une société basée sur l'initiative indi
viduelle, cette société ne sera rendue possible 
que lorsque les individus s'habitueront à l'action 
individuelle. Et par action individuelle nous en
tendons, non pas, comme le prétendent les Igno
rants, l'action Isolée, repoussant systématique
ment toute entente, toute coordination d'efforts.

Ce que nous entendons, c’cst l'individu agis
sant par lui-même, sur lui, dans ses relations, 
son entourage, son milieu; mais sachant, quand 
besoin esl, combiner ses efforts avec ceux qui 
poursuivent la réalisation du mémo but. Sachant, 
en un mot, accomplir par ses propres efforts, 
isolés ou associés, tout ce dont II a conscience, 
ù travers tous les empêchements.

Les anarchistes sachant d'autre part qu êtant 
données les divergences de tempérament, de 
caractère, d'idées, do besoins, qui diflérencient 
les individus, un tel état social no peut pas 
avoir de réglementation unique sans être arbi
traire, despotique, favorisant les uns au détri
ment des autres, el en somme mécontentant la 
majorité des gens, ils en concluent que, pour 
pussor de l'élal social présent à l'élnl social 
fulur, los individus doivent commencer par agir 
on l’élal actuel comme ils devront agir dans 
l'élal social de leurs rAves.

(A  future.) J. Gjiave.

L e  procès Dreyfus continue scs péripéties. 11 
n 'y  a qu'une chose lù-dedans qui m 'étonne, 
c 'est que Dreyfus ne se so it pas levé  une bonne 
fo is  pour toutes, jetant ses galons ù la  face do 
toute cotte fr ipou ille, en leur cracbanl son écœu
rem ent e l Bon dégoût.

Enfin, ce lle  semaine, ça sera sans donte ter
m iné ; nous pourrpns après parler d'autre chose.

ÉLO Q U EN C E DES CHIFFRES

Des alignours de chiffres —  Il y en a toujours
—  nous étalent depuis la conférence de la Haye 
dite « Conférence de la Paix » —  une kyrielle 
de chiffres, d'après lesquels nous pouvons réflé
chir un peu aux conséquences qu'enlralnerait 
une guerre qui éclaterait do nos jours.

Ccb studieux statisticiens nous apprennent 
que le monde civilisé —  l’ost-il bien? —  pos
sède en permanence 5.258.000 soldats. Si un 
conflit général surgissait enlre les puissances 
européennes, on pourrait, en admettant la ré
serve, mettre 17.500.000 hommes sous les 
armes.

Une seule décharge de tous les fusils de ces 
hommes coûlerail —  toujours d'après les statis
ticiens — plus do 2 millions et demi de francs ;
—  mais aussi combien de cadavres joncheraient 
les champs du bataille 1 Vraiment, c est, on pen
sant à cela, ù faire frémir d’horreur los plus 
sceptiques !

Voyons maintenant ù combien s'élèveraient 
par jour les frais d’une guerre : l’ Allemagne dù- 
penserait 23 millions el demi; la Russie, 28 mil
lions; la France, 25 millions eldemi; l’Autriche
13 millions et l'Italie 12 millions 800.000 francs !

ïlian que cinq puissances dépenseraient donc 
journellement la petite somme de 104.300.000 
francsI

Examinons également combien noos payons 
individuellement pour l'entretien de 1 armée, 
pour payer la ■ paix armée ». En Allemagne, 
un Individu pale 13 fr.*, en Russie, Q fr.; en Au- 
trlohe, 10 fr.: en Italie, 0 fr.; et, en France. 
28 fr. 251

Comme on lo voit, c'est tonjours ù la Franco
lo pompon... de la stupidité o l de l'id io tie ! En 
lou l o l pour loul, c 'est nous, Français —  soyons- 
on tiers —  qui sommes les plus généreux... ou 
les plus bétes I...

L éo S ivàsti.

M O U V E M E N T  SOCIAL

Fronce.

L’autre semaine, deux camarades qui so rendaient 
en une commune de Loir-et-Cher s avisèrent d'em
porter quelques brochures .1 mon frire  le paysan 
et des Invendus des Temps Nouveaux, ol d'en glisser 
sous toutes les portes des villages qu’ils traverseront, 
en accrochant à chaque arbre, porte ou poteau télé
graphique de la route, pendant plus de huil kilo
mètres.
. L'après-midi, s'étant rendus à un des cafés de la 
localité où ils s'étaient arrêtés, Ils ne lardèrent pas 
à s’apercevoir que la distribution avait porté. Le 
facteur étant entré, le cafetier l'interpella, lui de
mandant s’il avait trouvé sur sa rouie «  les petits 
papiers »  qu'il y avait le malin; s'il y en avait encore 
'«raccrochés ? —  Moi, fil le cafetier, je  n’y sois pas 
allé, mais on m'en a porté.

Mais la conversation n'alla pas plus loin.
Seulement,lesoir, dans le train pour revenir, un 

chasseur causait & un jeune homme ; & un moment, 
il sortit mystérieusement un petit papier de sa po
che que nos amis reconnurent pour une de leurs 
brochures, et s'adressant au jeune homme, en la te
nant près de la lampe du wagon :

— Lises seulement les derniers mots. Qu’en 
dites- voust

— Mais qui a distribué cela? A ile  jeune homme.
—  Est-ce que l'on sait? Ce matin, à 4 heures, 

il y en avait plus de cinq cents d'accrochés aux 
poteaux télégraphiques. Tout cela, voyez-vous, n'an
nonce rien ae bon.

— j'ai toujours entendu dire que l'Biposilion 
n'aurait pas lieu.

— Ohl certainement cela cache quelque chose.
Pull la conversation se continuait 4 voix basse,

ne permettant plus d'entendre ce qui se disait.
Nous enregistrons cette petite scène de comédie, 

car elle prouve qu'il faut peu de chose pour sortir 
les gens de leur apathie et les intriguer.

Si cela contribue A faire dire des bêtises eux im
béciles. Il peut arriver aussi des exemplaires aux 
mains de gens qui réfléchissent, et l'on ne perd ni 
son papier ni son temps en faisant des petites dis
tributions de ce genre.

IloiNNKun aiLiTAins. —  Le militarisme continue 
d'élaler ses tares, dont le hideux aspect épouvante 
les bonnes gens qui n'y voulaient croire. Cette épou
vante qui, par le degré qu'elle atteint, sembla co
mique, est pourtant jusqu'à un certain point justi
fiée. Noos avious toujours dénoncé l'armée comme 
une école de démoralisation. Eh bien, la pourriture 
est plus grande encore que nous ne l'affirmions. Ces 
chefs si rutilants d’or qu'on voulait nous obliger A 
considérer, sous peine de prison, comme las récep
tacles des plus exquises vertus, se révèlent de par
faits modèles d'abjection. Toutes les passions viles, 
toutes les bassesses, toules les l&chetés qu'est sus
ceptible d'engendrer une existence d’obéissance 
passive, voilé ce qu’on trouve au fond de lear Aine.

Us accumulent les mensonges, las faux témoigna
ges. la médisance, la calomnie, les insinuations 
malveillantes; Ils rivalisent de haine lAche el basse, 
dénaturant les faits, les propos fortuits, altérant 
la vérité de tontes les ferons, par la falsification des 
pièces oo lear fabrication, par l'interprétation défa
vorable des altitudes, des gestes, du silence même, 
et tout cela pourquoi ? Ponr faire condamner on in
nocent an bagne perpétuel.

U leur faut 4 tout pria la réédiUon de la condam
nation de 1894, alors que tous les faits démontrent 
péremptoirement qu elle fut, sinon nne iniquité, an 
moins une erreur. Tool hoonète homme qui, par 
erreur, a causé préjudice 4 autrui,s’empresse,quand 
•n lui fait voir son tort, de manifester ses regrets. 
L'honneur de l'armée est, parait-il, incompatible 
avec ce genre d'honnêteté. Etl’on voit un misérable 
gredin, un Mercier, l'auteur du crime qui déter
mina la condamnation, approuvé, soutenu, choyé 
par tonte la bande, alors qu’en nn milieu simple
ment honnête il ne serait qu^n objet de dégoût et 
de mépris.

Un voit le général Roget, 4 qui le surnom de Ro- 
get-la-llonte restera, s'unir 4 ce bandit pour écraser
I innocent, intervenant 4 tout propos, s'efforçant 
par ses mensonges et ses insinuations venimeuses 
d'atténuer ou de détruire tonte déposition favorable
4 Dreyfus, de témoin devenant accusateur et accu
sateur partial et déloyal. Ces Interventions, contrai
res non seulement 4 tout principe d'humanité, 
mais même aux règles judiciaires, sont tolérées par 
le présideot Jouaust, qui réserve sa mauvaise uu- 
mear pour les témoins 4 décharge.

Telle est la notion que l'honneur militaire donne 
de la justice. Il est fort à craindre que, dans ces 
coodiüoos, l'iniquité de 1801 ne se renouvelle.

C’est cette semaine, mercredi G septembre, que 
les camarades Alla et Degalvès comparaissent devant 
la cour d'assises ponr avoir, prétend-on, outragé 
l'armée.

Il parait qu'après le beau spectacle que nous don
nent les grands chefs il esl encore possible d'ou
trager l’armée !

Nons avons eu, 4 plusieurs reprises, l'occasion de 
parler du camarade Courtois, condamné en IHQi, 
en pleine Terreur verte, 4 cinq ans de travaux for
cés. pour avoir pris le nom de Liard, on de ses 
amis, mort qoelque temps aoparavant. Courtois 
finit sa peiae il y a quelques mois, mais en vertu 
de la Loi il devait résider 4 Cayenne encore quel
ques aonées. 11 tenta de s'évader, fut pris et rsjeté 
en prison. La nouvel lo peine qui l'attend pour 
avoir voulu reprendre sa liberté une fois sa pre
mière peins terminée est de un ou cinq ans de 
travaux forcés.

Détail odieux : Courtois avait demeudé sa mise 
en liberté provisoire. Dn ne la lui refusa pas, mais 
on exigea une caution de 10 000 francs, pensant 
bien que Courtois ne pourrait trouver cette somme. 
Mais voilA que son avocat, un homme de cœur, les 
offriL On les refusa !

On annonce comme imminente une grève géné
rale de tout le b Ali ment en France.

A  ce propos, Géranll-Bichard adjure, dans la 
Petite République, les syndicats de patienter, car, dit- 
il, << la grève générale, en ce moment, figure parmi 
les opérations des fauteurs dn coup d Mal roya
liste... »>

Il termine par la déclaration suivante :
Les syndicats verront alors avec épouvante a 

quel cataclysme on les entraînait, et Ils nous sauront 
gré de leur avoir crié : ■ Carde 4 vous! ■

Que signifient ces sous-entendus mystérieux ? Si 
üérault-Hichard sait quelque chose, qn'il le dise. 
En se maintenant dans des généralités, U s'expose
4 ce que les syndicats ne tiennent aaeun compte de 
ses avertissements, et alors... le cataclysme prédit 
se produirait. Tandis qu'un bon averti en vaut 
deux. .

Etats-Unis.

Les Américains ont établi un véritable régime 
de terreur dans l’idaho, comme le prouvera la lettre 
suivante, que l'agent général Y. G. lioyd, de la



compagnie des chemins de fer du Pacifique du f 
Nord n adressée à un ingénieur el qui cou le unit ce * 
qui soil :

« Monsieur,
«  Nous voudrions avoir dnt| ou six mécaniciens pour 

diriger, A Durke, les machines i  pomper «  Tiger- 
Ponoman ». On leur donnera un bon salaire. Ac
tuellement, il n'y a plus de troubles ici. Les anar
chistes, au nombre de 325, sont tous en orison ;
50 d’entre eux seront pendus. 100 seront condamnés 
aux travaux forcés A perpétuité et les autres auront 
de (0 A 80 ans de prison. Les femmes des anar
chistes seront envoyées dans la maison des pauvres.

«  Une sécurité absolue esl garantie A loua ceux 
qui entreront en service chez nons. »

On construit en ce moment dans l'Etat d'Illinois 
des automobiles blindées, qui seront chargées de 
canons A feu rapide et qui pourront lancer 1.000 pro
jectiles en un rien de temps. Celle machine mons
trueuse ne sévira que contre la masse des travail
leurs récalcitrants.

(Extrait de FreiAiif, organe international des 
anarchistes communistes al lemands, du <9 août! 899.)

CT P fl M il II II mu T in  N ?  f sans collo ridiculo intervention. Aussitôt une bande 
Cl uUInlnuliluA llUnd I d’imbéciles se mit A hurler uns seulement savoir 
_ _ _ _ _  I pourquoi. A  la fin de la réunion, un de nos cama

rades reprocha fortement A Bodin sa conduite; 
celui-ci lui répondit un menaçant de le frapper :— 
c'est IA lo suprême argument! L. S.

Iles Hawaï.
HOKOLULU. — Depuis l'annexion aux Etats-Unis, le 

gouvernement local est devenu la grande force aux 
yeux même des badauds. Un jour, la Cour suprême 
s'est déclarée être nulle, par suite de l’annexion, 
el demain, disent-ils, les Américains seront les pa
trons indispensables du pays.

Et alors imaginez-vous les décisions les plus con
tradictoires et des discussions A perle de vue.

Les ouvriers chaudronniers, au nombre de qua
rante, sonl en grive ; ils demandent le renvoi du 
contremaître A cause de sa brutalité, et 1a Compa
gnie Ilonululu lron Works se refuse A accepter les 
demandes des ouvriers.

Les quarante Galiciens oui onl rehué de se sou
mettre A l'esclavage des plantations sont toujours 
en prison. Us ne veulent pas sortir, ils disent qu'ils 
s« trouvent mieux sans argent au bagne au avec 
18 dollars dans les plantations. M. llackfeld, le con
sul autrichien, sous l’œil duquel les Polonais furent 
importés, a donné sa démission.

Depuis l'annexion, on avait importé près de
12.000 Japonais et de 4.000 Chinois.

La  commission de Samoa, le comte Slernberg el 
M. Batlelt Tripp se sont bien franchement expri
més ici; ils onl constaté que tout le trouble était 
provoqué par lea blancs. Pour faire justice aux in
digènes, ils ont partagé les Iles en plusieurs dis
tricts autonomes el Apia restera aux mains des 
blancs; la royauté sera abolie.

A. Klsmencic.

AUX C A M A RA D E S

Par suite de notre nouvelle combinaison, le journal 
veut te trouver en dépôt dont presque (ouïes U t loca
lités- Prière aux camarades de tanner let libraires jus- 

' qu’à ce ou’ilt raient en dépôt. Leur indiquer que la 
maison hachette le leur fera parvenir.

Même chou pour let ijarcs, où certains commissairas 
oui fait pression sur les libraires pour les intimider.

Le journal est ci 
aux adresses que l'i

voyd pendant quelquet semaines 
n L'eut bien nout faire parvenir.

BOITE AUX ORDURES

Monsieur le Rédacteur,
La plupart des journaux ont relaté, A propos du 

voyage d Ahmed DjelaJeddin Pacha, la nouvelle 
d’après laquelle celui-ci serail parvenu, moyennant 
de fortes sommes e lla  promesse d'importants em
plois dans l'empire. A faire rentrer A Conslonlinople 
plusieurs Jeunes-Turcs.

Notre «  Comité Ottoman d'union et de pro
grès ». plus généralement connu sous le nom de 
Comité de la Jeune-Turquie, déclare que les per
sonnes conduites A Constantinoplepar l'intervention 
d'Ahmed Djelaleddin Pacha ne font nullement par
tie de la Jeune-Turquie, qu'ils sont de simples voya
geurs dont le séjour, en Europe excitait la méfiance ! 
du sultan.

■ L e  retour de ces personnes, qui d'ailleurs n'ont I 
jamais adhéré A notre parti, ne porte aucune al- I 
teinte A l’intégrité du Comité, dont le seul principe I 
consiste à mener A bonne fin la campagne pour la 
liberté et la justice que son parti lui a confiée; il 
résiste et résistera toujours A toute sorte de corrup
tion.

Dans l'espoir que vous voudras bien nous offrir 
l'hospitalité dans votre estimable journal, veuilles 
agréer, Monsieur le Rédacteur, l'expression de nos 
sentiments très distingués.

Groupe Let Libertaires Rennais. — Dans l'intérêt de 
la propagande révolutionnaire, les camarades de 
Rennes ont résolu de constituer un groupe ayant 
pour programme l'étude des questions sociales et 
pour but l’expansion des idées communistes anar
chistes.

Dans sa première séance, le groupe adhère au 
Congrès ouvrier antiparlementaire de 1900 et dé
cide en principe l'envoi d'un délégué.

Qdatik-Chkxins, Pantin, A o b u v i lu o s .  — Soirée 
familiale organisée par les anarchistes des Qualre- 
Chemins, le samedi 9 septembre 1899, salle Bri- 
galdino, 107, rue du Vivier, à Aubervilliers. —  Con
férence par la citoyenne Angiolilette. Concert avec 
le concours de plusieurs artistes. Magnifique tom
bola.

Vienne (Isère). —  On serail tenté de croire que 
les finances de la république bourgeoise sont près 
de la banqueroute, pour quelles soient obligées 
d'employer des expédients comme celui ci-dessous. 
C'est vrai que les entretenus du budget sonl une 
chose coûteuse el que les recruteurs ae galette, ra
coleurs autorisés-par la force gouvernementale 
pour enlever l'argent de la poche des contribuables, 
sont d'une rapacité Inouïe. Voici le fait, qui mérite 
d'être signalé : nonl-ils pas trouvé le moyen d'établir 
la double perception de la cote mobilière et person
nelle ? Un de nos amis rient d'être obligé de payer 
A la perception de Vienne une cote mobilière et per
sonnelle pour son domicile, et une antre à la per
ception d'Eslrablin, commune voisine, ponr un

I domicile qu'il ne possède plus depuis un an. C'est 
Légal, comme logique c'est admirable. 11 esl vrai que 
en n'est pas la délicatesse qui étouffe ceux qui ont 
la prétention de gouverner leurs semblables. Pour 
eux, tous les moyens sont bons pour faire de l’ar- 
gent.

Et aussi parce que le peuple souverain est assez 
bête ponr se donner des maîtres qui ensuite le for
cent a obéir et à les entretenir à l'engrais, aux dé
pens de sa liberté eide son travail.

C'est égal, quel répugnant pays que ce beau poys 
de Fran ce 1

Ln lecteur des « Temps Nouveaux ».

Viedzon. — Samedi dernier, avait lieu, à Yierxon- 
village, nne réunion publique dans laquelle le dé
puté J.-L Breton devait rendre compte de son 
mandat, ainsi qu'un conseiller d’arrondissement, 
E. Bodin, maire socialiste du la commune.

A cette réunion s'étaient rendus plusieurs ca
marades libertaires; s’étant permis de lancer des 
brochures anarchistes — pendant qu’aucun orateur 
ne parlait — le sieur Bodin se leva et, d’une façon 
plus que grossière, déclara « qu'il n'entendait pas 
que des u pamphlets »  (1) a-nar-chis-les soient lan
cés, car ça troublait l'ordre de la réunion »  l 

Les auditeurs n’eussent certainement rien dit

Foix. —  Samedi 30 août, moi et Un nuire camarade 
noua sommes allés A Puix puur afficher lo dernier 
manifeste du Journal du Peuple.

La police n'a pas manqué de se faire remarquer 
en lacérant nos affiches, malgré qu’elles fussent 
légalement timbrées. Elle fait voir 1A son rôle 
qui est d'empêcher la vérité de ae faire jour ; ainsi 
elle travaille a se discréditer elle-même.

(juant A nons, nous nous vengeons de ces polisson
neries en redoublant notre propagande.

E yciir n n k  Joski'ii.

B I B L I O G R A P H I E  
Nous avons reçu :
Compte rendu du X V  Congrès régional tenu à Pa

ris en avril-mai 1899 ; prix : 0 fr. 60. En. vente chez 
Lavaud, 3, rue Civi&Ie, et tous les mardis soir de 
8 à II heures, 35, rue Pastourelle; 0 fr. 15 en plus 
par la poste.
* Uirtne. brochure, chet Albert Weidner, libraire, 
Elisabelhslrasse, 66, Berlin No.

Idée et Réalité, par Henry Bauer; 1 vol., 3 fr. 50, 
chet Simonis Empis, 21, rue des Pelils-Chnmps.

En conquête vers l i ta t  naturel, par Zislv, 1 broch.,
0 fr. 15, chez l'auteur, 14, roe Jean-Robert, Paris. 

A  l ir e :
Lettre écrite de Hollande, A. France, Figaro, 30 août. 
Le Petit Trou, Tabarin, Petit Bleu, 2 août.

La Conquista del pane, traduction italienne de la 
Conquête du pain, de Kropotkine, est en vente à la 
Questione Sociale, Paterson, N. J. (Etats-Unis). P rix  :
3 fr. 75, et non 0 fr. 75 comme nous l’avons annoncé 
par erreur.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E
Jean Paul. — Que les anarchistea ne soient pas tou

jours conséquents avec leurs idées, ce n'eat paa une dé
couverte nouvelle. — Justement, je n'ai paa votre pré
somption : c'est pourquoi je vous ■■ donnais »  la raison de 
la non insertion de votre article et n'avala pas la pré
tention de le réfuter.

teiii____
Sivasli, à Dowges. —  La Coopération des Idées esl 

une petite machine réactionnaire faite par un ambi
tieux.

A. J. D., à Fulton. — Comme voua voyez, bien reçu 
lea deux mandats. Merci.

Cheyûtn, à Marseille. — Voua pourries toujours bien 
noua répondre quelque chose ? Quand réglerez-vous?

A., à Montréal. — Je connais le camarade C., mais Je
i adre

C. C. V H R R M  
Un lecteur.—  Reçu les vieu x tim bres. M e rc i.
S., à Marseille. —  Je  prends note, noua ferons atten

tion de rectifier.
P. L., à Evreux. —  Je  n 'a i paa co nnaissance do l 'a r 

ticle dont voua paries. Où a -t-il été publié?
D., à Fois. —  Je vais lir e  l'article . M erci.
Questione Sociale, à Paterson. —  Reçu vieux tim bres.

Merci.
Reçu pour la  brochure à d istrib uer : S . G ., à  M ar- 

bcllo. 0 fr. 25. — Laiow , 0 fr. 50 ; E. J .  D., 0 fr . 50. — 
Total : 1 fr. 25. —  Listes précédentes : 57 rr. 60. —  To tal 
général : 58.85.

Reçu pour l'image pour entants : Fa bricatio n des o li— 
chéa par un camarade, 140 francs. Listes précédentes :
31 lr .  10. —  Total général : 171 fr. 10.

Reçu pour le  jo u rn a l : S a ln lrL o u ls : l'O pposition,
■ 1 fr. 25: t .  M. Coin tepas. 5 fr. ; bons B riin ts. t fr . 25: 

Louia Nez, I  fr. 25; Paul M. A rv ille , 1 fr . 2 3; AV. S . De- 
vans, 1 fr. 25.; A ny Delabar, 1 fr. 25; Aambeau, 1 fr. 25;
C. Nolot, 1 fr. 25; A. Lelièvre, 8 fr . 75. En to u t: 25 fr.
— A. J . D.. à Fulto n. —  G., à Cette, 0 fr. 50. —  Groupe 
Les Siceleurs de W eslv ille , 1 fr . 25. —  V . P., 5 fr . — 
DouQls, t fr. —  S ., à M arseille, 5 fr. —  D ccazaville, 6 fr.
—  E . G., 5 fr. —  L ., à E v re u x, 2 fr. —  Merci à tous.

M., & Cbanipéry. — G. G., K Lisbonne. —  K  . ù Dau-
m aian. —  L .,  i  Cliaux-de-Fonds. —  M.. & Bincbe. —  L-, 
ù Sertüng. —  t . ,  au Mans. — M., à Chelsea. —  Reçu 
tim bres et mandats.

_____________________Le Gérant : DutCHBM .
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A N O S L E C T E U R S

Malgré la bonne volonté de quelques camarades, 
tout çe que nous avons pu faire cette semaine, c'est de 
paraître. Mais le supplément reste encore une fois en 
arriére.

LE VERDICT

L ’ ignoble  moyen terme dont on vient de se 
serv ir & Rennes est d'usage courant dans le 
monde jud ic ia ire . Pour un ju g e , tout accusé est 
une proie. Et, com me on n 'a pas encore vu de 
bôle lâcher volontiers sa proie, il faut que, même 
innocent, un peu de l'accusé reste aux griffes des 
ju g e s S ie s  circonstances atténuantes, instituées 
pourtant en vue d 'autre chose, sont fort utiles 
dans les  cas de ce genre.

11 se peut aussi que cet acquittement dégoisé, 
s i b ien com biné, ce sem ble, pour l ’apaisement, 
soit l'ord re  ou le  désir d 'en haut. Rapproché de 
ce verd ic t étrange, le  réqu isitoire du ministère 
p ub lic , p laidant coupable il est vrai, mais si 
v id e ,1 si veu le, si pour la form e, prend tout à fait 
l'allure d'un mot d 'ordre. L e  soin des dom esti
ques n 'esU il pas de p laire & leur m aître? Or, 
culotté de rouge ou ae  noir, m ilita ire ou c iv il, 
tout fonctionnaire est un domestique.

Mais, ignoble  pour ceci ou pour cela , ce ver
d ict ne m érite pas nos commentaires plus que 
cent autres prononcés chaque jou r par les êtres 
à face humaine qu'on appelle des juges. Quand 
la  porte du lupanar est ouverte, c est tout le 
monde — au lieu  de quelques in itiés— qui peut 
v o ir au fond du bouge. L 'a ffa ire Dreyfus fut 
celte porte ouverte sur l'an tre des gens de 
caserne, d 'ég lise  et de politique. C'est pourquoi 
son dénouement — si dénouement i l  y  a — nous 
intéresse moins que ses péripéties.

QuanJL à  p laindre Dreyfus, au cas où il serait 
encore pour quelques années entre les mains 
de ses bourreaux, nous le  plaignons, certes, 
comme tous les malheureux, mais pas plus. Que 
de m isérables, après des années de détresse, et 
au m oment où se leva it pour eux l'espoir d’une 
accalmie, furent rejetés, par une iniquité nou
velle , au fond du goufre ! Et ces pauvres êtres, 
v ictim es innocentes de la férocité  sociale, n'a
vaient pas com mis la  faute de choisir le  métier 
odieux de tueur d ’hommes. Sans désir de mau
vaise g lo ire , ils  faisaient l'o tile  et dooce beso
gne du boulanger ou du maçon. _

Les dreyfusards vont crier à  l'impudence des 
généraux. Ces gens-là —  c ’est hors de doute —  
ont l'in fam ie tenace. Mais une outre chose est 
bien étrange aussi. Quand on a, pendant trente

ans, chanté sur tous les airs le couplet de la re
vanche et fa it litière de toot ce qo  il y a d 'hon
nête, d 'intelligent et de travailleur dans une 
nation, pour en é lever un piédestal aux guignols 
sinistres qui font semblant de monter la garde 
à la frontière, quand on a pendant trente ans 
fa it la courbette à tous les sabres et la bouche 
en cœur à toutes les épaolettes, comment ose-t-
oo s’étonner de ce qoe la gent tralne-rapière se 
soit enhardie?

Noos n’avons pas attendo l'affa ire Dreyfus 
poor démontrer que les casernes sont des mai
sons maudites et le s  militaires de profession des 
parasites dangereux.

C h a iu .e s - A l b e r t .

L E  SUICIDE DU M IL IT A R I S M E

La semaine dernière, parlant de l'affaire 
Dreyfus, j'éc riva is : ■ Enfin, cette semaine ça 
sera sans doute term ioé ; noos poorroos après 
parler d’autre chose. »

Im bécile que j'étais , je  croyais que sur sept 
o ffic iers m is devant une infamie à commettre il 
s'en trouverait bien trois qui reculeraieot au der
nier m om eot ; il nes’en esl troové que deux, pas 
même le tiers. J’envisageais une canaillerie, ou 
une droiture complète; je  n'avais pas pensé qu’ils 
teoteraieot de se dérober ù l ’une et à l ’autre.

Il est vrai que les autres n’ont pas osé en
dosser la  canaillerie entière. Ils  onl coopé la 
part eo deux : ils oot accordé à Dreyfus les cir
constances atténuantes, à lo i qui ne peut même 
pas avo ir l ’excuse de la misère, s 'il avait 
trahi I

Certes, je  n'ai jamais «  coupé »  dans la «  jus-1 
tice » .  Je sais que, quoi qu 'eo disent nos juges, 
ils ont trop intérêt à être bjen en cour, pour 
obtenir de l ’uvaocemenl, poor qoe leurs arrêts 
dans les affaires po litique) pe soient pas con
form es aux désirs du gouvernement en place. 
Et, dans n'importe quelle affaire, n 'y a-t-il pas 
l'esprit de classe suffisant pour fausser le  juge
ment? Mais, enfin, les juges civils  gardent 
quelque pudeur dans lear façon de procéder, 
et ont « l ’a ir »  de juger en jeur âme et cons
cience. / '• ' '

Jamais on n’a vu se dérouler de procès comme 
celui de Rennes. Des témoins venant faire des 
discours d'une heure pour raconter des histoires 
de portières, d irigeant les débats à  leur volooté, 
un président les laissant évoluer comme ils 
l'entendaient, ne trouvant de silence à imposer 
qu’à  la défense.

11 faut d ire aussi que les an}is de Dreyfus ont 
été d'une insigne maladresse. Le mot d'ordre 
semblait être de ne pas irriter les o ffic iers, de

se faire humbles pour obtenir leur désarme
ment. Il fallait écraser la tête de la vipère, et, 
au besoin, devant la partialité des juges, quit- 
ter la séaoce, en les récusant. Ils se sont amu
sés & les caresser. J usqu'à Dreyfus qui, après tout 
ce qu'il o  éprouvé, tout ce qo il o  vu, a cru boa 
de protester de son amour pour l'armée. Si ce 
verdict n'était pas fait de larmes et de douleor 
humaines, nous leur dirions qu'ils o 'oo t qoe ce 
qu 'ils méritent.

Ah ! voos avez ea peur de marcher; vous avez 
reculé devant ladi vulgalion de toutes les preuves ; 
où il fallait le questionnaire serré d'un Labori, 
vous avez voulo substituer lesphrases sonores, 
mais creuses, d'un avocat aux effets de voix mélo
dramatiques : vous récoltez ce à quoi vous deviez 
vous attendre.

Et Clémenceao et Pressensé qui nous parlaient 
du respect de la  loi ! Quand voudrez-vous bien 
reconnaître que la loi n’est qu’oo instrument 
destiné & servir les intérêts oo les passions de 

i celui qui la  manœuvre?
A h ! vous avez voulu faire du parlementa

risme ! Vous avez eotrolné nombre de révolu-
1 tionnaires à aller acclamer Loubelà Longchamps, 

ce n'est pas de votre faute s'ils n’oot pas ac
clamé Waldeck et Galliffet. Reconnaissez dooc 
aujourd'hui qu'un gouvernant est un gouver
nant et qu’ il ne sera jamais contre son soatien, 
le porleor de sabre !

e t  Cornély qui, dans un des numéros do 
Figaro  de la  semaioe passée, divisait les 
dreyfusards en deux groupes : les gens sérieux 
d’une part, ceux qui voulaient le redressement 
d'one injustice toot en respectant l'armée et les 
institutions sociales; et ceux, les éternels dam
nés, les pelés, les tondus, que l'on esl bien con
tent de troover aux heures suprêmes, mais que 
l'on désavoue & l'heure de la victoire : les révo- 
lutionnaires, ceux qui disent que l'ordre social 
est poorri, qu 'il ne peut rien produire de bon.

Ah ! au lendemain del'arrèt acquittant Dreyfus 
nous devions noos troover isolés, sans force 
dans le pays ; nos accusations contre l'armée ne 
sont que des accusations de sectaires, de désé
quilibrés, de fauteurs de désordre !

C’est l'armée, elle-même, qui vous répond, 
Monsieur Cornély.

Sept hommes, s'étant arrogé le droit de juger 
un des leurs, ont vu, pendant trente-trois jours, 
défiler devant eox accusateurs et défenseurs. 
Persoone n'a pu leur apporter une preuve cer
taine, palpable, de lo culpabilité de l'accusé. En 
un cas ordinaire, où les passions n'auraient pas 
été surexcitées, c 'était l'acquittement.

Mais, dans cette affaire, il y  avait d'autres 
coupables. Il y  avait des gradés, des supérieurs 
aux juges, qui, eux, avaient des crimes à leur 
charge, des faux bien authentiques et bien 
prouvés ceux-là. Acquitter l'accusé, c était li
vrer les accusateurs, non pas à la  justice, —  le



gouvernement n'en a jamais ou l'intention —  
non pas livrer ces misérables au mépris do tout 
être ayant.un emur droit, il y a longtemps quo 
c'est fait, —- mais c'étnit ouvrir les yeux i  pas 
mal d’ imbéciles, el le t imbéciles sont A ména
ger, c'est une lorce gouvernementale.

El si le jugement n i  pas été purement et.sim- 
pleraent confirmé, cala tient à ce que tous vos 
trslneurs de sabres n'ont même plus l'enver
gure e l la crénerie que l'on suppose chet un 
nomme de guerre. Déprimés, aveulis par une 
discipline émnsculanle qui ne tolère quo des 
chiens couchants, les juges de Rennes, pris 
entre la discipline et la vérité, ont cru satisfaire 
l'una e l l'auIre en formulant uo arrêt mitigé.

Il y a un dicton populaire —  erroné du reste —  
qui prétend quo le scorpion placé au centre d'un 
cercle de feu, après avoir reconnu l'imposai-1 
bilité de le  franchir, se suiciderait en se piquant 
de son dard. C’est ce que le militarisme vient de 
réaliser.

Certes, la bêle esl encore dangereuse, mais 
tôt ou tard eUe en crèvera.

J. G HAVE.

OBÉISSANCE

|,c verdict de samedi a été accueilli dans le peu
ple de deux façons différentes : arec joie par les 
uni, nationalistes, vive-larmisles, patriotards; arec 
une surprise douloureuse par les antres. Des pre
miers, rien 4 dire : ce sont des cannibales. Leur 
idole est la Force, antinomie delà raison. Le triom
phe de la Force el de l’Iniquité est le triomphe de 
leur cause.

C’est aux autres que Je m’adresse pour leur mon- 
trer combien leur surprise est injustifiée.Quiconque 
a su, durant les débats, lire au fond desàmes à tra
vers les paroles exprimées, ne pourait avoir d’illu
sion sur l'issue dn procès. La partialité du prési
dent, l'intervention raitéréede tous ces hauts gradés 
que l'armée considère comme ses chefs,leur cynisme, 
leur arrogance étalent des présages certains.

Hais, L'ion plus que ces influences contingentes, 
nne cause plus générale, plus profonde, élevait un 
obstacle insurmontable à l'acquittement. Cette cause 
est l’esprit d'obéissance qui comprime et déforme 
tout cerveau militaire. Dès qu'un homme endosse 
l'uniforme, il a pour première obligation d'étouiïer 
en lui toute velléité d'indépendance, toute manifes
tation originale de sa personnalité. Il doit se con
former servilement à un modèle que personnifie 
chacun de ses chefs hiérarchiques. Cest une abdica
tion de tons les instants de sa propre nature en 
vue d'une adaptation à un type forcément très infé
rieur, puisqu’il esl lui*même le résultat d'une série 
de déformations semblables. Etre une machine, sans 
pensée, sans sentiment, sans conscience, manoeu
vrant docilement, accomplissant 4 tout comman
dement n’importe quelle besogne, même la plus 
criminelle, tel est I idéal. Aveugle et sourd pou: 
tout, n'ayant des yeux que pour lire en ceux du 
chef son secret désir, des oreilles que pout entendre 
ses ordres, tel doit être le soldat.

Cette annihilation de soi, cette adaptation servile
4 la rolonté d'autrui, quelles conséquences peurenl* 
elles engendrer?

On nous taxe d'exagération, on crie au paradoxe 
quand nous affirmons l’action dêpraratrice de
1 obéissance, quand nous parlons de l'immoralité 
superlative de l'armée, école de serritude.

L’affaire Dreyfus et le procès de llennes particu
lièrement nous fournissent des arguments écla
tants. Lors du procès de 1894, Mercier, alors chef 
de l'armée, dispensateur des arancements e l dea 
postes aranlageux, était intervenu personnellement 
et, par une infamie, arait déterminé la condamna
tion. Les juges d'alors, en présence de l'intervention 
directe de leur maître, de sa rolonté nettement 
indiquée de voir condamner l'accusé, ne purent 
qu'obéir, déj4 rompus au servage el aux capitula* 
lions d'opinion. L opinion de leur chef leur tint 
lieu de preuve.

Quand l’erreur commença 4 être soupçonnée, 
quand tes voix s'élevèrent dénonçant I injustice 
commis* el U  forfaiture de Meroier, ce dernier n'é
tait plus ministre, c'eet vrai. Mais il pouvait le rede

venir, el, surtout, il restait un des •• seigneurs »  de 
l'armée, conservant le prestige de son grade et de 
ses plumes d'autrnphe. D instinct. l'esprit d'obéis
sance prenait parti pour lui. l'ne des traditions 
fondamentales de l'armée est l'obligation de mar
cher derrière son chef.

Un autre facteur intervint. L' «  honneur • d'un 
bureau de l'élal-inajor était en jou, parait-il. l i *  
dedans des choses Touches s'étalent passées, qu il 
fallait 4 tout prix empêcher le public ae connaître. 
Or, l'état-ma|or n'est-il pas hiérarchiquement la 
tête de l'armée? Le chef de Pétnl-raujor, de Bois- 
dellre, prenant parti contre Dreyfus, l'armée em 
boîta le pas. La question se posa dès lors entre 
Dreyfus et l'honneur de l'armée. Et, contre la vérité 
se faisant jour malgré tout, on mit loul en couvre 
pour tromper le public. On falsifia des pièces, on 
fabriqua des documents, on dénatura les faits, in

voquant de vagues noqon lors f ies  inventant au be- 
soiu. Tout le monde rivalisa de médisance, de 
mensonge et de calomnie: l'un pour se sauver lui- 
même en perdant l'innocent, tel autre pour coin- 
plaire 4 sel chefs et, par son esprit de discipline, 
assurer son avancement; tel autre enfin, simple
ment par bêtise, par habitude d'obéir. Et, la vérité 
grandissant quand même, on eut recours aux ma- 
ncouvres les plus honteuses, aux procédés les plus 
abiects et les plus ignominieux.

On vit un Pellieuxdévoilant 4 un mari.l'adultère 
de sa femme et lui communiquant les lettres qu'elle 
écrivait A Picquart. On vit un Laulh venir, sous les 
murmures méprisants de l'auditoire, apporter des 
détails, 4 son avis défavorables, de la vie privée du 
même Picquart. D'ailleurs, le gredin Mercier, dont 
les tripotages coûtèrent la vie à sept mille hommes 
de l'expédition de Madagascar, n était-il pas venu 
lui donner l'exemple en bavant la calomnie sur le 
témoin FreysliflUer, l'accusant, sans que le fait eût 
aucun rapport avec l'affaire, d'avoir fait fusiller une 
colonne ae prisouniers malgaches?

Tant de bassesse surprend douloureusement les 
naïfs qui croient aux traditions d'honneur dont 
fait parade si volontiers le charlatanisme militaire. 
Hais l'on fait parade précisément des qualités dont 
on est dépourvu. Des autres, nul besoin d’en parler, 
elles se voient.

Lessentiments d'honneur sont incompatibles avec 
l'obéissance, surtout l’obéissance passive. Celle-ci 
n'engendre qu'hypocrisie, bassesse et servilité. Les 
déclamations les plus ampoulées, les dénégatious 
las plus solennelles^ ne pourront rien contre celle 
vérité irréfragable .* L'obéissance passive étant la 
« force principale des armées », il en résulte dans 
le monde militaire une conception de l’honneur, de 
la loyauté et du courage moral, tout 4 fait inférieure.

Les Picquart, les FreysImiter, les Hartmann sont 
de très rares exceptions. Leurs chefs les renient et 
les considèrent comme de mauvais soldats.

Ces chefs ont rr.inou. Les bons soldats sonl les 
Qonse, les Lauth, les Grlbeün —  oh 1 Gribelin.quel 
modèle! — parce que ceux-ci obéissent jusque dans 
l'infamie. Les autres dont la conscience se révolte, 
n’avaient que faire dans l’armée ; la vocation leur 
manquait. Aussi la conclusion du conseil de guerre 
ne doit-elle surprendre personne. En vain alléguera- 
t-on l'auguste mission ae justice qui doit placer le 
juge au-dessus dea fniblesses et des passions hu
maines. Phrases sonores el creuses qui peuvent 
produire un certain effet eu une plaidoirie ou dans 
un discours officiel, mais qui ne répondent 4 au
cune réalité.

Il esl illusoire d'espérer qu'un juge, tant civil que 
militaire, saura dépouiller tout 4 coup l ’homme 
qu'il est toujours pour devenir 4 un sigual donné 
un être supérieur, dégagé de toute préoccupation 
personnelle, de loul éspHl de caste, de toute in- 
lluence éducalionnelle, en un mot, changer brus
quement do mentalité comme il change d habit au 
vestiaire. élargissant, par un coup de baguette ma
gique, son intelligence et son cœur ù un degré 

| qu'il n'avait jusqu alors jamais soupçonné. Qu’on 
noua permette de ne plus croire aux miracles!

Un juge, civil ou militaire, est un homme, el son 
essence n'est pas d'une autre nature que celle de 
ses semblables. S'il est médiocre, juge, il restera 
médiocre ; son titre ne lui conférera pas subitement 
les hautes vertus qui lui manquent et qu’ il lui 
faudrait. Il a des supérieurs hiérarchiques, enlre 
les mains desquels est son avenir et dont il s'effor
cera de llatler les désirs. Il a des relations sociales,
Il appartient 4 telle caste dont il ne pourra se gar
der ae défendre les intérêts. 11 a lois ou tels pré
jugés, telles ou telles manières de voir qui pèse
ront, qn'il lo veuille ou non. sur son jugement. Il 
vibre enfin, se passionne, s'émotionne dans tel ou

tel sens; et c’est trop exiger que de lui demander 
de s’abstraire de l'agitation de son 4me pour pro- 
noncer en toute équité, contrairement peut-être A 
ton sentimenl. Non 1 d’un homme ou lie fait pat 
un ange psr le simple octroi d uo Ulre.

La justice impartiale ! Quelle utopie ! Un détail, 
qui u a l’air de rien et qui a son importance, mon
trera ce qu'il en faut penser. A Rennes, Il v a v a u  
parmi les témoins des officiers généraux, des offi
ciers supérieurs et des capitaines. Aux premiers 
étaient réservés des fauteuils rembourrés; les deuxiè
mes étaient assis sur des fauteuils de paille ; quant 
aux derniers, ils n'avaient que de simples chaises.

Cette hiérarchie de sièges est carsotérislique. 
Elle démontre plus nettement que nous ne pour
rions le faire que les Influences et les préjugés so
ciaux conservent toute leur force en face de I apnu- 
roil de justice le plus prétendument impartial. 
Devant ce tribunal composé de capitaines s i présidé 
par un colonel, les généraux témoins sont restés 
des généraux, c esl-4-alre des supérieurs hiérarchi
ques devant la parole de qui on a l'habitude de s'in
cliner. Us ont pu aocuser, Intervenir A loul propos 
pour discuter et même pour insulter les témoins 4 
décharge ; c'étaient des généraux, el le colonel- 
président, leur inférieur, n'osait les ramener 4 leur 
rôle de témoins.

Comment, encore une fois, s'étonner du verdict, 
quelque infAme soit-il? Les supérieurs avaient pro
nonce; l’un d'eux, Mercier, avait même posé la 
question entre Dreyfus et lui, mettant qui plus esl 
en avant son grade de général. Dans leur habitude 
de docilité passive, les juges ont obéi, ne trahissant 
leur trouble que par I'ootrol stupide de circons
tances atténuantes.

C'est ainsi que se jugent toutes les causes, parce 
que l ’obéissance est fa grande loi de la société. Tout 
juge, quelque indépendant qu'il se figure être, obéit 
A ses chefs, A ses préjugés, A lu mentalité, que lui a 
créée la sooiété ou il vit, et les crimes suocèdent 
aux crimes, les iniquités aux iniquités, parce que 
l'homme, faillible et imparfait, a l ’orgueilleuse et 
coupable prétention d'apprécier et de sanctionner 
de son jugement les actes de ses semblables.

ANoai Gnuan.

L E  T R I O M P H E  DE L' A N A R C H IE

En dehors de son côté ju rid ique, l'afTalre 
Dreyfus restera par ses conséquences philoso

phiques e l sociales lo triomphe de l'Indiv idu sur 
la société.

C'esl la morale profondém ent humaine o l lib er
taire que nous nvons fa it naître qu i a prévalu 
contre les préjugés, contre la  raison d'E lat, 
contre toutes les puissances de la réaction.

C 'esl un résultat sur lequel i l  convient de s 'ar
rêter.

Au lendemain du jou r où la  brochure de 
B. Lazare fut publiée, les hommes qu i devnient 
prendre part à celte lutte ne se connaissaient pas, 
ouse considéraient comme des ennem is de par les

I idées opposées de chacun; cependant, au lende
main même de celle  publication, quelques-uns 
vinrent se grouper autour de cette petite flamme, 
et, sans plans préconçus, sons entente préalable, 
ils com mencèrent ù lutter.

Quoique possédant des idées particu lières, ils 
formèrent de suite un b loc qui n’a fa it que 
grossir et que ni les menaces, ni la calom nie, ni 
la lâcheté des uns ou l'in/amie des autres ne 
purent enlamer. Il étaient peu nombreux cepen
dant. La partie était lo in  d 'être égale.

D’une part, cette poignée d 'hommes armés 
non de preuves positives, mais du doute qu'un 
crime avait é lé  com mis ; la conscience torturée 
plutôt par l'intuition que par la certitude de ce 
crime entouré d'intrigues, de ténèbres au m i
lieu desquelles ils  étaient ob ligés  d 'avancer 
avec précauliou, afin de déjouer les nouvelles 
in lrigues que les crim inels n’h ésilèren l pas & 
semer sous leurs pas pour défendre et justifie r 
l'œuvre de 0 1 .

D'autre part, les empanachés n 'éta ient pas 
seuls h défendre cette œuvre ; ce qu i nous a



permis de constater qu’ il y avait sous le pré- 
texte d ’une simple affaire de trahison de puis
sants intérêts en jeu  et des machinations qu'ils 
ne pouvaient laisser voir.

A côté de ces empanachés, les hommes de 
vérité ont donc eu contre eux le clergé agis
sant avec toutes les forces dont il d ispose; qui, 
par son travail occulte, insaisissable, sème la 
calom nie, répand 10 doute, tend des pièges, dé
route lo combattant par tous ses moyens de 
lu lle , d ifficile  à sa is ira  moins d 'être, comme le 
jésu ite lu i-m ém e, un fourbe e t uo coquin.

Us ont eu contre eux la  magistrature, repré
sentée par les  Delègorgue, les Bertrand, les 
Ballot-Beaupré o l tous les nvocailions de sa
cristie  e l de caserne, ils  ont ou la  presse, cette 
institution de mensongo, de calom nie, de chan
tage, p rèle  & lou les  les besognes sales, et qui 
dans ces circonstances s’est vraim ent montrée à 
la hauteur de sa tAche : servile , aasujetlie aux 
puissants du jour, & l'exception de quelques 
journaux faciles A com pter. Ils  ont eu le  gou
vernement, les différents m inistères qui se sont 
succédé dans le  cours, des événements, et cette 
Chambre inoubliab le qui s 'est vautrée dans la 
fange avec  un p lais ir que l'homm e de conscience 
droite et honnête ne parvient pas A com prendre; 
celte  Chambre qui a contribue avec l ’unanimité 
que l ’ on connaît A l 'élouffem ent de l'affa ire. Ils 
ont eu, en un mot, loules les  forces sociales coa
lisées, em ployan l les moyens chers au père Du 
Lac pou r em pêcher la lum ière ; et cependant I 
la lum ière se fil. Comment? N ayant pas les 
moyens d ’en déterm iner exactem ent les causes, 
disons tout sim plem ent que c ’est un signe des 
temps.

Déplus, ce  résultat ne fut pas obtenu au profit 
d ’un parti ou d'un principe quéleonque, m a is l 
d’un homme en dehors de toutes considérations 
politiques, re ligieuses ou philosophiques.

L 'in térêt de Farmée, la tranquillité du pays, 
de la  société, la raison d ’Etal ont été écartés, 
subordonnés A un sentim ent naturel de justice, 
d’humanité, personnifiées par un individu. C'est 
l ’homme, être susceptible de douleur, de souf
france, q u i, jusqu 'ic i, avait été sacrifié à des 
dieux, des puissances intangibles, des entités, 
qu i v ien t d entrer en possession de la  considé
ration, de la  solidarité  auxquelles il a droit de 
la  part de ses semblables, et ce en dépit de tous 
les pouvoirs organisés.

une dame de nos am ies se trouvant à Nancy 
dans le  courant de l ’année eut l ’ occasion de 
discuter de l ’affaire avec un bourgeois de l ’en
dro it qu i lui fit cette déclaration :

I—  Nous l e  savons bien, parb leu ! que Dreyfus 
est innocent ; mais que voulez-vous, chère Ma
dame? Après tout, ce n’est qu ’un ju i f ;  et puis, il 
y  a l ’ in térêt de l ’arm ée qui ne peu l être sacrifié 
A un hom m e ; il faut donc dans l'in térêt même 
de l’arm ée qu’ i l  soit recondamné.

Eh b ien , il n’en esl rien, quoique cet honnête 
bourgeois représente l ’état d 'esprit de tous les 
messieurs Prudhom m es, de toutes les brutes 
galonnées, de lous les jésu ites, cependant nom
breux; ce lle  m entalité do bêtes féroces n’a pas 
p réva lu , ni au poin t de vue m ilitaire, ni au 
point de vue religieux. Ces deux considérations, 
qu i, à une autre époque, eussent été observées, 
ont é lé  écartées; et, fa it A noter, la  plupart de 
ceux qui on l disputé la victoire & ces bourreaux 
sont des libertaires ou des hommes n'ayant pas 
la  m êm e re lig ion , agissant de leur propre ini
tiative.

C’est un signe des temps, qui donne aux évé
nements un caractère particu lier sur lequel nous 
devons d'autant moins dédaigner de méditer, 
de réfléchir, que, sans préjuger des contingents 
de vérités apportés par nos prédécesseurs, ce 
résultat est un peu notre œuvre ; c ’est un ache
minement aux théories anarchistes, à l'affran
chissement de l ’ individu sur toutes espèces de 
considérations conventionnelles, que nous ue 
cassons de proclam er depuis vingt ans.

Dominé par cette m orale religieuse que

'homme n’est rien dans la vie, il avait été sa*
;rïlié  aux choses inertes et insensibles. —  Pé
risse l'individu 1 ont d it les prêtres, les privilé-

C[iés e l les imbéciles, mais que v ive  l'institution, 
a société —  comme s 'il était permis & une so

ciété d 'être libre si l'individu esl esclave —  et 
l ’humanité s’ est traînée jusqu’ ici avec ces idées 
stupides, hypocrites e l inhumaines.

Celle morale ignoble vient d 'étre renversée, et 
nous disons : Périssent loules les institutions, 
les églises, les chapelles, les parures, les galons, 
toutes ces choses inertes, insaisissables, pour 
lesquelles l'homme a souffert dans sa chair e l 
dans son cerveau, e l qui doivent lui être sacri
fiées sans réserve, afin qu 'il puisse vivre sa vie, 
développer ses facultés en vue de progrès inces
sants A son profit, an profit de tous les indiv i
dus exclusivement, en dehors de loules consi
dérations religieuses, politiques ou philosophi
ques. Voilà la  situation.

Les Zola, les Clemenceau, les Duclaux, les
B. Lazare, les de Pressensé, lous ceux en un 
mot qui ont pris part à cette lutte —  à l'exception 
des politiciens qui, dans toutes les circonslan-l 
ce», jouent un rôle intéressé, dépourvus d ’idées 
élevées, généreuses —  sauront-ils profiter de 
l’enseignement qui se dégage de celle lutte? 
Comprendrontrils qu 'ils  sont arrivés A ces résul
tats non en parti organisé, discipliné, mais de 
leur initiative personnelle, ne possédant comme 
élément de conviction que des preuves morales, I 
armés de la  seule volonté de vaincre? Nons n’en I 
savons rien ; mais, ce qu’ il y a de certain pour 
nous et de consolant A travers nos luttes, c’est 
qu’en somme ce résultat est la  confirmation de 
nos théories. C’est le triomphe de l ’ individu sur 
l ’entité, cette entité au nom de laquelle a parlé 
le  représentant du gouvernement, qu’ il ne nous 
plaît pas de reconnaître et que l'homme a brisée 
dans celle  affaire, en dépil de l ’arrét qui vient 
d’être rendu.

A. R o u e no.

M O U V E M E N T  SOCIAL

Franoe-

Diflohatie. —  Si vous ou moi nons voyions con
damner quelqu'un que nous saurions innocent ; si, 
par bonheur, nous avions en main les preuves de 
son innocence, il nous semblerait de la plus élémen
taire humanité d'intervenir et de sauver le malheu
reux, en prouvant qu’il est la victime d'une erreur. 
Ce serait humain, loyal et probe. Ce ne serait pas, 
paralt-il, diplomatique.

Le gouvernement allemand a en mains la preuve 
de l'innocence de Dreyfus, les pièces écrites qu'on 
l'accuse d'avoir livrées. Depuis cinq ans ce malheu
reux souffre un‘véritable martyre. Il suffirait d'un 
mol, d'une lettre, officiellement adressés par l'em
pereur d'Allemagne au gouvernement français et 
attestant formellement que le gouvernement alle
mand n’a jamais eu de relations avec Dreyfus. Mais 
la diplomatie s'oppose à cet acte d'honnête lé si 
simple. Les gens qui motivant la domination quils 
exercent sur les peuples par la vaniteuse prétention 
d'étre les meilleurs ou les plus dignes ne sonl pas 
capables du moindre mouvement d humanité auquel 
obéirait spontanément l'homme le plus médiocre. 
L'honneur, la liberté, la vie même d'un homme ne 
sauraient entrer en parallèle avec les convenances et 
les usages diplomatiques.

La Justice. —  Le juge d'instruction s'est décidé i  
mettre en liberté Valentin Weil et Pèlerin, arrélés 
le 20 août. Quant à Sébastien Faure, Ferrière et 
Henri Dhorr, ce n’est qu'à la dernière heure qu'on 
les a relâchés. On a renoncé à les inculper de* 
faits survenus après leur arrestation. Mais ils seront 
poursuivis, dit-on, pour provocation à un attroupe* 
rnenl. Poursuivis pour le même motif, Pollonais et 
Millevoye ont été laissés en liberté. Il est vrai qu ils

ne sont pas anarchistes. Celle dernière raison suffit 
aujourd’hui pour excuser tontes les illégalités.

André Cira bd.

La Religion. — Buland, élève au grand séminaire 
d Antnn, vient d'être condamné à. vingt jours de 
prison pour outrage public à la pudeur. Consta
tons une fois de plus que la religion ne moralise 
que ceux qui sonl capables de se moraliser eux- 
mêmes.

L'Armée. — Le 106* de ligne, participant aux ma
nœuvres du 20' corps, quittait Toul le 6 septembre, 
se rendant à Nancy. Vingt-quatre kilomètres sous 
une chaleur accablante. En entrant dans la ville, 
les soldats, n'en Douvant plus, tombèrent comme 
des mouches. Les nabilanls s'empressèrent ponr les 
relever et les soigner. Quatre hommei «ont morte; 
cent soixante-dix autres ont été immédiatement 
dirigés sur l'hôpilal militaire de Toul; cinq antres, 
ne pouvant êlre transportés, sont restés à l'hôpital 
de Nancy. En attendant les grandes boucheries. 
Messieurs les généraux s'en offrent de petites.

Un pareil milien n’est guère fait pour développer 
le respect de l'existence d’autrui. Exemple :

Vous vous rappelez peut-être l'histoire d'nn com
merçant de Nancy, nommé Mathis, terrifié, l'hiver 
dernier, par des lettres mystérieuses le sommant 
de verser 50.000 francs sons peine d'être assassiné. 
Et, pour lui prouver que ce n était pas nne plaisan - 
terie, l'inconnu lui annonçait que tel jour, dans 
tel quartier de la ville, une personne serait assas
sinée : ce qui eut lieu. Or,ton vient de découvrir les 
auteurs de ce crime : un maréchal des logis nommé 
Monnier, un brigadier-fourrier nommé Tonnelier, 
qui avaient besoin d'argent ponr faire la noce. Et 
je  parierais bien que ces deux-là aussi étaient d'ar
dents défenseurs de l'honneur de l'armée.

L es poisons. — A la prison Bonne-Nouvelle, à 
Rouen, le 26 août dernier, nne détenne de vingt 
ans avait en nne altercation avec nne religieuse, 
qui se plaignit an gardien-chef. Il voulut mettre la dé
tenue en cellule,mais elle se défendit. À cinq contre 
elle, on la traîna, les vêtements en lambeaux, 
dans un cachot sous les loits; on lui avait mis la 
camisole de force à même la pean. Le lendemain, on 
vint ponr la rhabiller; ne voulant pas être touchée, 
elle se défendit encore : le gardien-chef la frappa à 
coups de poing, tandis qu'un agent et deux autres 
détenues fui tiraient les cheveux jusqu'à les arra
cher. Meartrie et sanglante, on lui remit la cami
sole de force à même la peau, en serrant les cordes 
le plus possible, ce qui est un supplice atroce. La 
jeune détenue resta ainsi toute la journée. Quand, 
le soir, le gardien entra dans la cellule, elle râlait. 
On conrut chercher le médecin, on Ini fit prendre 
nne potion, mais on refusa de conduire la malheu
reuse à l’infirmerie.

Envers les pauvres diables qu’elle juge et qu elle 
emprisonne, la société esl deux fou criminejfe : 
une première fois en leur volant leur part de bien- 
être et d'instruction, en les vouant à la misère et 
au crime ; une secondo fois en les châtiant ponr 
des fautes qui sont les siennes, en ajoutant à leur 
malheur des souffrances et des tortures.

R. Cil.

L yon. — Décidément, si l'on a une tenue négligée 
et de lapoussière à sa chaussure, il ne faut pas aller se 
promener autour de la place Bellecour, qui esl cha
que jour le rendez-vous des câlins de haute marque 
venant racoler leurs clients ches les fils de bourgeois 
morveux et autres débris d'aristocratie en recher
che de chair à plaisir, et le tout faisant commerce 
d’amour en écoulant la musique militaire, sous 
l’a il  paternel d’nn commissaire de poüee, jl'un

Iioste d'urbains et d’une nuée de mouchards veillant 
, iu sauvegarde de la libre pratique de cette pros

titution élégante qui est un décoratif très distingué 
de la société bourgeoise- 

Mais malheur à celui qui n aurait pas les mains 
blanches, la figure maquillée et des vêlements à la 
mode. 11 ne larderait pas à êlre accosté par ces 
êtres puants et ignobles qui se déclarent être agents 
de la sùreté, et, s’il ne peut leur montrer des pa
piers d’idemtilé, de domicile, et une certaine somme 
d’argent, LT est sûr de faire connaissance avec la 
prison préventive, jusqu’à ce que ces immondes



individus possèdent les renseignements nécessaires. 
El c'est le c m  qui vient d'armer à un de nos ca
marades, qui. pourtant de vieille date, est connu 
par toute la fnpouillerie policière, et spécialement 
par la préfecture pour ses idées anarchistes ■ celle- 
ci. chaque fois qu elle a pu le faire débaucher de 
son travail, a fait son possible pour cela.

Etant allé travailler trois semaines dans le Jura, 
et à son retour à l.yon étant sur celte place, on a 
tenté de le mettre en état d'arrestation pour vaga
bondage, et ce n'est que lorsqu'il a eu montré pa
pier, araenl, et déclare son domicile, qu'on l'a laissé 
tranquille. A vaut de nons envoyer ses mouchards 
pour nous souiller de leur contact, la préfecture du 
Rhône devrait bien commencer par se nettoyer 
elle-même.

L lf  ANARCHISTES LYONNAIS.

C O R R ES P O N D A N C E E T  C Q R R U N IC A T IO N S

Bibliothèque d’éducation libertaire, 26, rue Titon.
Samedi 16 septembre, à 8 h. 1/2 précisas : L'Edu

cation libertaire, par Janvion.
Lundi 18 : Nietsclu el ta philosophie, par A Bloch.
Jeudi 21 : Le Christianisme el U  civilisation, par 

Dachmann.

Quatrième promenade-annexe de l’école libertaire, 
dimanche 24, au musée <|e Saint-Germain, sous la 
conduite de Charpentier pour le colé artistique, et 
Ralph pour le céte scientifique.

Itendez-vous à 8 h. 1/4 à la gare Saint-Laiare.
Le prix du voyage réduit est de 2 fr. 10.

Nous avons reçu, pour notre album, un magnifi
que dessin de Vailotton, représentant l'effondrement 
des trois piliers sociaux. Ce dessin, destiné à  être 
gravé, ne paraîtra que dans quelques semaines.

Lé travail de gravure étant fait gratis par un ca
marade, la feuille sera vendue le même prix que 
les lithographies.

Ceux qui désirent se procurer des Peste religieuse à
3 fr. le cent plus les frais d’envoi, n’ont qu’à s'adres
ser à Béranger, 74, rue des Longues-Haies, à llou- 
baix.

3* A aaoN D issm jrr. — Appel aux jeunes.
Un groupe de jeunes camarades, désireux de pro

pager les idées libertaires, a pris l'initiative de fon
der dans le 3* arrondissement une bibliothèque 
d'études sociales et fait appel à  tous les jeunes gens 
désireux de s'instruire et espérant à  la liberté, les 
conviant à une réunion préparatoire qui aura lieu 
le 10 septembre 1891), salle Albanesie, 22, rue du 
Vert-Bois, à 8 heures 1/2 du soir.

Aob irv illius. —  Les lecteurs des Temps Nouveaux 
se rencontrent tous les samedis, 107, rue du Vivier, 
salle Brigaldino.

Samedi prochain, causerie sur l'utilité d'une bi
bliothèque anarchiste.

Un camarade demande à se procurer le n" 40 de 
la 3* année des Tempi Nouveaux.

Nous voudrions compléter nos collections de jour
naux révolutionnaires. Y a-t-il quelques camarades 
pouvant disposer des numéros suivants :
■ Révolution sociale (Genève 71 ), entière, sauf len° 8. 

Bulletin de la Fédération jurassienne : 
l n année : N°* 2, 3, 4, 0. 12, 17 à 22 inclus.
2e année : N "  2, 4.7 à 15 inclus, 17 à 21 inclus, 24, 

25. 27 à 31 indus, 34, 35, 36 —  38 s'il existe.
3e année: N " 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 13 à 19 inclus, et 

tout ce qui est paru à partir du 21 inclus.
4* année : N "  1 à 7 inclus, 9 à 16 inclus, 18 à 42 

inclus, el à partir du 44.
Taule la y  année.

0* (innée : N°* I & 14 inclus, 13 i  22 inclus,24 à 27, 
29. 30, 31 et 33, 34. 35 et à partir du 37.

Solidarité de 70 : N** I à A, 12,13,14, 15et à par
tir du 17.

L'Egalitaire, de Genève, n“ 2.
L'Avenir, id., n* 5 et suite.
Le Pâlot, de Cherbourg, n* 4.
L'Insurgé de Lyon, toute la collection.
Terre el Liberté, Paris, n° 18.
L'Avant-Garde, Id., n** 2,4. 7, 9 et suivants.
La Cravache. Roubaix, n° 6 el suivants.
Le Craviichcur, id., n“* 2 e l 6.
La Misère, Paris, n°* 5,6 et 7.

■ Mon cher Grave,
■ Je m'aperçois en parcourant la «  Petite Corres

pondance »  que l'on vous demande souvent quelle 
est la meilleure manière d'utiliser les numéros lus 
des Temps Nouveaux. Sans doute, il est excellent de 
les distribuer dans les réunions, dans la rue, ou de 
les déposer en évidence dans quelque endroit public; 
mais celle méthode a le double inconvénient de li
miter la propagande aux localités où elle a déjà pé
nétré el surtout de manquer de précision.

Quelle différence si, au lieu de semer au hasard, 
chacun de nous déposait la précieuse graine dans un 
terrain non hostile, ou même propice? Or, nous le 
pouvons, grâce à celle véritable Bourse de la propa
gande qu est l'oeuvre de « Tous les journaux pour 
tous ». Constituée 17, rue Cujas. dans un but d édu
cation démocratique et de libre discussion, elle nous 
permettra d'expédier nos revues, nos journaux so
cialistes et libertaires à bon escient, c|esl-à-dire aux 
personnes capables de les lire avec fruit qu'elle nous 
indiquera. Pour 2 centimes p%r semaine, nous met
trons ainsi les Tempt Nouveaux, qui sont d’ailleurs 
tris demandés, entre les mains de gens bien disposés, 
mais ignorant encore cet organe au fond de quelque 
province. L’association enverra ses circulaires sur 
demande et sera reconnaissante également des 
adresses qu'on lui fournira en indiquant avec soin 
la feuille a expédier à chacune, car il y  a une gra
dation nécessaire et il serait maladroit, on le sent, 
de servir le Journal du Peuple ou l'Aurore à un lec
teur habitué du Soleil ou du Petit Journal.

I ■ Je vous prie, mon cher Grave, d'insérer ma let
tre, si vous partages mon avis sur ce mode de propa
gande, et de croira à mon entière sympathie.

«  Gabieb. »
• 7 septembre 1899. >

L’œuvre dont parle l'am i Gabier est excellente. 
Nous avons déjà, dans le n* 12 de celle  année, 
donné des extraits de la c ircu laire l ’annonçant. 
Les camarades ne sauraient trop y  participer.

Mais l ’un n’exclu l pas l ’autre. Nous avons assez 
d’ invendus à la disposition des camarade* pour 
faire efficacement les deux.

A U X  C A M A R A D E S
Par suite de notre nouvelle combinaison, le journal 

peut se trouver en dçpôt dans presque toulet les loca
lités. Prière aux camarades de tanner let librairet jus
qu'à ce qu’ils raient en dépôt. Leur indiquer que la 
maison Hachette le leur fera parvenir. Prière égale
ment de nous faire connaître let librairet qui appor
teraient de la mauvaise volonté dans la mise en vente.

Iléme chose pour les gares, où certains commissaires 
onl faitprettion sur les libraires pour les intimider.

Le journal esl envoyé pendant quelques semaines 
aux adresses que Fon veut bien nous faire parvenir.

B I B L I O G R A P H I E

Nous avons reçu : I-----
L'Ouvrier allemand, conférence de G. Blondel, cir

culaire 9 du Musée sooial, 5, rue Las Cases ; Nos élèves 
en Angleterre, par Demolins, 1 broch., à la Science 
sociale, 56, rue Jacob.

Kvéty samoty, par Em. El. Z. Lescharadu, Prague.

De Strîjd dv:r Bemstein. par Landauer, 6 cents, 
chesSteyringa. Amsterdam.

A  l ira :
Le Cinquième acte, Zola, Aurore. 12 septembre. 

Même numéro : Enseignements, U. Gohier.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

C. F. et M. R. — Le service sera fait aux adresses.
.V. S., è Ckoumla. — L’abonnement. précédent Unis

sait tin octobre 1898. Sis mois payés depuis portent à 
On avril 1899. — Quels numéros vous manquent?

— Dn camarade désira acheter d’occasion un petit 
dictionnaire hollandais-français et français-hollandais.

T., rue F. — Vous pouves venir tous les dimanches 
matin. C'est le jour des camarades.

Anarchiste lyonnais. — Est-ce que vous croyes que le 
gouvernement serait mieux si ses agents étaient répu
blicains au lieu d’être cléricaux f

Bruneteaux. — La Rerue Libertaire, cinq numéros, je 
les ai à votre disposition.

1. Think. —  Bien reçu; mais voyes, déjà quatre cette 
semaine. Passera prochain numéro.

D. — Reçu bibliographie. Passera à un prochain sup
plément.

M. — Idem.
[B. F.) — Ches Loxire ou Poyard, place d'Armes.
Lenglel. — Reçu mandat. Ça va bien.
Reçu pour le journal : Cbarleroi, un camarade, par D , 

2 fr. — P., au Mans, S fr. — Ther, 0 fr. 50. — Uorvinox, 
■j fr. — C. C. M., S0 fr. — Montpellier, par S., 1 fr. 50. — 
lin camarade hollandais, 1 fr. — Léon Rruneteaux, 2 fr.

A. G., 1 fr. 50. — Les anarchistes des 4 Chemins, 5 fr. 
U  Groupe de Menpenti. 10 fr. — Un groupe de peintres 
len décor (B. V.), 2 fr. 55. — Merci à tous.
I D., â Rilly. — Ary Cinc. — J., à Darnetal. — J. L., à 
Verviers (compte de W.J. — L.-M., à Mantova. — P., à 
Gilly. — A. II.; à Rouen. — Reçu timbres et mandats.

EN  V E N T E  AUX T EM P S  N O U V E A U X

Collectiont de 30 dessint.

Vient de paraîtra la 17*, Epouvantails, par 
L . Chevalier.

Ont déjà paru : L ’ Incendiaire, par Luce (épui
sée). —  Porteuses de bols, par C. Pissarro. —  
L 'E rran t, par X. (épuisée). —  L e  Démolisseur, par 
Signae. —  L 'A u b e , par Jehannet. —  L ’Au rore , par 
Wuillaume. — Les  Errants, par Bysselborghe (enui- 
sée). —  L 'H om m e mourant,par L. Pissarro.—  L es  
Sans- Gîte, par C. Pissarro.— Sa M ajesté la  Fam ine, 
par Luce. —  On ne marohe pas sur l ’herbe, par 
Hermann-Paul.— L a  V é r ité  au C onseil de guerre, 
par Luce.— Mineurs belges , par Constantin Meunier. 
—  L a  Guerre, par Maurin. —  A h  I les sales Cor
beaux I par J. Hérault. —  Capitalisme,par Oomin’- 
Àohe.

Paraîtront successivement des dessins d’Angrand, 
Roubille et Couturier. —  Steinlen, Willette,'Heid- 
brinck, que nous avions annoncés, leur promesse 
reste toujours; peut-être le dessin viendra-t-il un 
jour ou 1 autre. —  Baffler, qui vient d’être décoré, 
n’est plus à compter.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l ’exem
plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi
tion d’amateur : 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Avec quelques-unes qui nous sont rentrées, nous 
venons ae reconstituer trois collections complètes. 
Nous les mettons en vente au prix de 45 fr.

L ’Agriou ltu re, par Kropolkine, franco » 15
Un Slèole d’attente, par Kropolkine. . • 16
L e  Machinisme, par J. Grave, avec cou-

verture de L u c e ........................................ • J®
L a  Grande Révolution, par Kropolkine. » 1D
L es  Temps nouveaux, par Kropolkine,
, avec couverture ill. par C. Pittarro  . " 30
P ages  d ’h istoire sooialiste,par W.Toher-

ketoff ................................ -  30
L ’ Anarchie, par E. Réélut....................... “  13

Le Gérant t D u ic itu .

PARIS. — UO. OH. SLOT, 7, RDS BLBUB,



LES TEMPS NOUVEAUX
P OU R U  FRAN C E

g*» A n .......................Fr. B ■
S ix  M o i s ...................... —  3  •
T ro is  M o i s .................. —  1 50

abonnements pris, don» los bureaux da 
posta paient une surtaxe.

E x - j o u r n a l  LA RÉVOLTE
P a r a is s a n t to u s  les S am e d is

A V E C  UN  S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E

POUR L ' E I î U l E S f l

Un A n ........................ F r .  8
S ix  M o i s .....................— 4
T ro is  M o is ..................— 3
Les abonnements peuvent être pâ és 

timbres-poste de tous pays.

AD M IN ISTR ATIO N  : 140, Rue Mouffetard. 140. PARIS

L ’ A R M É E  C O N T R E  L A  NATION

U. Gohier esl un maître en l’art de désha
biller les gens en place et en litre el découvrir 
les lares honteuses qu’ils voudraient cacher 
soigneusement au peuple imbécile. Son talent 
bous a rendu de grands et réels services, surtout 
en celte campagne où tous les panaches sont au 
■vent.

11 s'esL acquis comme pamphlétaire une répu
tation méritée et l'aurore a bien raison d'étre 
satisfaite de le compter parmi ses collabora
teurs principnux. Néanmoins il est peut-être osé 
4e lui décerner, comme elle l’a fait en une allé
chante annonce, la  titre de profond penseur. 
C'esl créer une confusion d'apliludesdangereuse, 
fiobier a quelques créations subjectives dont il 
a grande peine à se débarrasser. Qu'on n'altère 
m s  les causes qui lui ont rallié les sympathies 
«es Jeetenrs : sinon, il restera définitivement 
empêtré dans ses errements el il risque d'hypo- 
théquer ses meilleurs titres.

Notre journal a peu d'autorité dans le monde

Slorieux de la littérature et il m’est témérairo 
e m'attaquer h un Maître. Il sait sans doute 

qu’il arrive souvent que des plus obscurs amis 
viennent les meilleurs avis. C'est là mon excuse.

Voilà, déjà plusieurs fois que j ’entends de mes 
amis victimes le récit de coups lâches el violents 
donnés par des militaires —  derrière qui se dis
simulent quelques civils flagorneurs —  à des 
passants paisibles qui refusent de crier avec eux 
Ou traîtrise de Dreyfus et l’ignominie des dreyfu
sards. Alors, je  reste rêveur en pensant au rai
sonnement que j'ai rencontré fréquemment dans 
les articles de Gohier : « L ’Armée, c est la natio». 
Crier : A bas l ’armée ! et la rendre coupable des 
crimes de l’Elal-Major, c’est crier : A bas la na
tion !  et la rendre coupable. »

Celte conclusion ne m’épouvanterait pas. Seul, 
mon déterminisme pourrait s’opposer au libre 
arbitre, à la conscience qui s’y trouve implicite
ment.

Que Gohier consente, de grâce, ù examiner son 
erreur avec sérénité. Elle est vraiment trop gros
sière. Je suis presque confus de devoir la réfu
ter.

Il dit en subslance :
l 'h i io r in .  r -  L’armée actuelle est la réunion de 

«ous les citoyens français qui se préparent à 
défendre leur territoire el les glorieuses libertés 
que leurs pères ont conquises aux tyrans par 
des luttes vaillantes, etc. (thème connu).

Les chefs onl élé choisis parmi les plus capa
bles el ils sont payés et investis d une grande 
autnrilé par le gouvernement qui représente la 
nalion, pour développer leurs facultés et orga
niser la défense.

S’ils sont ignares et paresseux, s'ils sont fac- I 
tieux et concussionnaires, la nalion, par l'ins
trument de son représentant, les chasse hon
teusement.

Application. —  Pour couvrir leur responsabi
lité engagée par des fuites importantes dans les | 
documents secrets concernant la défense na
tionale, l’Etal-Major général de l’armée française 
el son ministre ont fait de Dreyfus, juif, un bouc 
émissaire.

Deux ou trois ans après sa condamnation, 
une campagne esl faite en faveur de la révision 
du procès. Les grands chefs veulent éviter les 
peines e l le discrédit ; ils s'enferrent de plus 
en plus dans des actes criminels.

Donc, l ’armée, qui est la nalion, doit s'ériger 
en tribunal suprême el aider de son appui mo
ral le gouvernement dans la recherche de la 
vérité el dans le châtiment prochain des coupa
bles.

C’est irréfutable, géométriquement irréfuta
ble.

Mais la logique ne suffit pas daos les phéno
mènes sociaux. Il faut, pour êlre vrai, une base 
objective.

Gohier s’est livré certainement en ses heures 
de loisirs à l'élude de la philosophie. 11 a ap
plaudi « les eiïorls superbes que Bacon, le 
grii ndchHncelieranglnis.&fniis pour l'affranchir 
des sophismes de la scolasliqueel l'engager dé - 
flnilivemcnl dans la voie de l'observation et de 
l'expérience qui devait la régénérer el l’éman- 
ciper de toute métaphysique stérile! — phrase 
consacrée.

Hélns! il arrive souvent que les penseurs ap
plaudissent trop et oublient d'appliquer I

Ainsi, dans le sujet qui nous occupe, j  ose 
croire que Racon ne se serail point inquiété de 
|-i théorie législative e l qu'il aurait examiné 
simplement le milieu où Gohier est si fier d’avoir 
passé trois ans. _

Il aurait vu — et Gohier l'a vu —  que les sol
dats s’imaginent, tout comme les soas-offleiers 
et les officiers, être d'une autre subslance que les 
civils, bien que ceux-ci soienl encore militaires ; 
il aurait vu que les soldat»dressés au métier de 
brelteur mettent toute leur volonté — pardon, 
le terme est trop humain, je dirai obstination — 
dans la morgue et la brutalité près des faibles 
el des inférieurs en grade : il aurait vu que les 
soldais sont jaloux de la J gloire des chefs qui 
rejaillit sur eux eL estiment ces chefs d'autant 
qu'ils sonl plus militaires; il aurait vu l’entente 
spontanée el tacite des maîtres et des serviteurs 
à tromper le public el le faire trembler; il au
rait vu enfin le dieu Panache prendre posses
sion d'une nalion qui se flatte d’être libre.

El le chancelier Bacon-, — dont Gohier a 
applaudi les efforts pour engager la philosophie 
dans la voie sûre el ferme de l'observation et 
de l'expérience,'— aurait conclu, en dépit de la

théorie législative, à Yexiitenee d'un milieu 
f  unmle qui développe nécessairement des germes 
infectieux. Et s'il avait été démocrate comme 
Gohier, il aurait crié à la nation son lent suicide

S’élevant ensuite sans peine à cette concep
tion que les Allemands et les Anglais, n'étant 
pas moins civilisés que les Français de Dérou
lède, de Drumonl et de Meyer, n'iraient point 
attaquer une grande nalion qui se contenterait 
de se développer moralement, intellectuelle
ment et industriellement ; s'élevant, dis-je, à 
celle conception, il conseillerait à la nation 
française de ne point courir à nne mort morale 
certaine pour se donner l'illusion de se garantir 
des dangers extérieurs plutôt imaginaires et 
il lui demanderait de détruire le milieu infec
tieux qui en serait la cause.

G. Ste l.

A PROPOS DE L'AM OUR LIRRE
{Suite)

Chaque fois qu’on reproche quelque chose i  
la société. il se trouve quelqu'un pour protester:
>< A quoi bon ce procès? La société, c'est nous.

I Adressez donc vos doléances à l’ individu, à 
l'être de chair et d’os, sans vous en prendre à 
cet intermédiaire irresponsable, pure fiction. •> 
Mais répondre ainsi, ce n'est pas répondre du 
tout, car on ne supprime de la sorte, ni on ne 
résout la question. On en pose une autre, tout 
simplement, et qui n'est pas, comme certains 

I .-ombleni croire, en contradiction avec la pre
mière. La société,c’est nous. Rien de plus juste. 
Mais il n’en reste pas moins vrai, à l'inverse,

I que nous c’est la société.
Au triple point de vue physique, moral, inlel- • 

lectuel, nous sommes les résultantes d un étal 
social déterminé. Nous sommes dépendants 
selon un grand nombre de processus divers, 
généraux ou spéciaux, directs ou détournés, 
simples ou compliqués, qui souvent sautent à 
tous les yeux et qui d’autres fois sont, au con
traire. très difficiles ù apercevoir, à étudier et 

I à décrire.
Qu'est-ce que la société, en effet ? Un ensemble 

de rapports entre des individus, rapports plus 
ou moins fixes, plus ou moins rigoureux, plus

I ou moins consentis, soumis à des sanctions 
d’ordres divers, mais invariables et se reprodui-

I sant, toujours les mêmes, pendant nn certain 
temps. Or. comment ces relations nu milieu

I desquelles s'écoule notre vie ou, mieux môme,
I dont elle est faite, n’influeraient-elles pas sur



no tre  o v i c l t i v ,  n o ire  m o ralité , no s k â h i t i d u ,  
nos idées, nos parafent* «H m m  « n j m k m  L »  
D ior, ce sa rn it l i i f e r d 'u i  ira  il un e lo i  vé rifié e  
déjà dos m ilito n s de fo is pour to u s les ê tres 
v iva n ts et s u r  laq u e lle  repose d 'u n e  façon lm ‘ 
b ranlnb le  lu  science b io lo g iq u e, ce lle  de l 'i n 
fluence du m iliau .

S i I a u ih ia n e r sooinle d an s la q u e lle  o n vit 
■ ' m i l  p u  c a r  l'in d iv id u  un e in  lln o n r c  i w  
d irecte et profonde q ue  le  c lim a t, p a r exem p le, 
o u l'alim entatio n, com m ent e x p liq u e ra it-o n  les 
d ifférences <-no rm e s qui* la  p lu s  v u lg a ire  e xp é 
rience relève entre las in d iv id u s  de d e ux p ro 
fessions différentes ? N 'a dm et-on p a s co u r a m - 
nient qu'à i n t r l l i n n c t  et A tem péram ent I 
p a re ils  la m entalité o u h  m o ralité  d u so ld a i I 
n ’est pas ce lle  de l ’artiste, qui, A son tour, n'e st 
celle n i du savant, ni du paysan, ni de 1 o u- I 
vrier ? Et si, sur certains po ints s p é c ia u x , te lle s 
o b ligations délermiuout rigoureusement telle j 
ou te lle  partie du caractère, comment les o lth - I 
gâtions générales qui atteignent tous ou pre»- 
que tous les individus d'une société, comiue le I 
salarial ou l'autorité, ne façonneraient -elles pa - 
tout aussi rigoureusement les caractères ?

Il faudrait un volume pour étudier chacune I 
des lignes suivant lesquelles l'influence de la 
société touc!ie l’iudividu. La chose impossible, 
ce n'est pas d'établir celle influence, mais de 
surprendre I individu à un moment de son exis
tence où elle ne soit pas eu action.

Avant même de naître, nous sommes déjà fa
çonnés dans le sens d u  certain milieu social 
par l'hérédité, c esl-à-dire par le legs de carac- I 
lères physiques et moraux déposés en nos pa- I 
rents par la pratique d’une société identique à 
celle qui nous attend ou, du moins, proche de 
celle-ci. A peine nés, l'éducation s’empare de 
nous. Or, l'éducation qu'est-ce que c'est, & d’ in- 
limes el rares exceptions près, sinon l'humble I 
servante et la garde vigilante de l'ordre social I 
en honneur, ordre sur lequel elle modèle ses I 
méthodes et dont elle inspire ses préceptes ? I 
Mais' voici que le jeune homme, plié déjà par 
l'éducateur aux habitudes el aux lois des aines, 
entre dans la vie. Immédiatement des nécessités I 
ne pouvant être satisfaites, dans telle société 
donnée, que d'après telles formules, en confor I 
mité avec telles habitudes el selon telles lois, 
vont le livrer pieds et poings liés, vonl en faire 
comme la matière faeonnable et presque sans 
résistance sur laquelle lois et coutumes agiront.

Chaque individu esl donc déterminé d'une 
façon générale par les conditions générales de 
la vie de son époque el d'une façon spéciale par 
les nécessités du pelit coin où le hasard l'a 
placé, ou mieux encore par les combinaisons 
de ces deux milieux avec son propre tempéra
ment. Un dit volontiers : l'ubstraclion tocv'h-. 
Mais, en vérité, rien de plus absurde que ces 
mots si on n'en précise pas le sens. Si en tant 
que collection la société n’a, en tin de compte,

8 réalité que par la réalité agissante rÉ É

i actes, el qui deviennent ces révoltés. Pour faire 
J pendunl A Caution de la société sur l'individu, 
| il v «  celle — uon moine eftleaei — de l'intli- 
| viuu sur la société. Et <c<Mt en ce double jmi 
I d'actions réciproques que se résume, ou somme, 
I toute l'agitation de rhinimuilé. 
j Mais Ici se pose une quesliou de larulus haute 
| importanee : ce Ile du mode même selon lequel 
j s effectue ce eomplexus d uctious et do réiuilmus.
I Ouest ion qu'U faut nécessairement résoudre 
| pour sortir du cercle vicieux apparent où il 
I nous semble toujours que uous nous déballions 

eu expliquant l’individu pnr la société et lu so
ciété par l'individu.

1 Nous savons comment la société agit sur l'in
dividu. C’esl à la façon d'une machine énorme 
et compliquée dont les organes multiples pé - . 
tnsseni, selon des formes faciles à  prévoir, de ! 
la matière humaine. I

Comment, nu rebours, l’individu parvient-il l  
se dégager de la société pour' agir sur elle 
Comment parvient-il à  s'évader de ce moule Où 
il semble qu'il n’y ait pas d 'issueCom m ent la I 
puissance im liridu  parvient-elle à entamer la i 
puissance ><»-/• l r Il y a entre toutes deux un j 
éternel combat avec, do part el d'autre, des vie-, 
toires après les défaites. Par quelle tactique 
l'individu remporte-t-il les siennes? En quel| 
sens, en un mot, est-il vrai da dire que nouai 
sommes les maîtres de celle fonuidublo ma-1 

Idont je  parlais tout A l'heure]

L ABSTE NTIO N E L E C T O R A L E  1

i Et alors los anarchistes, agissant logiquem ent 
| avec leurs façons do concevoir les choses, refu

sent de participer A lu confection do lois devant 
| p lier toutes les façons do voir sous lu mémo 
1 façon d'agir.

Travaillant ù la réalisation d une société où 
chacun pourra librement évoluer selon les vir
tualités da son individualité, nous considérons 
comme illogique, absurde ut mensonger, de 
participer nus comédies du parlementarisme 
qui, lui, a pour but do poser des barrières à 
toutes les activités humaines.

Ne reconnaissant aucune loi, u‘ayant nulle
ment l'intention do forcer qui que eu soit à adop
ter notre manière de voir ou d 'agir, nous n'avons 
que faire des lois de m ajorité. Ce que nous 
demandons, e l quo nous saurons prendre, c'est 
le d roil d ’ag ir et d ’évoluer, en usant com me nous 
l'entendons de ce que nous devons aux généra
tions passées. L ibre A ceux qui veulent une 
tutelle de se la donner, A condition qu 'ils  ne 
nous l'imposent pas.

l'il s'a
Dans le 

mesure que 
bles employées dui 
de ces organismes 
ses maîtres, nous 
que nous l’avons n 
tivant ou l'arrêtant 
m it-il si nous vou 
son travail, jugé toi

s, je  crois,el dans la  même 
issait des machines x'érita- 
- nos industries. Prenez un 
le fer. Nous sommes bien 
|iii l'employons, en ce sens 
istruit ol le dirigeons, l'ac- 
notre gré. Mais qu'arrivc- 

• >ns brusquement modifier 
! à coup défectueux ?

IEvidemment nous ne le pourrions pas. A nous 
battre contre ses roues, ses engrenages el ses 
leviers, pour tenter d’en transformer la marche, 
nous ne gagnerions rien que d'être broyés. Mé
contents de ses services, nous parviendrons sans 
doute A transformer la machine. Mais, tant quo 
nous ne l'aurons pas rail, notre pouvoir sur elle 
sera latent, inefficace, comme a il n'était pas, et. 
il faudra nous conle nier de ce qu’elle produit. 
Celui-là même dont le génie serait capable de 
concevoir sur l ’heure la modification désirée, 
restera impuissant en face d'elle tant qu’il n’aura 
pas construit, d'abord sur le papier, ensuite 
dans l'atelier du mécanicien, sa nouvelle ma
chine.

S'agit-il de la société, machine A façonner dos 
caractères, des passions ou des besoins, il en va 
k peu près de même, sauf que, dans ce cas, 
l'homme est à la fois le produit et le méconi-

I. individu resta bien, si l'on vent, le maître 
et l'ordonnateur de lui-iuème. Mais ce pouvoir, 

ivanle J c'est par l'intermédiaire de la société qu'il
h  chaque unité, il n'en est pas de même quand I l'exerce, de la société dont il ne peut jnuiaii

cesser d’ être èLroitemenl solidaire. C'esl encore 
avec l'influence sociale comme moyen d'action 
que l'homme apporte au type humain les trans- I 
formations rêvées par lui. Au lieu de se battre 
isolément contre la machine, c’est en la  rnodi- 
liant sur un de ses organes importants qu'il 
parvient A lui échapper. C’esl en transformant 
le milieu qu'il arrive, par contre-coup, à se 
transformer lui-même un peu profondément

le mol société signifie, comme presque toujours, 
organisation, économie, mode de produire e t l  
de consommer, de diviser, de répartir e l de ré
munérer le travail. L'économie sociale, l'orga
nisation du groupe indispensable pour produire 
la nourriture, le vêtement cl toutes les choses 
nUessaires & la vie, ne peul pas être appelée une 
abstraction, parce que, selon sa nature, elle dé
termine dans lel ou tel sens les réalités indi
vidus.

Esl-ce A dire que l’ individu, toujours elfalel ja- 1 ' '
mais cause, soit le prisonnier éleruel da l'ordre 
social, qu’ il n'ait pas lui aussi son heure ? Non.
Sans quoi il n'y aurait pas de changement possi
ble. \ chaque époque, ù chaque instant des horn- 
mes parviennent à briser le cercle rigide descon- I Au ■<>»•■» de mettre pr-sse, nou* appra-
Iruinles et des habitudes sociales. Auaai lourde •*a l ,n,e“ x ,Pour lui. . .  ___ •. i. „ „  I ê lre  en liberté, q u  e nfa riné , nu l ne contestera que
que boiI celle contrainte, p u*qu elle pesé, en r>sl ,4 un>, demi-mesure «a u  uffiiAealioa. comme 
somme, sur chaque révolté du pOius du cooran- l jeS gouvernements ont l'habitude d'en prendre 
lemenl de tons les soumis, il en esl qui savent I pour ménaver la chèvre et le chou. Et iU a i  réui 
y soustraire leur volonté, sinon toujours leurs | dissent à contenter par ~

ClUnLES-Al.HEUT.

La queatiou de l'abslenlion est donc bien une 
question de principes. On ne conçoit pas un 
anarchiste prenant part A ls  comédie électorale, 
soil comme candidat, soit même com me sim ple 
électeur.

Seulement nombre d'anarchistes sem blent en 
avoir fait la question principale de l'anarchie 
et le but de lous leurs efforts, alors qu’e lle  n’est 
qu'une simple conséquence logique de nos au
tres façons d 'ag ir et de penser.

Nombre de camarades et de groupes anar
chistes semblent n’avoir d ’activité qu’au moment 
des élections, retombant dans l ’ inaction en 
dehors d 'elles, semblnnt croire par lk qu 'il est 
d'une grande urgence pour l'idée anarchiste 
d’obtenir un plus ou moins grand nombre d'abs
tentions.

Cola me semble mettre la  charrue devant les 
bœufs. A mou sens, il ne peut y avo ir d'abslen- 
lionnisle bien conscient que s 'il a compris 
l'anarchie en toute son intégralité.

Il est de peu d'importance d 'en lever quelques 
voix aux candidats. L 'im portant est de bien (aise 
comprendre aux gens que leurs maux dérivent 
de causes économiques, que les replâtrages p o li
tiques sonl impuissants à les guérir, et c ’ esl là 
une besogne de tous les instants, alors que 1ns 
élections n’onl lieu que lous les quatre ans.

Faire le vide est bien, e l ce sera il maladroit 
de ne pas profiter de la période électorale pour 
aller combaltre les mensonges des politiciens.; 
mais il faut que l'on sente que, derrière cette 
abstention, il esl une opinion publique puissante 
qui se forme e l entend mettre obstacle aux fa i
seurs de lois que la passivité moutonnière des 
majorités continue A faire sortir des urnes.

Et celte opinion, ce n'est pas seulement dans 
les réunions électorales qu’ il faut la chercher, là 
où déjà les passions rendent l'entendement plus 
difficile, c’est A toute heure, en tous lieux, à 
chaque acte de la v ie.

L'abalention voulue, systématique, conscients 
et persévérante de l'électeur ne s'obtiendra pas 
par la distribution de quelques placards ou par 
quelques discours plus ou moins éloquents pro
noncés aux réunions organisées pendant .la 
courte période d'agitation qui marque l'élection 
d'un député ou d'un conseillerinunioipal, et l'in 
vitant à déserter co qu’ i l  considère non seule-

paraltra n



muni comme uo devoir, mais surtout coin inc 
ua lirait.

l'on los les vérité* qu'on pourra lai dira n'au- | 
roal quo pou do priM  sur lui ; car, pour ou saieir i 
toute 11 valeur, il faut qu 'il ait compris toata 1 
l'atrocité du mécanisme social.

L 'tb iltoU oQ , te lle  quo nous la comprenons, I 
telle qu’cllo doit èlro, pour être la vraie ( t  efll- I 
CBco, o.Ht la commiMiceroent de l'action. Kl, pour I 
Y arriver, il faut acquérir une perception natta I 
sur la plupart daa problèmes sociau i, qui ne 1 
t'acquiert que par ua travail laat at continu d 'é
ducation at de propagande.

Ga n'est que la compréhension da la théorie 1 
complète de l'anarchie qui peut faire an absten
tionniste conscient. Ce n'est que lorsqu'il a com
pris que l ’é ta l social tout entier est mauvais, quo 
oet état social doit être changé eo  se* bases par 
la transformation de son organisation écono
mique, que l'électeur comprendra toute l'inanité 
ol le m ensonge du verbiage politique et ne s’y 
laissera plus engluer.

Je ne veux pas dire par là que ce soit perdre 
son temps d 'a ller, dans les réunions électorales, 
mettre les candidats au pied du inur, leur dé
montrer toute l'Inanité de leurs promesses, faire 
comprendre à ceux qni les écoulent qn 'il est nne 
action plus efficace.

Cette besogne doit être faite  ; seulement, il ne 
fondrait pas que ceux qui la font s 'imaginent qoe 
l'important est d'influencer l ’électeur. Quelques 
abstentions de pins ou de moins dans an vote 
n'ont aucune importance pour la marche del 
l ’ idée, surtout ai cette abstention n’est pas forte
ment consciente.

La propagande dana les réunions électorales, 
comme toute notre propagande en général du 
reate, ne doit pas s'attendre à des résultats im 
médiats. Ce que nous devons chercher à faire, 
c'est de semer les idées, de forcer les cerveaux à 
réfléchir, en laissant au temps le soin de faire 
ilearir en conscience et en actes les idées qu 'il 
aura reçues.

Je crois donc qu'au lieu de tant appuyer sur 
les gens pour les am ener à s ’abstenir, il faudrait 
seulement leur exp liquer parfaitement le  mé- 
caoisme des institutions sociales, b ien leur faire 
com prendre que les maux dont nous souffrons 
proviennent de leur fonctionnement, et leur su
jétion  à l'organisation économique.

Prendra ensuite chaque réform e proposée, en 
leur démontrant que les maux qn elles préten
dent guérir proviennent do causes qu 'elles né
gligent et que, en sociologie comme en méde
cine, ce sont les causes qu il faut détraire poor 
faire disparaître les e ffets.-

Or, quelle  que soit la  durée de la  période 
é lectorale, il est impossible, en ni pen de temps, 
de transform er en abstentionnistes les gens qni 
vous lisent on vous écoutent.

Ce sont des semences que l'on je tte  en leur 
cerveau et qni germ eront avac le temps, les 
circonstances et Ta réflexion.

Inutile de conclure à l'abstention. Qu’on leur 
fasse entrevo ir les déceptions qui les atteadaat, 
en les engageant à se souvenir de ce qu'on leur 
aura indiqué, du jou r où ils verront leurs eapé- 
rsncea déçues, leurs efforts stériles.

Ils prendront conscience alors que la politi
que n'est qu 'un sophisme. Lorsqu ils en seront 
là, non seulement, d ’eux-mêmes, ils ne pren
dront plus part an vote, mais ils  naront com
pris aussi qn 'il existe un champ d'action phis 
efficace.

J. Grave.

Ifoui paraissons celte semaine avec lu supplément 
ffritce é m souscription des asmande» de Porto- AUgre 
(liris il) ; mais pour la semaine prochaine, l'horiton 
r**le toujours aussi noir.

M O U V E M E N T  SOCIAL

i que U  gouv
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rallument. loas Iss ré 
poussait* ni des cris d 
gouvernement alors 
traire contre leurs l 
dissent aujourd’hui h 
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Iitique ae satisfait pas. Ils se figurent —* chacun est I 
libre de penskr uos bêtise — qa'one monarchie ou I 
une dictature mettrait fin ea apporterait ans saié- I 
lioraUoa sa désordre social dont nous souffrons I 
tous; et dans cette conviction ils s'appliquent à I 
Instaurer la forme Je gouvernement de laquelle Uo I 
espèreot cette amélioration. Aussitôt le gouverne- | 
ment lee livre à la Haute-Cour dans leepoir qoe 
celle-ci les condamnera à la déportation.

Mais alors, pour être logique, qne l'on arrête tous 
les mécontents,anarchistes, «oculistes, progressis
tes, etc., qui emploient leurs efforts à substituer 
leur idéal A l'abiecte réalité d'aujourd’hui. Noos 
conspirons tous. Nous voulons tous non seulement 
reaverser le gouvernement actuel, mais eacore 
nous opposer i  rétablissement de tout autre gou
vernement. Qu’on nous déporte, puisque la déporta
tion est seule capable de mettre un terme à notre 
conspiration permanente.

Mais les gouvernements n'ont Jamais l’énergie de 
pousser leurs actes jusqu’à leurs conséquences lo
giques. lis procèdent per coups de force interrait- 
tents. dans les moments où leurs intérêts leur pa
raissent trop menacés. Il esl plus facile, sa effet, 
quand on a à ss disposition toutes les forces répres
sives et oppressives de l’Elal. de les mettre eu jeu 
pour se debarrasser dea gêoeurs mécontent' qoe 
de s’appliquer à coavaincre les peuples, par des 
réalités tangiblee, de la supériorité de ses méthodes 
politiques ou sociale*. Les partis gouvernemen
taux sa foot concurrence par la force, et non par 
la recherche de la plus grande amélioration possi
ble du sort des masses.

Serait-ce parce qu’ils ont conscience de leur im
puissance à atteindre ce bot? Peut-être. Mais alors 
qu'ils cessent de leurrer les peuples de veinée pro
messes, qu'ils savent ne pouvoir tenir, et d'exiger 
d'eux des subsides pour entretenir toute an* orga
nisation coûteuse et inapte à remplir le bat poar 
lequel allé fut créée.

On pétitionne fort ponr retirer l'enseignement aux 
cléricaux. Cest toujours le même système ; uae 
chœe nons gêne, supprimons-la Demain, les cléri
caux demanderont la fermeture des écoles où l'en
seignement selon l’évangile civico-patriolard ne sera 
pas de la nias pure orthodoxie. Et l'Etat régnera en 
mettre; if sera seul è abrutir les jeunes cerveaux 
et lee pétrira à son aise.

Mais s'il craint tant 1a concurrence, que l'Etat 
s'applique à élaborer des méthodes d'éducation et 
d’enaeiaoement telles que l'excellence de leurs ré
sultats lui assure une incontestable supériorité sar 
ses concurrents. Ceux-ci seront bien vite délaissés 
pour lui.

Mais l'Etal ne le peut. Il ne sait que former dee 
chiens couchants. Ses méthodee sont des méthodes 
de domesticatioo, sans élévation, sans idéal Aussi 
ceux qu elles ne satisfont pas ont-ils soin de s'a
dresser à célé.

('iouiMU-OMNAns. —  Le sabre et le goupillon ont de 
tout temps fraternisé, ce n'est un secret poar per
sonne. Mais cette prédilection que le prêtre e poar 
le guerrier, son associé dans l'oppression des peu
ples, ne se rapporte pas à l ’humêse soldai, A l'enfant 
au peuple que le despotisme arrache à sa famille et 
é  ses affections pour l'envoyer servir de oible à la 
verve grossière el iesolen'e des galonnés. Kl le se

exclusivement à n tfficier. au seul dont
de ae ménager l'ainKM, parce qu il eom-

ipte eu eet Uurai par|e curé de SeloWAvM,
loitsac. l'n soldat é

co'mmnne. l.e curé de
invita demeurer qtlaïques jour* ches lui.
passa-t-il ? <>o ne ssIL Mais peu après le
prévenir laaendarm,erie que le soldat qui

,|e lui dérober quel-
ta. <'.«rament ce cur avait-il deviné celte

ipicacif4*mtvæawùite uae Inspiration dn
l. C>«t évidemment 
rs  est-il qne U  gendiirra e n * , touchée aussi 

sa, a arrêté ta soldat.
1 aétebmuvé pendil le lendemain malin

e le curé , eau** de m
a de nom breuse* a «mes pour 1er *  de

Tbiba sait toutes 
, undouilli

da journal Le 
mu» lieutenant

FetàTes punir (entre autres cÏÏoses, pour avoir U t  
leur» besoins peadsat la marche}; et Monsieur Gas
ton P allouais, juif, comdiente ainsi cette proies 
talion d a »  son journal U  Soir ; •  J'aime à or aire 
que M de Galliffet va répondre à l'insolente injonc
tion des cinquante-quatre rebelles, ea leur collant, 
à chacun soixante jours de prison. »

Avoir affaire à dos gens qui pro lestent, quel sa*
J nui! Parlex-moi dee pampas et dee sahares : les 

| massacreurs y sonl bien pins A l’aise pour donner 
leur* leçons. Le bruit court que la mission Feoreon- 
Lamy aurait été massacré» ; et tu tu reliera eut on' 
met cela sur le dos des Touaregs. Que ad il n’y 
avait dans lee déserts qat des bétee fauves el des 
sauvages, ou pouvait encore s'y promener! depuis 
qne les militaires v sont iiehés en liberté, l'Afrique 
est devenue inhaoilable : à chaque pas, oo H T  
exposé A rencontrer l ’ecoopetle d’un Voulel on d'ns 
Chanoine Dis. Le* Touaregs onl boa dos.

A défaut dee ■lessrnii collectifs, l'assassinat in
dividuel e da hou. et l’égorgement d'un innocent 
est une chose savoureuse. L'infamie de Bennes 
nous a valu dea paroles profondes, qu U faut A toute 
force transmettre A la postérité, dites par des 
hommes de massacre, des homme* de prière, dee 
hoiuines d'argent. Le coloael Jouons! : • Les offi
ciers qui témoignent ea faveur de Dreyfus sent 
des Insurgés. •• Le général Jamont : «  le ne veux 
plus de juifo dans l'anode. *  Le cardinal Uampolla * 
e l.a sentence de Saunes nous cause une grande • 
joie. «  l'n banquier ju if : ■ Quelle chance que ce 
jug«maal. Si Dreyfus avait été acquitté, c'est nous 
qui aurions payé pour lui.

Les bon* patriotes traitent l'affaire Dreyfus d'ex- 
eeptionnelle. Quelle erreur ! l'rbaiu Gohier rappe
lait. il y a quelque temps, l'affaire du général Reste, 
ou Tonkin ; cotte semaine, il rappelle l'histoire de
I Intendant général Baratter. ou Ton voit, suivant 
on rapport da Cavaignac fui-mime, ■ lee ageals 
coupables défendus, «ou’eoos el protégé*, et lee •



noire caractère, noire moralité, nos habitudes, 
nos idées, nos passions ot nos croyances . Le . 
nier, ce serait biffer-d’un trait ’.uno loi 'vérifiée 
déjà des millions .Üe fois pour tous les êtres 
vivants et sur laquallc repose d'une façon iné- | 
brnnlrtble lu sciance biologique, colle de 1 in
fluence du milieu.

Si l’nmbinnco souiale dans laquelle on wit 
c ’avait pns sur l'individu une -influence aussi 
directe el profonde que le climat, par exemple, 
ou l'alimentation, comment expliquerait-on les 
différences énormes que la plus vulgaire expé
rience relève entre les individus de deux pro
fessions différentes? N'admet-on pas couram
ment qu'à intelligence et à tempérament 
paréils la mentalité on fa moralité du soldat j 
n'est pas celle de l'artiste, qui, à son tour, n est 
celle ni dn savant, ni du paysan, ni de l'ou
vrier ? Et si, sur certains points spèciaux, telles 
obligations déterminent rigoureusement telle 
ou telle partie du caractère, comment les obh- 
gations générales qui atteignent tous ou près- | 
que tous les individus d'une société, comme le 1 
salariat ou l'autorité, ne façonneraient-elles pas j 
tout aussi rigoureusement les caractères .

11 faudrait un volume pour étudier chacune 
des lignes suivant lesquelles l'influence de la 
société toache l'individu. La chose impossible, 
ce n'est pas d'établir cette influence, mais de 
surprendre l'individu à un moment de son exis
tence où elle ne soit pas en action.

Avant même de naître, nous sommes déjà fa
çonnés dans le sens d'un certain milieu social 
par l'hérédité, c’est-à-dire par le legs de carac
tères physiques et moraux déposés en nos pa
rents par la pratique d’une société identique à 
celle qui nous attend ou, du moins, proche de 
celle-ci. A peine nés, l'éducation s’empare de 
nous. Or, l'éducation, qu’est-ce que c’est, à d 'in
fimes et rares exceptions près, sinon l ’humble 
servante et la garde vigilante de l ’ordre social 
en honneur, ordre sur lequel elle modèle ses 
méthodes et dont elle inspire ses préceptes? 
Mais' voici que le jeune homme, plie déjà par 
l'éducateur aux habitudes et aux lois des aînés, 
enlre dans la vie. Immédiatement des nécessités 
ne pouvant être satisfaites, dans telle société 
donnée, que d’après telles formules, en confor
mité avec telles habitudes et selon telles lois, I 
vont le livrer pieds et poings liés, vont en faire I 
comme la matière façon nable et presque sans 1 
résistance sur laquelle lois e t coutumes agiront.

Chaque individu est donc déterminé d'une I 
façon générale par les conditions générales de 
la vie de son époque et d’une façon spéciale par 
les nécessités du petit coin où le hasard l'a 
placé, ou mieux encore par les combinsisons 
de ces deux milieux avec son propre tempéra
ment. On dit volontiers : l'abstraction aociiiti'. 
Mais, en vérité, rien de plus absurde que ces 
mots si on n’en précise pas le sens. Si en tant 
que collection la société n'a, en fin de compte, i 

e réalité que par la réalité agissante et vivante 
Je chaque unité, il n'en est pas de même quand 
ie mot société signiüe, comme presque toujours, 
organisation, économie, mode de produire et 
de consommer, de diviser, de répartir et de ré
munérer le travail. L ’économie sociale, l'orga
nisation du groupe indispensable pour produire 
la nourriture, le vêtement e l toutes les choses 
accessoires à la  vie, ne peul pas être appelée une 
abstraction, parce que, selon sa nature, e lle  dé
termine dans tel ou tel sens les réalités indi
vidus.

Est-ce à dire que l’ individu, toujours e ffe le l ja 
mais cause, soft le prisonnier éternel de l'ordre 
social, qu'il n'ait pas lui aussi son heure ? Non. 
Sans quoi il n'y aurait pas de changement possi
ble . A chaque époque, à chaque instant des hom
mes parviennent à briser le cercle rigide des con
traintes et des habitudes sociales. Aussi lourde 
que soit cette contrainte, puisqu’e lle  pèse, en 
somme, sur chaque révolté du poids du consen
tement de lous les soumis, il en esl qui savci 
y  soustraire leur volonté, sinon toujours leui

actes, e t qui deviennent ces révoltés. Pour fairo l 
pendant àKaotion de la sooiété sur l'individu, 
il y u  celle —  non moins efficace — de Hindi- . 
vidu sur la  sooiété. Et -c'est eu ce double jeu  J 
d ’actions réciproques que su résume,!un somme, 
toute l ’agitation de l'humanité.

Mais :ici se pose une question de luinlus.haule 
importance: celle du mode même selon lequel 
s'effectue ce coinplexus d ’actions et de réactions. 
Question qu 'il faut nécessairement résoudre 
pour sortir du cercle vicieux apparent où il 
nous semble toujours que nous nous déballions 
en expliquant l'individu par la société et la  so
ciété par l'individu.

Nous savons comment la société agit sur 1 in
dividu. C'est à la façon d'une machine énorme , 
e l compliquée dont les organes multiples pé
trissent, selon des formes faciles à prévoir, de J 
la matière humaine. é

Comment, au rebours, l ’individu parvient-il à 
se dégager de la société pour} ag ir sur elle? 
Comment parvient-il à s’évader de ce nioule où I 
i l  semble qu'il n’y  ait pas d’issue? Comment la I 
puissance in d ic iiu  parvient-elle à entamer la i 
puissance toeiSlé? II v a  entre toutes deux un 
éternel combat avec, de part e l d ’autre, des v ic 
toires après les défaites. Par quelle lactique 
l ’individu remporte-t-il les siennes? En quel 
sens, en un mot, est-il vrai de dire que noos 
sommes les maîtres de cette form idable ma
chine dont je  parlais tout à L'heure?

Dans le même sens, je  crois,et dans la même 
mesure que s 'il s'agissait des machines vérita
bles employées dans nos industries. Prenez un I 
de ces organismes de fer. Nous sommes bien I 
ses maîtres, nous qui l ’employons, en ce sens I 
que nous l'avons construit et le d irigeons, l ’ac
tivant ou l’arrêtant à  notre gré. Mais qu’arrive- I 
ra il-il si nous voulions brusquement m odifier 
son travail, ju gé  tout à coup défectueux ?

Evidemment nous ne le pourrions pas. A  nous 
battre contre ses roues, ses engrenages et ses | 
leviers, pour tenter d’en transformer la  marche, 
nous ne gagnerions rien que d’élre broyés. Mé
contents de ses services, nous parviendrons sans 
douta à transformer la machine. Mais, tant que I 
nous ne l ’aurons pas fa it, notre pouvoir sur elle 
sernlatenl, inefficace, comme s’ il n’é la il pas, et 

l i t  faudra nous contenter de ce qu’elle produit. 
Celui-là même dont le génie serait capable de | 
concevoir sur l'heure la modification désirée, 1 
restera impuissant en face d’e lle  tant qu’ il n'aura 
pas construit, d'abord sur le papier, ensuite 
dans l'atelier du mécanicien, sa nouvelle ma
chine.

S 'agit-il de la société, machine à façonner des 
caractères, des passions ou des besoins, il en va 
à peu près de même, sauf que, dans ce cas, 
l'homme est à la  fois  le produit et le mécani- 

■cien.
L 'ind iv idu reste bien, si l'on veut, le maître 

et l'ordonnateur de lui-même. Mais ce pouvoir, 
c 'est par l ’ intermédiaire de la société qu’ il 
l'exerce, de la société dont il ne peut jamais 
cesser d ’être étroitement solidaire. C’est encore 
avec l ’ influence sociale comme moyen d’action 
que l ’homme apporte au type humain les trans
formations rêvées par lui. Au lieu de se battre 
isolément contre la machine, c 'est en la modi
fiant sur un de ses organes importants qu'il 
parvient à lui échapper. C'est en transformant 
le milieu qu’il arrive, par contre-coup, à se 

I transformer lui-mème un peu profondément.

[A  m iv re .) Ch a r l e s -Al b b r t .

An moment de mettre bous presse, nous appre
nons la grice de Dreyfus. S'il vaut mieux pour lui 
être en liberté qu'enfermé, nul ne contestera que 
c’est là une demi-mesure sons signification, comme 
les gouvernements onl l'habitude d'en prendre 
pour ménager la chèvre et le chou. Et ils ne réus
sissent à contenter personne.

L A B S TE NT IO N E L E C T O R A L E  1,1
.(Suite et fin )

Et alors les anarchistes, agissant logiquem ent 
avec leurs façons de concevoir les choses, refu
sent de participer à la confection de lois devant 
p lier toutes les façons de v o ir sous la même 
Façon d’agir.

Travaillant à la réalisation d'une société où 
chacun pourra librem ent évoluer selon les v ir
tualités de son individualité, nous considérons 
comme illogique, absurde et mensonger, de 
participer aux comédtes du parlementarisme 
qui, lui, a pour but de poser des barrières à 
toules les activités humaines.

Ne reconnaissant aucune loi, n’ayant nulle
ment l'intention de forcer qui que ce soit à adop
ter notre manière de voir ou d 'agir, nous n'avons 
que faire des lo is de m ajorité. Ce que nous 
demnnduns, e l que nous saurons prendre, c ’est 
le droit d ’ag ir et d 'évoluer, en usant com me nous 
l'entendons de ce que nous devons aux généra
tions passées. Libre à cëux qui veulent une 
lu lelle de se la  donner, à condition qu’ ils ne 
nous l'imposent pas.

__I La questiou de l ’abstention est donc bien une
question de principes. On ne conçoit pas un 
anarchiste prenant part à la  comédie électorale, 
soit comme candidat, soit même comme simple 
électeur.

Seulement nombre d'anarchistes sem blent en 
avo ir fait la  question principale de l ’anarchie 
et le  but de lous leurs efforts, alors qu’e lle  n 'est 
qu'une sim ple conséquence logique de nos au
tres façons d 'ag ir e l de penser.

Nombre de camarades et de groupes anar
chistes semblenl n 'avoir d 'activité qu’au moment 
des élections, retombant dans l'inaction en 
dehors d 'elles, semblant croire par là  qu ’il est 
d'une grande urgence pour l 'idée  anarchiste 
d 'obtenir un plus ou moins grand nombre d'abs
tentions.

Cela me semble mettre la  charrue devant les 
bœufs. A  mon sens, il ne peut y  avo ir d'absten
tionniste bien conscient que s ’ il a compris 
l ’anarchie en toule son intégralité.

Il est de peu d ’importance d ’enlever quelques 
voix aux candidats. L 'im porlan i est-de b ien -laine 
comprendre aux gens que leurs maux dérivent 
de causes économiques.-que les replâtrages poli
tiques sont impuissants à les guérir, -el c 'est là 
une besogne de tous les instants, alors que les 
élections n 'ont lieu que lous les  qualre ans.

Faire le  vide est b ien , e l ce serait maladroit 
de ne pas pro filer de la  période électorale pou r 
aller combattre les mensonges des politiciens1.; 
mais il fauL que l'on  sente que, derrière cette 
abstention, i l  es l une opinion puhlique puissante 
qui se forme et entend mettre obstacle aux fa i
seurs de lo is que la  passivité moutonnière des 
majorités continue à fa ire sortir des urnes.

El cette opinion, ce n 'est pas seulement dans 
leB réunions électorales qu’ il faut la  chercher, là  
où déjà les passions rendent l ’entendement plus 
difficile, c’ est à toute heure, en tous lieux, -à 
chaque acte de la  v ie.

L'abstention voulue, systématique, conscients 
et persévérante de l'électeur ne s'obtiendra pas 
par la distribution de quelques placards ou par 
quelques discours plus ou moins éloquents pro
noncés aux réunions organisées pendant Ja 
courte période d'agitation qui maraue l'élection 
d'un député ou d'un conseiller municipal, e l l ’ in
vitant à  déserter ce qu’ il considère non seule-

(i) Extrait de V Anarchie, but, moyens, A paraître «n  
septembre, chez Stock.



ment comme un devoir, mais surtout comme < 
un droit. . . .

Toutes les  vérités qu on pourra lui dire n’au- I 
ront quo peu de prise sur lui ; car, pour en saisir I 
toute la  valeur, il faut qu 'il ait compris toute 
l'atrocité du mécanisme social.

L ’abstention, te lle  que nous la  comprenons, I 
telle qu 'e lle  doit être, pour être la vraie et offl- I 
cace, est le  commencement de l 'a c t io n .  Et, pour I 
y  arriver, i l  faut acquérir une perception nette 
sur la plupart des problèmes sociaux, qui ne I 
b"acquiert que par un travail lent e l continu d 'é- I 
ducation e t de propagande.

Ce n’est que la  compréhension de la  théorie 
complète de l'anarch ie qui peut fa ire un absten
tionniste conscient. Ce n 'est que lorsqu’ il a  com
pris que l ’état social tout entier est mauvais, que 
cet état social doit être changé en ses bases par 
la transformation de son organisation écono
mique, que l'électeur com prendra toute l'inanité 
et le m ensonge du verb iage politique et ne s 'y 
laissera plus engluer.

Je ne veux pas d ire par là  que ce soit perdre 
son temps d’a ller, dans les réunions é lectorales, I 
mettre les candidats au pied du mur, leur dé
montrer toute l 'inan ité de leurs promesses, faire 
comprendre à  ceux qui les écoutent qu’ il est une 
action plus efficace.

Cette besogne doit être faite ; seulement, il ne 
faudrait pas que ceux qui la  font s’ im aginent que 
l ’im portant est d’ inQuencer l ’ électeur. Quelques 
abstentions de plus ou de moins dans un vote 
n’ont aucune importance pour la  marche de 
l ’ idée, surtout si celte abstention n’est pas forte
ment consciente.

L a  propagande dans les réunions électorales, 
comme toute no ire propagande en général du 
reste, ne do it pas s 'attendre à des résultats im
médiats. Ce que nous devons chercher à faire, 
c 'est de sem er les  idées, de force r les cerveaux à 
réfléchir, en laissant au temps le  soin  de faire 
fleurir en conscience et en actes les idées qu 'il 
aura reçues.

Je crois donc qu 'au lieu  de tant appuyer sur 
les gens pour les am ener ù s'abstenir, i l  faudrait 
seu lem ent leu r exp liquer parfaitem ent le  mé
canisme des institutions sociales, bien leur faire 
com prendre que les maux dont nous souffrons 
proviennent de leur fonctionnement, et leur su
jétion  à  l'organ isation  économique.

Prendre ensuite chaque réform e proposée, en 
leur dém ontrant que les  maux qu ’elles préten
dent guérir p roviennent de causes qu’e lles né
gligent et que, en soc io log ie  com me en méde
cine, ce sont les  causes qu il faut détruire ponr 
faire disparaître les effets.*

Or, qu elle  que soit la  durée de la  période 
électorale, il est impossible, en si peu de temps, 
de transform er en abstentionnistes les gens qui 
vous lisen t on vous écoutent.

Ce sont des semences que l ’on je tte  en leur 
cerveau et qu i germ eront avec le  temps, les 
circonstances et Ta réflexion.

Inutile de conclure à  l'abstention. Qu’on leur 
fasse entrevo ir les déceptions qui les attendent, 
en les  engageant à se souvenir de ce qu'on leur 
aura indiqué, du jo u r où ils  verron t leurs espé
rances déçues, leurs efforts stériles.

Us prendront conscience alors que la  politi
que n 'est qu ’ un sophisme. Lorsqu ils  en seront 
là, non seulement, d'eux-mêmes, ils  ne pren
dront plus part au vote, m ais ils auront com 
pris aussi qu’ il existe un champ d ’action plus 
efficace.

J. Grave .

Sous paraissons cette semaine avec le supplément 
grâce i  la souscription des camarades de Porto-Alègre 
(Brésil) ; mais pour la semaine prochaine, l'horizon 
reste toujours aussi noir.

M O U V E M E N T  SOCIAL

France.

Impuissance. —  Cette semaine, comparaissent, de
vant la llauto-Cour, quelques monarchistes et césa- 
riens que le gouvernement accuse d'avoir formé un I 
complot dans le  but de renverser U République. Natu
rellement, lous les républicains qui, sous l’ empire, 
poussaient des cris d orfraie en détresse quand le 
gouvernement alors établi se défendait par l'arbi
traire contre leurs tentatives subversives, applau
dissent aujourd'hui à l’arbitraire du gouvernement 
de leur choix.

Cependant l'arbitraire est toujours l’arbitraire et 
les procès de tendance, quel que soit le gouverne
ment qui les intente, sout toujours ce qu’il y a  de

flus .arbitraire. Voilà des hommes que la forme po-1 
i tique ne satisfait pas. Ils se Qgurent — chacun est 

libre de penster une bêtise — qu'une monarchie ou 
nne dictature mettrait lin ou apporterait une amé
lioration au désordre social dont nous souffrons 
tous; et dans' cette conviction ils s'appliquent à 
instaurer la forme de gouvernement de laquelle ils 
espèrent celte amélioration. Aussitôt le gouverne
ment les livre à la Haute-Cour dans l'espoir que 
celle-ci les condamnera à la déportation.

Mais alors, pour être logique, que l'on arrête tous 
les mécontents, anarchistes, socialistes, progressis-l 
tes, etc., qui emploient leurs efforts à substituer 
leur idéal à l'abjecte réalité d'aujourd'hui. Nous 
conspirons tous. Nous voulons tous non seulement 
renverser le gouvernement actuel, mais encore 
nous opposer à l'établissement de tout autre gou
vernement. Qu'on nous déporte, puisque la déporta
tion est seule capable de meure un terme à notre 
conspiration permanente.

Mais les gouvernements n'ont jamais l'énergie de 
pousser leurs actes jusqu'à leurs conséquences lo
giques. Ils procèdent par coups de force intermit
tents, dans les moments où leurs intérêts leur pa
raissent trop menacés. Il est plus facile, en effet, 
quand on a à sa disposition toutes les forces répres
sives el oppressives de l’Etat, de les mettre en jeu 
pour se debarrasser des gêneurs mécontents que 
de s'appliquer à convaincre les peuples, par des 
réalités tangibles, de la supériorité de ses méthodes 
politiques ou sociales. Les partis gouvernemen
taux se font concurrence par la force, et non par 
la recherche de la plus grande amélioration possi
ble du sort des masses.

Serait-ce parce qu’ils ont conscience de leur im
puissance à atteindre ce but? Peut-être. Mais alors 
qu'ils cessent de leurrer les peuples de vaines pro
messes, qu'ils savent ne pouvoir tenir, et d'exiger 
d'eux des subsides pour entretenir toute une orga
nisation coûteuse et inapte à remplir le but ponr 
lequel elle fut créée.

On pétitionne fort pour retirer l'enseignement aux 
cléricaux. C'est toujours le même système ; une 
chose nons gêne, supprimons-la. Demain, les cléri
caux demanderont la fermeture des écoles où l'en
seignement selon l'évangile civico-patriotard ne sera 
pas de la plus pure orthodoxie. Et l’Etat régnera en 
maître; il sera seul à abrutir les jeunes cerveaux 
et les pétrira à son aise.

Mais s'il craint tant la concurrence, qqe l'Etat 
s'applique à élaborer des méthodes d'éducation et 
d'enseignement telles que l'excellence de leurs ré
sultats lui assure une incontestable supériorité sor 
ses concurrents. Ceux-ci seront bien vite délaissés 
pour lui.

Mais l'Etat ne le peul. Il ne sait que former des 
chiens couchants. Ses méthodes sont des méthodes 
de domestication, sans élévation, sans idéal Aussi 
ceux qu'elles ne satisfont pas ont-ils soin de s'a
dresser à côté.

Goupiixonnauk. — Le sabre et le goupillon ont de 
tout temps fraternisé, ce n'est un secret pour per
sonne. Mais celte prédilection que le prêtre a pour 
le guerrier, son associé dans l'oppression des peu
ples, ne se rapporte pas à l'humble soldat, & l'enfant 
du peuple que le despotisme arrache à sa famille et
& ses affections pour l’envoyer servir de cible à la 
verve grossière et iosolenio des galonnés. Elle se

circonscrit exclusivement à l'officier, au seul dont 
il importe de se ménager l'amitié, parce qu'il com-

L'n exemple en esl fourni parle curé de Saint-Avit, 
près de Moissac. l ’n soldai était venu passer un 
congé chet ses parents en cette commune. Le curé de 
l'endroit l’ invita à demeurer quelques jonrs chez lui.

Que te passa-t-il ? On ne tait. Mais peu après le 
curé alla prévenir la gendarmerie que le soldat qui 
habitait chet lui aceil r  intention de lui dérober quel
ques objets. Comment ce curé avait-il deviné cette 
intention 1' Je l’ignore. II faut tans doute voir dans 
celte perspicacité miraculeuse une inspiration du 
Très-Haut. C'est évidemment un mystère.

Toujours est-il que la gendarmerie, touchée aussi 
du doigt tout-puissant de Dieu, a arrêté le soldat.

I Celui-ci a été trouvé pendu le lendemain matin 
dans sa cellule. Espérons que le curé, caus* de sa 
mort, dira de nombreuses messes pour le ru- de

Les i u d i  muruaxs. — Les professeurs de mas
sacre que le peuple paye pour s'instruire dans le 
noble métier du meurtre, enseignent leurs élèves 
de la façon la plut péremptoire : en let massacrant 
eux-mêmes. Au J»' de ligne, à Rouen, pendant des

même pas le temps de manger la soupe, pins de 
300 hommes sonl tombés sur la ronte; le lende
main, 300 malades étaient reconnus* par le major. 
Au 72-, à Amiens, les hommes marchent vingt 
heures pendant deux jours, sans presque rien, 
manger : la viande est décomposée par la chaleur, 
les haricots sont couverts de poussière ; on campe 
sur la paille (2 bottes pour 3 hommes), on n'ose 
dérouler ses couverturet, crainte de n'être poaprêts 
en cas d'alerte, et l'on se réveille dans la rosée; les 
hommes tombent en tas sur la route, on leur jette des 
bidons d'eau sur la tête pour toul remède, et les pro
fesseurs de massacre leur lancent en passant tontes 
les injures de leur répertoire. A Lacroix-sur-Meuse, 
à la lia des manœuvres, un jeune homme de vingt- 
trois ant (Dnverly, de Reims) a reçu la décharge 
d'une pièce de canon et a été décapité. 11 y a quel
que pari, dans le Code, des articles sur l’homicide 
par imprudence, mais cela ne concerne pas les 
massacreurs, puisque c'est précisément leur mé
tier de massacrer les gens. A Auxerre, 53 soldats 
et 3 sous-officiers réservistes ont adretté au minit- 
tre de la guerre, par l'intermédiaire du journal Le 
Bourguignon, une plaints contre le tous-lieulensnl 
Thibault, qui passait toutes ses journées à les insulter 

I (idiots, imbéciles, an douilles, c..., cornards, etc.,etc.J 
et à les punir (entre autret choses, ponr avoir fait 

I leurs besoins pendant la marche); el Monsieur Gas
ton Pollonnais, juif, commente ainsi celte protes
tation dans son journal Le Soir : «  J'aime à croire 
que M. de Galliffet va répondre à l’insolente injonc
tion des cinquante-quatre rebelles, en leur collant, 
à chacun, soixante jonrs de prison. »

Avoir affaire à des gens qui protestent, quel •en
nui! Parlet-moi des pampas et des sahsras : les 
massacreurs y sont bien pins à l’aise pour donner 
leurs leçons. Le bruit court que la mission Foureau- 
Lamy aurait été massacrée; et naturellement on' 
met cela sur le dos des Touaregs. Quand il n’y 
avait dans les déserts que des bêtes fauves et des 
sauvages, on pouvait encore s’y promener | depuis 
que les militaires vsont lâchés en liberté, l'Afrique 
est devenue inhabitable : à chaque pas, on est- 
exposé à rencontrer l'escopette d'un Voulet ou d’un 
Chanoine flls. Les Touaregs ont bon dos.

A  défaut des massacres collectifs, l'assassinat in
dividuel a du bon. et l’égorgement d'un innocent 
est une chose savoureuse. L'infamie de Rennes 
nous a valu des paroles profondes, qu il faut à toute 
force transmettre à la postérité, dites par des 
hommes de maseacre, des hommes de prière, des 
hommes d'argent. Le colonel Jouaust : ■< Les ofü- 
ciers qui témoignent en faveur de Dreyfus sont 
des insurgés. » Le général Jamont : • Je ne veux 
plus de juifs dans l'armée. »  Le cardinal Qampolla :
« La sentence de Rennes nous cause une grande • 
joie. ■* Un banquier ju if : «  Quelle chance que co 
jugement! Si Dreyfus avait été acquitté, c'est nous 
qui aurions payé pour lui. »

Les bons patriotes traitent l ’affaire Dreyfus d ex
ceptionnelle. Quelle erreur! Urbain Gohier rappe
lait. il y a quelque temps, l'affaire du général Reste, 
au Tonkin ; cette semaine, il rappelle l’histoire de 
l'intendant général Raratier, ou l'on voit, suivant 
un rapport de Cavaignac lui-méme, « les agents 
coupables défendus, sou'enus et protégés, et les-



notre caractère, noire moralité, nos babil udea, 
nos idées, nos passions -el nos -croyances : Le 
nier, ce serait bifferd ’un trait iuno loi «vérifiée 
déjà des millions de fois pour tous les êtres 
vivants el sur laqurille repose d'une façon iné
branlable la science biologique, celle de l’in
fluence du milieu.

Si l'ambiance soaralc dans laquelle on vit 
n'avait pas sur 'l’ individu nne influence aussi 
directe et profonde que le climat, par exemple, 
ou l'alimentation, comment expliquerait-on les 
différences énormes que la plus vulgaire expé
rience relève entre les individus de deux pro
fessions différentes ? N’admet-on pas couram
ment qu'à intelligence el à tempérament 
pareils la mentalité on la moralité du soldat 
n'est pas celle de l'artiste, qni, à son tour, n'est 
celle ni dn savant, ni du paysan,_ni de l’ou
vrier ? El si, sur certains points spéciaux, telles 
obligations déterminent rigoureusement telle 
ou telle partie du caractère, comment les obli
gations générales qui atteignent tous ou pres
que lous les individus d'une société, comme le I 
salarial ou l'autorité, ne façonneraient-elles pas J 
(oui aussi rigoureusement les caractères ?

Il faudrait nn volume pour étudier chacune | 
des lignes suivant lesquelles l'influence de la 
société touche l'individu. La chose impossible, 
ce n’esl pas d'établir celle influence, mais de 
surprendre l'individu à un moment de son exis
tence où elle ne soit pas en action.

Avant même de naître, nous sommes déjà fa
çonnés dans le sens d'un certain milieu social 
par l'hérédité, c’est-à-dire par le legs de carac
tères physiques et moraux déposés en nos pa- I 
renls par la pratique d'une société identique à 
celle qui nous altend ou, du moins, proche de I 
celle-ci. A peine nés, l'éducation s'empare de 
nous. Or, l'éducation, qu’est-ce que c'est, à d'in
fimes et rares exceptions près, sinon l'humble 
servante el la garde vigilante de l'ordre social 
en honneur, ordre sur lequel elle modèle ses 
méthodes et dont elle inspire ses préceptes? I 
Mais- voici que le jeune homme, plié déjà par I 
l'éducateur aux habitudes el aux lois des aînés, I 
entre dans la vie. Immédiatement des nécessités I 
ne pouvant être satisfaites, dans telle société 
donnée, que d’après telles formules, en confor
mité avec telles habitudes et selon telles lois, 
vont le livrer pieds et poings liés, vont en faire 
comme la matière façonnable et presque sans 
résistance sur laquelle lois et coutumes agiront.

Chaque individu esl donc déterminé d'une 
façon générale par les conditions générales de 
la vie de son époque et d’une façon spéciale par 
les nécessités du petit coin où le hasard l ’a 
placé, ou mieux encore par les combinaisons 
de ces deux milieux avec son propre tempéra- 
menl. On dit volontiers : l'obstruction société. 
Mais, en vérité, rien de plus absurde que ces 
mots si on n'en précise pas le sens. Si en tant I 
que collection la société n'a, en fin de compte, I 
e réalité que par la réalité agissante e l vivante 
Je chaque unité, il n'en est pas de même quand I 
le mot société signifie, comme presque toujours, I 
organisation, économie, mode de produire et I 
de consommer, de diviser, de répartir et de ré- I 
munérer le travail. L'économie sociale, l'orga- I 
nisalion du groupe indispensable pour produire I 
la nourriture, le vêlement el toutes les choses 
nécessaires à la vie, ne peul pas être appelée une 
abstraclion, parce que, selon sa nature, elle dé
termine dans tel ou tel sens les réalités indi
vidus.

Esl -ce à dire que T individu, toujours effetet ja
mais cause, soit le prisonnier éternel de l'ordre 
social, qu'il n'ait pas lui aussi son heure ? Non. 
Sans quoi il n'y aurait pas de changement possi
ble. A chaque époque, à chaque instant des hom- 
meB parviennent briser le cercle rigide des con
traintes e l des habitudes sociales. Aussi lourde 
que soit cette contrainte, puisqu'elle pèse, en 
somme, sur chaque révolté du poids du consen
tement de tous les soumis, il eu esl qui savent 
y soustraire leur volonté, sinon toujours leurs

actes, et qui deviennent ces révoltés. Pour faire 
pendant A J.’aotion de la société sur l'individu, 
il y  n celle —  non moins efficace —  Me l 'indi
vidu sur la société. Et -c'esl eu ce double jeu  j 
d'aclions réciproques que se résume, an somme, 
toute l'agitation de l'immunité.

liais ici se pose une question de lanflu&ihaule 
importance: celle du mode même solon lequel 
s'effectue ce complexus d ’act ions et de rénotions. . 
Question qu'il faul nécessairement résoudre 
pour sortir du cercle vicieux apparent où il I 
nous semble toujours-que nous nous débattions 
en expliquant l'individu par la société e l la so
ciété par l'individu.

Nons savons comment la société agit sur l'in- I 
dividu. C'est à la façon d’une machine énorme i 
et compliquée dont les organes multiples pé- j 
Irissenl, selon des formes faciles à prévoir, de | 
la matière humaine. «

Comment, au rebours, l'individu parvient-il a 
se dégager de la  société pour] ag ir sur elle? 
Comment parvient-il à s'évader de ce moule où 
il semble qu’il n 'y ait pas d'issue? Comment la I 
puissance iWirùxu parvient-elle à entamer la 
puissance société? Il v a  entre toules deux un 
éternel combat avec, de part et d'autre, des vic
toires après les défaites. Par quelle lactique 
l'individu remporte-t-il les siennes? En quel 
sens, en un mot, est-il vrai de dire que noos 
sommes les maîtres de celle formidable ma
chine dont je  parlais loul à L’heure?

Dans le même sens, je  crois,et dans la même 
mesure que s 'il s’agissait des machines vérita
bles employées dans nos industries. Prenez un 
de ces organismes de fer. Nous sommes bien 
ses maîtres, nous qui l'employons, en ce sens 
que nous l'avons construit et le dirigeons, l ’ac
tivant ou l'arrêtant à notre gré. Mais qu’arrive- 
rait-il si nous voulions brusquement modifier 
son travail, jugé tout à coup défectueux ?

Evidemment nous ne le pourrions pas. A nous 
battre contre ses roues, ses engrenages e l ses 
leviers, pour tenter d'en transformer la marche, 
nous ne gagnerions rien qne d ’Alre broyés. Mé
contents de ses services, nous parviendrons sans 
doute à transformer la machine. Mais, t in t que 
nous ne l'aurons pas fait, notre pouvoir sur elle 
sera latent, inefficace, comme s 'il n'était pas, el 
il faudra nous contenter de ce qu'elle produit. 
Celui-là même dont le génie serait capable de 
concevoir sur l'heure la modification désirée, 
restera impuissant en face d’elle tant qu’il n'aura 
pas construit, d'abord sur le papier, ensuite 
dans l’atelier du mécanicien, sa nouvelle ma
chine.

S'agit-il de la société, machine à façonner des 
caractères, des passions ou des besoins, il en va 
à peu près de même, sauf que, dans ce cas, 
l'homme est à  la fois le produit et le mécani-

i  ABS TE NT IO N É L E C T O R A L E  m
{Suite et ‘fin)

Et alors les anarchistes, agissant logiquem ent 
| avec leurs façons de concevoir le s  choses, refu

sent de participer & la confection de lois devant 
p lier toutes les façons do voir sous la  même 
Façon d'agir.

Travaillant à la réalisation d'une société où 
chacun pourra librem ent évoluer selon les v ir
tualités de son individualité, nous considérons 
comme illogique, absurde et mensonger, de 
participer aux comédies du parlementarisme 
qui, lui, a pour but de poser des barrières & 
toules les activités humaines.

Ne reconnaissant aucune loi, n ’ayant nulle
ment l'intention de forcer qui que ce soit A adop
ter notre manière de voir ou d ’ag ir, nous n avons 
que faire des lo is de m ajorilé. Ce que nous 
demandons, e l que nous saurons p rendre , c 'est 
le droit d 'agir et d 'évoluer, en usant com m e nous 
l'entendons de ce que nous devons aux généra
tions passées. L ibre & céux qui veu lent une 
tutelle de se la  donner, à condition qu 'ils  ne 
nous l'imposent pas.

L'individu reste bien, si l'on veut, le maître 
et l'ordonnateur de lui-méme. Mais ce ponvoir, 
c'est par l'intermédiaire de la société qu’il 
l’exerce, de la société dont il ne peut jamais 
cesser d'être étroitement solidaire. C’est encore 
avec l'influence sociale comme moyen d’action 
que l ’homme apporte au type humain les trans
formations rêvées par lui. Au lieu de se battre 
isolément contre la machine, c 'est en la modi
fiant sur un de ses organes importants qu'il 
parvient à lui échapper. C’est en transformant 
le milieu qu'il arrive, par contre-coup, ù se 
transformer lui-mème un peu profondément.

,4 «ûore .) Ch a u le s -Al h e r t  .

La question de l ’abstention est donc bien une 
I  question de principes. On ne conçoit pas un 

anarchiste prenant part à  la  com édie électorale, 
soit comme candidat, soit m ême com me simple 
électeur.

Seulement nombre d'anarchistes sem blant en 
avo ir fait la  question principale de l ’anarchie 
e l le  but de lous leurs efforts, alors qu 'e lle  n 'est 
qu'une simple conséquence log iqu e de nos au
tres façons d 'agir et de penser.

Nombre de camarades et de groupes anar
chistes semblent n’avo ir d’activ ité  qu'au m oment 

I des élections, retombant dans l'inaction  en 
dehors d 'elles, semblnnt cro ire par là  qu 'il esl 

! d’une grande urgence pour l'idée  anarchiste 
d'obtenir un plus ou moins grand nombre d ’abs- 

I tentions.
■  Cela me semble mettre la  charrue devant les 

bœufs. A mon sens, il ne peut y  avo ir d'absten
tionniste bien conscient que s ’i l  a com pris 
l'anarchie en toule son intégralité.

Il est de peu d ’importance d’en lever qnelques 
voix aux candidats. L 'im portant est de bien laine 
comprendre aux gens que leurs maux dérivent 
de causes économiques, que les replâtrages p o li
tiques sont impuissants à les  guérir, et c 'est là 
une besogne de tous les instants, alors que les 
élections n 'ont lieu que lous les  quatre ans.

Faire le  vide est bien, e l ce séra il m aladroit 
de ne pas profiler de la période é lectorale pour 
aller combattre les mensonges des politiciens; 
mais il faut que l'on sente que, derrière ce lle  

1 abstention, il est une opinion publique puissante 
qni se forme et entend mettre obstacle aux fa i
seurs de lo is que la passivité moutonnière d es  
majorités continue à fa ire sortir des urnes.

El celte opinion, ce n 'est pas seulement dans 
leB réunions électorales qu’ il faul la  chercher, là 
où déjà les passions rendent l'entendement plus 
d ifficile, c’est à toute heure, en tous lieux, à 
chaque acte de la  v ie.

L'abstention voulue, systématique, consciente 
et persévérante de l ’électeur ne s 'obtiendra pas 
par la distribution de quelques placards ou par 
qnelques discours plus ou moins éloquents pro
noncés aux réunions organisées pendant la  
courte période d'agitation qui marque l'élection 
d'un député ou d'un conseiller municipal, e t l ’ ii

__I Au moment de metlre sous presse, nons appre-
nons 1a grâce de Dreyfus. S'il vaut mieux pour lui I

i être en liberté qu'enfermé, nul ne contestera que I - .
c’est là une demi-mesure sans signification, comme entant h déserter ce qu 'il considère non seule-
les gouvernements ont l'habitude d'en prendre > ---------------------------  ■
pour ménager 1a chèvre el le chou. Et Us ne réus- (i) Extrait de l'Anarchie, i 
fissent à contenter personne. 1 septembre, ches Stock.

. paraître :e



méat com me un devoir, mais surtout comme ■ 
un droit.

Toutes les vérités qu'on pourra lui dire n’au
ront que peu de prise sur lui ; car, pour en saisir | 
toute la valeur, il faut qu 'il a it compris toute 
l’atrocité du mécanisme social.

L 'abstention, te lle  que nous la comprenons, I 
telle qu 'ello doit être, pour être la vraie et effi
cace, est le  com mencem ent de l ’action. El, pour 
y arriver, il faut acquérir une perception nette 
sur la plupart des problèmes sociaux, qui ne 
s'acquiert que par un travail lent e l continu d 'é
ducation et de propagande.

Ce n 'est que la  compréhension de la  théorie 
complète de l'anarchie qui peut faire un absten
tionniste conscient. Ce n’est que lorsqu’ il a  com
pris que l ’état social tout entier est mauvais, que 
cet état social doit être changé en ses bases pari 
la transformation de son organisation écono
mique, que l'électeur com prendra toute l ’inanité 
et le m ensonge du verb iage politique et ne s'y 
laissera plus engluer.

Je ne veux pas d ire par là que ce soit perdre 
son temps d 'a ller, dans les réunions électorales, 
mettre les candidats au pied  du mur, leur dé
montrer toute l 'inan ité de leurs promesses, faire 
com prendre à  ceux qui les écoulent qu 'il est une 
action plus efficace.

Cette besogne doit être fa ite ; seulement, il ne 
faudrait pas que ceux qui la  font s'im aginent que 
l ’important est d’ influencer l'électeur. Quelques 
abstentions de plus ou de moins dans un vote 
n'ont aucune importance pour la marche de 
l'idée, surtout si cette abstention n’est pas forte
ment consciente.

La  propagande dans les  réunions électorales, 
comme toute notre propagande en général du 
reste, ne doit pas s'attendra à  des résultats im
médiats. Ce que nous devons chercher à faire, 
c'est de sem er les idées, de forcer les cerveaux à 
réfléchir, en laissant au temps le soin de faire 
fleurir en conscience et en actes les idées qu 'il 
aura reçues.

Je crois donc qu 'au lieu  de tant appuyer sur 
les gens pour les am ener & s’abstenir, i l  faudrait 
seu lement leur exp liquer parfaitem ent le  mé
canisme des institutions sociales, bien leur faire 
com prendre que les  maux dont nous souffrons 
proviennent de leur fonctionnement, et leur su
jétion  à l'organ isation  économ ique.

Prendre ensuite chaque réform e proposée, en 
leur dém ontrant que les  maux qu 'elles préten
dent gu érir proviennent de causes qu 'elles né
gligen t e t que, en socio log ie com me en m éde
cine, ce sont les causes qu il  faut détruire pour 
faire d isparaître les effets.-

Or, quelle  que soit la  durée de la  période 
électorale, i l  est impossible, en si peu de temps, 
de transform er en abstentionnistes les gens qui 
vous lisen t on vous écoutent.

Ce sont des semences que l'on  je tte  en leur 
cerveau et qui germ eront avec le  temps, les 
circonstances et Ta réflexion.

Inutile de conclura à  l'abstention. Qu'on leur 
fasse entrevo ir les déceptions qui les attendent, 
en les engageant à se souvenir de ce qu'on leur 
aura indiqué, du jou r où Us verron t leurs espé
rances déçues, leurs efforts stériles.

Us prendront conscience alors que la  politi
que n 'est qu'un sophisme. Lorsqu ils  en seront 
là, non seulement, d ’eux-mémes, ils ne pren
dront plus part au vote, mais ils auront com
pris aussi qu 'il existe un champ d'action plus 
efficace.

J. Grave.

No ut paraissons celle temaine avec le supplément 
grâce à la souscription des camarades de Porto-Alcgre 
(Brésil) ; mais pour la temaine prochaine, l'horizon 
teste toujours aussi■ noir.

M O U V E M E N T  SOCIAL

France.

I m p u i s s a n c e .  — Cette semaine, comparaissent, de
vant la Haute-Cour, quelques monarchistes et césa- 
rlens que le gouvernement accuse d'avoir formé un 
complot dansle but de renverser la République. Natu
rellement, lous lea républicains qui, sous l'empire, 
poussaient des cria d orfraie en détresse quand le 
gouvernement alors établi se défendait par l'arbi
traire contre leur* tentatives subversives, applau
dissent aujourd’hui à l’arbitraire du gouvernement 
de leur choix.

Cependant l'arbitraire est toujours l'arbitraire et 1 
les procéa de tendance, quel quo soit le gouverne
ment qui les interne, sout toujours ce qu'il y a de

r lus .arbitraire. Voilà des hommes que la forme po
étique ne satisfait pas. Ils se figurent — chacun est 

libre de penser une béUse — qu'une monarchie ou 
une dictature mettrait fin ou apporterait nne amé
lioration au désordre social dont nous souffrons 
tous; et dans cette conviction ils s'appliquent à 
instaurer la forme de gouvernement de laquelle ils 
espèrent cette amélioration. Aussitôt le gouverne
ment les livre à la Haute-Cour dans l'espoir que 
celle-ci les condamnera à la déportation.

Mais alors, pour être logique, que l'on arrête tous 
les mécontents,anarchistes, socialistes, progressis
tes, etc., qui emploient leurs efforts k substituer 
leur idéal à l'abjecte réalité d'aujourd’hui. Nous 
conspirons tous. Nous voulons tous non seulement 
renverser le gouvernement actuel, mais encore 
nous opposer à l'établissement de toul autre gou
vernement. Qu'on nons déporte, puisque la déporta
tion est seule capable de mettre un terme à notre 
conspiration permanente.

Mais les gouvernements n'ont jamais l'énergie de 
ponsser leurs actes jusqu'à leurs conséquences lo
giques. Ils procèdent par coups de force intermit
tents, dans les moments où leurs intérêts leur pa
raissent trop menacés. Il est plus facile, en effet, 
quand on a à sa disposition toutes les forces répres
sives et oppressives de l’Etat, de les mettre en jeu 
pour se debarrasser des gêneurs mécontents que 
de s'appliquer à convaincre les peuples, par des 
réalités tangibles, de la supériorité de ses méthodes 
politiques ou sociales. Les partis gouvernemen
taux se font concurrence par la force, et non par 
la recherche de la plus grande amélioration possi
ble du sort des masses.

Serait-ce parce qu'ils ont conscience de leur im
puissance à atteindre ce but? Peut-être. Mais alors 
qu'ils cessent de leurrer les peuples de vaines pro
messes, qu’ils savent ne pouvoir tenir, et d’exiger 
d’eux des subsides pour entretenir toute une orga
nisation coûteuse et inapte à remplir le bat pour 
lequel elle fut créée.

On pétitionne fort ponr retirer l'enseignement aux 
cléricaux. C’est toujours le même système; une 
chose nous gêne, supprimons-la. Demain, les cléri
caux demanderont la fermeture des écoles où ren
seignement selon l'évangile civico-patriotard ne sera 
pas de la plus pure orthodoxie. Et l’Etat régnera en 
maître; il sera seul à abrutir les jeunes cerveaux 
et les pétrira à son aise.

Mais s’il craint tant la concurrence, que l'Etat 
s’applique à élaborer des méthodes d’éducation et 
d’enseignement telles que l ’excellence de leurs ré
sultats loi assure une incontestable supériorité sur 
ses concurrents. Ceux-ci seront bien vite délaissés 
pour lui.

Mais l’Etat ne le peut. Il ne sait que former des 
chiens couchants. Ses méthodes sont dés méthodes 
de domestication, sans élévation, sans idéal Aussi 
ceux qu'elles ne satisfont pas ont-ils soin de s'a
dresser à côté.

Goupiixosnade. — Le sabre et le goupillon ont de 
tout temps fraternisé, ce n’est un secret pour per
sonne. Mais cette prédilection que le prêtre a pour 
le gnnrrier, sou associé dans l'oppression des peu
ples, ne se rapporte pas à l'humble soldat, à l'enfant 
du peuple que le despotisme arrache à sa famille et 
à ses affections pour l ’envoyer servir de cible à la I 
verve grossière el iosolenlo des galonnés. Elle se

circonscrit exclusivement à l'officier, au seul dont 
il importe de se ménager l'amitié, parce qu’il com-

l ’n exemple en est fourni parle curé de Saint-Avit, 
près de Moissac. l'n soldai était venu passer un 
congé ches ses parents en cette commune. Le curé de 
l'endroit l'invita k demeurer quelques jours chez lui.

Que se passa-t-il? On ne sait. Mais peu après le 
curé alla prévenir la gendarmerie que le soldat qui 
habitait chei lui avait r intention de lui dérober quel
ques objets. Comment ce curé avait-il deviné cette 
intention? Je l’ignore. Il faut sans doute voir dans 
celle perspicacité miraculeuse une inspiration du 
Très-Haut. C'est évidemment un mystère.

Toujours est-U qoe la gendarmerie, touchée aussi 
du doigt tout-pnissant de Dieu, a arrêté le soldat.

Celui-ci a été trouvé pendn le lendemain matin 
dans aa cellule. Espérons que le curé, cous* de sa 
mort, dira de nombreuses messes pour le ro;^s de 
son âme.

Axait Gin vao.

Les ib o x  nommas. —  Les professeurs de mas
sacre que le peuple paye pour s'instruire dans le 
noble métier du meurtre, enseignent leurs élèves 
de la faron la plus péremptoire : en les massacrant 
eux-mêmes. An Si* de ligne, à Rouen, pendant des 
marches-manoeuvres éreintantes où on ne leur laissa 
même pas le temps de manger la soupe, pins de 
900 hommes sont tombés snr la ronle; le lende
main, 300 malades étaient reconnu.? par le major. 
Au 1 9, k Amiens, les hommes marchent vingt 
heures pendant deux jours, sans presque rien, 
manger : la viande est décomposée par la chaleur, 
les haricots sont couverts de pouseiere ; on campe 
sur la paille (2 bottes pour 3 hommes), on n’ose 
dérouler ses couvertures, crainte de n'être pas prêts 
en cas d’alerte, et l’on se réveille dans la rosée; les 

l hommes tombent en tas sur la route, on leur jette des 
bidons d'eau snr la tête pour tout remède, et les pro
fesseurs de massacre leur lancent en passant tontes 
les injures de lenr répertoire. A Lacroix-sur-Metue, 
à la Un des manœuvres, un jeune homme de vingt- 
trois ans ’Deverly. de Reims) a reçu la décharge 
d une pièce de canon «t  a été décapité. Il y a quel
que part, dans le Code, des articles sur l'homicide 
par imprudence, mais cela ne concerne pas les 
massacreurs, puisque c'est précisément leur mé
tier de massacrer les gens. A Auxerre, 53 soldats 
et 3 sous-olflciers réservistes ont adressé an minis
tre de la guerre, par l'intermédiaire du journal Le 
Bourguignon, une plainte contre le sous-lieutenant 
Thibault, qui passait tou tes ses journées à les insulter 
(idiots, imbéciles, andouilles. c..., cornards, etc.,etc.) 
et à les punir (entre antres choses, ponr avoir fait 
leurs besoins pendant la marche); et Monsieur Gas
ton Pollonnais, juif, commente ainsi cette protes
tation dans son journal Le Soir :  «  J’aime à croire 
que M. de Galliffet va répondre à l'insolente injonc
tion des cinquante-qualre rebelles, en leur collant, 
à chacun, soixante jours de prison. ■

Avoir affaire à des gens qui protestent, quel -en
nui! Parlex-moi des pampas et des sa haras : les 
massacreurs y sonl bien pins à l'aise ponr donner 
leurs leçons. Le bruil court que la mission Poureau- 
Laray aurait élé massacrée ; et naturellement on' 
met cela sur le dos des Touaregs. Quand il n’y 
avait dans les déserts que des bêles fauves et des 
sauvages, on pouvait encore s’y promener! depuis 
que les militaires y sont lâchés en liberté, l’Afrique 
est devenue inhabitable : à chaque pas, on e*~ 
exposé à rencontrer l'escopette d’on Voulet ou d’un 
Chanoine (Ils. Les Touaregs ont bon dos.

A  défaut des massacres collectifs, l ’assassinat in
dividuel a du bon. et Pégorgement d'un innocent 
est une chose savoureuse. L'infamie de Rennes 
nous a valu des paroles profondes, qn II faut à toute 
force transmettre à la postérité, dites par des 
hommes de massacre, des hommes de prière, des 
hommes d’argent- Le colonel Jouaust : «  Lea offi
ciers qui témoignent en faveur de Dreyfus sont 
des insurgés. » Le général Jamont : « Je ne veux 
plus de juifs dans l ’armée. «  Le cardinal RampoUa :
,, i,a sentence de Rennes nous cause une grande • 
joie. -• L’n banquier ju if : «  Quelle chanoe que ce 
jugement! Si Dreyfus avait élé acquitté, o'est nous 
qui aurions payé ponr lui- •

Les bons patriotes traitent l'affaire Dreyfus d ex
ceptionnelle. Quelle erreur! Urbain Gohier rappe
lait. il y a quelque temps, l'affaire du général Reste, 
au Tonkin ; cette semaine, il rappelle l’histoire de 
T intendant général Daralier, ou Ton voit, suivant 
un rapport de Cavaignae lui-méme, « les agents 
coupables défeodos, sou'eous et protégés, et les -



notre caractère, noire moralité, nos habitudes, 
nos idées, nos passions -ol nos •croyances ? Le 
nier, cc serait bifler«d'un Iriiit une loi wéiiiQéo 
déjà des millions .de fois pour tous les êtres 
vivants e l sur laquelle repose d'une façon iné
branlable ht science biologique, colle de l'in
fluence du milieu.

Si l'ambionce -soainle dans laquelle on wil 
n'avait pas sur l'individu une -influence aussi 
directe el profonde que le climat, par exemple, 
ou l'alimentation, comment expliquerait-on les 
différences énormes quo la plus vulgaire expé
rience relève enlre les individus do doux pro
fessions différentes? N ’admet-on pns couram
ment qu'à intelligence et à tempérament 
pareils la mentalité ou la moralité du soldat I 
n'est pas celle de l'artiste, qui, à son tour, n'est 
celle ni du savant, ni du paysan,.ni de l'ou
vrier ? Et si, sur certains points spéciaux, telles 
obligations déterminent rigoureusement telle 
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actes, et qui deviennent ces révoltés. Pour faire I 
pendant, à l'action de lu .société sur l'individu, I 
il y n celle —  non moins efficace —  de l'ind i
vidu sur la société. Et -c’est eu cc double jeu 
d'actions réciproques que se résume, en somme, 
toute l'agitation aie l'humanité.

Mais ici se pose une question de lanfluslhnule 
importance : celle du mode même selon laquai 
s'effectue ce complexus d'actions cl de réactions. 
Question qu'il faut nécessairement résoudre 
pour sortir du cercle vicieux apparent où il I 
nous semble toujours-que nous nous débattions 
en expliquant l'individu par la société ol la so- I 
ciélé par l'individu.

Nons savons comment la sooiété ag it sur l ’in- 
dividu. C'est ù la façon d'une machine énorme . 
e t compliquée dont "les organes multiples pé
trissent, selon des formes faciles à prévoir, de 
la matière humaine. _ e

Comment, au rebours, l'individu parvient-il a 
■  dégager de la  société pour', ag ir sur elle?

L AB STENT ION É L E C T O R A L E
(Suite et •fin)

on li l le  partie du c in c lè re , _
gâtions générales qui atteignent tons ou près- Comment parvient-il à s évader de ce moule où 
que lous les individus d une société, comme le il semble qu’il n y ait pas d'issue? Comment laque ! !
salariat ou l'autorité, ne façonneraient-elles pa 
tout aussi rigoureusement les caractères ?

i l  faudrait un volume pour étudier chacune 
des lignes suivant lesquelles l ’influence de la 
société touche l'individu. La chose impossible, 
ce n'est pas d'établir celte influence, mais de 
surprendre l'individu à un moment de son exis- I 
tence où elle ne soit pas en action.

Avant même de naître, nous sommes déjà fa- I 
çonnés dans le sens d’un certain milieu social 
par l'hérédité, c'est-à-dire par le legs de carac
tères physiques et moraux déposés en nos pa
rents par la pratique d'une société identique à 
celle qui nous attend ou, du moins, proche de 
celle-ci. A  peine nés, l'éducation s'empare de 
nons. Or, l'éducation, qu'est-ce que c'est, à d'in- 
flmes et rares exceptions près, sinon l'humble 
servante et la garde vigilante de l'ordre social 
en honneur, ordre sur lequel elle modèle ses 
méthodes et dont elle inspire ses préceptes? 
Mais* voici que le jeune homme, plié déjà par 
l ’éducateur aux habitudes e t aux lois des aînés, 
entre dans la vie. Immédiatement des nécessités 
ne pouvant être satisfaites, dans telle société 
donnée, que d'après telles formules, en confor
mité avec telles habitudes et selon telles lois, 
▼ont le livrer pieds et poings liés, vont en faire 
comme la matière façonnable et presque sans 
résistance sur laquelle lois e l coutumes agiront.

Chaque individu est donc déterminé d'uns 
façon générale par les conditions générales de I 
la vie de son époque et d'une façon spéciale par 
les nécessités du petit coin où le hasard l'a 
placé, on mieux encore par les combinaisons 
de ces deux milieux avec son propre tempéra
ment. On dit volontiers : l'obstruction sociale. 
Mais, en vérité, rien de plus abenrde que ces 
mots si on n'en précise pas le sens. Si en tant 
que collection la société n'a, en fin de compte, 

e réalité que par la réalité agissante et vivante 
Je chaque unité, il n'en est pas de même quand 
le mot société signifie, comme presque toujours, 
organisation, économie, mode de produire et 
de consommer, de diviser, de répartir et de ré
munérer le travail. L'économie sociale, l'orga
nisation du groupe indispensable pour produira 
la nourriture, le vêtement et toutes les choses j 
nt-essaires à la vie, ne peut pas être appelée une 
abstraction, parce que, selon sa nature, elle dé- I 
termine dans tel on tel sens les réalités indi- I 
vidus. I

Est-ce à dire que l'individu, toujours effet et ja - I 
mais cause, soit le prisonnier éternel de l'ordre 
social, qu’il n'ait pas lui aussi son heure ? Non. 
Sans quoi i l  n'y aurait pas de changement possi
ble. A  chaque époque, à chaque instant des hom
mes parviennent briser le cercle rigide des con
traintes c l des habitudes sociales. Aussi lourde 
que soit cette contrainte, puisqu elle  pèse, en 
somme, sur chaque révolté du poids du consen

tent de tons les soumis, il eu esl qui saveqt

puissance individu parvient-elle à entamer la 
puissance société? Il y  a entre toutes deux un 
éternel combat avec, de part et d’autre, des vic
toires après les défaites. Par quelle tactique 
l ’individu remporte-t-il les siennes? En quel 
sens, en un mot, est-il vrai da dire que nous 
sommes les maîtres de cette form idable ma
chine dont je  parlais tout à L'heure?

Dans le même sens, j e  crois,et dans la  même 
mesure que s 'il s'agissait des machines vérita
bles employées dans nos industries. Prenez un 
de ces organismes de fer. Nous sommes bien 
ses maîtres, nous qui l'employons, en ce sens 
que nous l'avons construit e l le dirigeons, l ’ac
tivant ou l'arrêtant à notre gré. Mais qu’arrive- 
rait-il si nous voulions brusquement m odifier | 
son travail, jugé tout à coup défectueux ?

Evidemment nous ne le pourrions pas. A  nous 
battre contre ses roues, ses engrenages et ses 
leviers, pour tenter d'en transformer la marche, 
nous ne gagnerions rien qne d’Alre broyés. Mé- 
rontents de ses services, nous parviendrons sans 
doute à transformer la machine. Mais, tant que 
nous ne l'aurons pas fait, notre pouvoir sur e lle I 
sera latent, inefficace, comme s 'il n'était pas, e l 
il faudra nous contenter de ce qu 'elle produit. I 
Celui-là même dont le génie serait capable de | 
concevoir sur l'heure la modification désirée, 

[restera impuissant en face d 'elle lanl qu 'il n'aura 
pas construit, d'abord sur le papier, ensuite 
dans l'atelier du mécanicien, sa nouvelle ma
chine.

S 'agit-il de la société, machine à façonner des 
caractères, des passions on des besoins, il en va 
à peu près de même, sauf que, dans ce cas, 
l'homme est à  la  fois  le produit et le  mécani
cien.

L ’individn reste bien, si l'on veut, le maître 
et l ’ordonnaleur de lui-même. Mais ce pouvoir, 
c 'est par l'intermédiaire de la  société qu 'il 
l'exerce, de la société dont il ne peut jamais 
cesser d 'être étroitement solidaire. C’est encore 
avec l'influence sociale comme moyen d'action 
que l ’homme apporté au type humain les trans
formations rêvées par lui. Au lieu de se battre 
isolément contre la machine, c'est en la  m odi
fiant sur un de ses organes importants qu’il 
parvient à lui échapper. C’est en transformant 
le milieu qu'il arrive, par contre-coup, à se 
transformer lui-même un peu profondément.

(A s Ch a r l e s -Al b e r t .

Au moment de mettre sous presse, nous appre
nons la grâce de Dreyfus. S’il vaut mieux pour lui 
être en liberté qu’enfermé, nul ne contestera que 
c’est là une demi-mesure uns signification, comme 
les gouvernements ont l'habitude d'en prendre 
pour ménager 1a chèvre et le chou. Et ils ne réus-

y soustraire leur volonté, sinon toujours leurs | tissent à contenter personne.

Bt alors les anarchistes, agissant logiquem ent 
avec leurs façons de concevo irles  choses, refu
sent de participer à  la confection de lo is  devant 
p lier toules les façons da voir sous la même 
façon d'agir.

Travaillant à la réalisation d'une société où 
chacun pourra librement évo luer selon les v ir
tualités de son individualité, nous considérons 
comme illogique, absurde et mensonger, do 
participer aux comédies du parlementarisme 
qui, lui, a pour but de poser des barrières à 
toutes les activités humaines.

Ne reconnaissant aucune lo i, n’avant nulle
ment l'intention de forcer qu i que ce soit à adop
ter notre manière de vo ir ou d 'agir, nous n avons 
que faire des lois de m ajorité. Ce que nous 
demandons, e l que nous saurons prendre, c'est 
le d roit d 'agir et d ’évoluer, en usant com me nous 
l'entendons de ce que nous devons aux généra
tions passées. Libre à céux qui veu lent une 
tutelle de se la donner, à condition qu’ ils  ne 
nous l'imposent pas.

La question de l'abstention est donc bien une 
question de principes. On ne conçoit pas un 
anarchiste prenant part à  la  com édie é lectorale, 
soit com me candidat, soit même com me simple 
électeur.

Seulement nombre d'anarchistes sem blant en 
avo ir fait la  question principale de l'anarchie 
et le  but de lous leurs efforts, alors qu’e lle  n 'est 
qu’une simple conséquence logique de nos au
tres façons d ’ag ir et de penser.

Nombre de camarades et de groupes anar
chistes semblent n’avo ir d ’activité qu’au moment 
des élections, retombant dans l'inaction en 
dehors d 'e lles, semblant croire par là  qu 'il est 
d’une grande urgence pour l'idée  anarchiste 
d 'obtenir un plus ou moins grand nombre d'abs
tentions. :

Cela m e semble mettre la  charrue devant les 
bœufs. A  mon sens, il ne peut y  avo ir d 'absten
tionniste bien conscient que _ s 'il a compris 
l ’ anarchie en toute son intégralité.

Il est de peu d ’importance d 'en lever quelques 
voix aux candidats. L 'im portant est de bien faine  
comprendre aux gens que leurs maux dérivent 
de causes économiques.-que les replâtrages poli
tiques sont impuissants à les  guérir, e t  c 'est là 
une besogne de tous les instants, alors que les 
élections n 'ont lieu que lous les quatre ans. 

i Faire le  vide esl bien, e l ce serait maladroit 
de ne pas profiter de la période é lectorale pou r 

| aller combattre les mensonges des politiciens; 
mais il faut que l'on  sente que, derrière cette 
abstention, il es l une opinion puhlique puissante 
qui se forme et entend mettre obstacle aux fa i
seurs de lo is que la passivité moutonnière des 
majorités continue à fa ire sortir des urnes.

El cette opinion, ce n'est pas seulement dans 
leB réunions électorales qu 'il faut la chercher, là  
où déjà les passions rendent l'entendement plus 
d ifficile, c'est à toute heure, en tous lieux, À  
chaque acte de la  v ie.

L'abstention voulue, systématique, consciente 
et persévérante de l ’électeur ne s’obtiendra pas 
par la  distribution de quelques placards ou par 
quelques discours plus ou moins éloquents pro
noncés aux réunions organisées pendant Ja 
courte période d ’agitation qui marque l'élection 
d'un député ou d’ un conseiller municipal, et l ’in
vitant à déserter ce qu 'il considère non seule-

moyens, à paraître en



m e u t  c o m m e  un d e v o i r ,  mais surtout comme 
un droit-

Toutes les vérités qu’on pourra lui dire n’aur o n t  que peu de prise sur lui ; car, pour en saisir I 
toute la valeur, il faut qu ’il ait compris toute I 
l'atrocité du mécanisme social.L ’ a b s t e n t i o n ,  t e l l e  que nous la comprenons, 
t e l l e  q u ’ e l l e  doit être, pour être la vraie et e ffi
cace, e s t  l e  com mencem ent de l'action. Et, pour 
y a r r i v e r ,  i l  faut acquérir une perception nette 
sur la plupart des problèmes sociaux, qui ne g ' a c q u i e r l  q u e  par un travail lent et continu d ’éd u c a t i o n  e t  de propagande.

Ce n’est que la  compréhension de la  théorie 
com plète de l ’anarchie qui peut fa ire  un absten
tionniste conscient. Ce n’est que lorsqu’ il a com
pris que l ’état social tout entier esl mauvais, que 
cet état social doit être changé en ses bases par 
la  transformation de son organisation écono- 
ruique, que l ’é lecteur com prendra toute l'inanité 
et le m ensonge du verb iage politique et ne s’y 
laissera plus engluer.

Je ne veux pas dira par là que ce soit perdra 
son temps d 'a ller, dans les réunions électorales, 
mettre les candidats au pied  du mur, leur dé
montrer toute l ’ inanité de leurs promesses, faire 
com prendre à  ceux qui les écoutent qu’i l  est une 
action plus efficace.

Cette besogne doit être fa ité ; seulement, il ne 
faudrait pas que ceux qui la  font s’ im aginent que 
l ’important est d’ inQuencer l ’ électeur. Quelques 
abstentions de plus ou de moins dans un vote 
n’ont aucune importance pour la  marche de 
l'idée, surtout si celte abstention n’est pas forte
ment consciente.

La propagande dans les  réunions électorales, 
comme toute notre propagande en général du 
reste, ne do it pas s 'attendre à des résultats im
médiats. Ce que nous devons chercher à faire, 
c’est de sem er les idées, de forcer les cerveaux à 
réfléchir, en laissant au temps le  soin de faire 
fleurir en conscience et en actes les idées qu ’ il 
aura reçues.

Je cro is  donc qu 'au lieu  de tant appuyer sur 
les gens pour les am ener & s'abstenir, il faudrait 
seulem ent leu r exp liquer parfaitem ent le  m é
canisme des institutions sociales, b ien  leur fa ire  
com prendre que les maux dont nous souffrons 
proviennent de leu r fonctionnement, et leur su
jé tion  à  l ’organisation économique.

Prendra ensuite chaque réform e proposée, en 
leur dém ontrant que les  maux qu’elles préten
dent gu érir proviennent de causes qu ’e lles né
gligent et que, en soc io log ie  com me en méde
cine, ce sont les  causes qu  il  faut détruira pour 
faire disparaître les  effets.*

Or, quelle  que soit la  durée de la  période 
électorale, i l  est impossible, en si peu de temps, 
de transform er en abstentionnistes les gens qui 
vous lisen t ou vous écoulent.

Ce sont des semences que l ’on je tte  en leur 
cerveau e t qui germ eront avec le  temps, les 
circonstances et la  réflexion.

Inutile de conclura à  l'abstention. Qu'on leur 
fasse entrevo ir les déceptions qui les attendent, 
en les engageant à se souvenir de ce qu’on leur _ 
aura indiqué, du jou r où ils  verron t leurs espé
rances déçues, leurs efforts stériles.

Ils prendront conscience alors (pie la politi
que n’est qu ’ un sophisme. Lorsqu ils en seront 
là, non seulement, d ’eux-mémes, ils ne pren
dront plus part au vote, mais ils  auront com
pris aussi qn’ i l  existe un champ d’action plus I 
efficace.

J. Grave .

Nous paraissons cette semaine avec le supplément . 
grâce à la souscription des camarades de Porto-Altgre 
{Brésil) : mais pour la semaine prochaine, l'horizon > 
reste toujours aussi- noir.

M O U V E M E N T  SOCIAL 1

France.

I Impuissance. — Celle semaine, comparaissent, de- 
I vant la Haute-Cour, quelques monarchistes et césa- 
I riens que le gouvernement accuse d’avoir formé un 
l complotdansle buide renverser La République. Nalu- 
I rellement, lous les républicains qui, sous l ’empire,
I poussaient des cris d orfraie en détresse quand le 
I gouvernement alors établi se défendait par l’arbi- 
I traire contre leurs tentatives subversives, applau- 
l dissent aujourd'hui & l'arbitraire du gouvernement 
I de leur choix.

Cependant l'arbitraire esl toujours l'arbitraire el 
les procès de tendance, quel qu» soil le gouverne
ment qui les intente, sout toujours ce qu'il y a de

filus.arbitraire. Voilà des hommes que la forme po- 
itique ne satisfait pas. Ils se figurent — chacun est 

libre de penster une bétise —  qu’une monarchie ou 
une dictature mettrait lin ou apporterait une amé
lioration au désordre social dont nous souffrons 
lous; et dans celte conviction ils s'appliquent à 
instaurer la forme de gouvernement de laquelle ils 
espèrent cette amélioration. Aussitôt le gouverne
ment let livre à la Haute-Cour dans l'espoir que 
celle-ci les condamnera à la déportation.

Mais alors, pour être logique, que l'on arrête tous 
les mécontents,anarchistes, socialistes, progressis
tes, etc., qui emploient leurs efforts à substituer 
leur idéal k l'abjecte réalité d'anjourd'hui. Nous 
conspirons tous. Nous voulons tous non seulement 
renverser le gouvernement actuel, mais encore 
nous opposer A l'établissement de tout autre gou
vernement. Qu’on nous déporte, puisque la déporta
tion est seule capable de mettre un terme à notre 
conspiration permanente.

Mais les gouvernements n’ont jamais l'énergie de 
pousser leurs actes jusqu’à leurs conséquences lo
giques. Ils procèdent par coups de force intermit
tents. dans les moments où leurs intérêts leur pa
raissent trop menacés. Il est plus facile, en effet, 
quand on a i  sa disposition toutes les forces répres
sives et oppressives de l'Etal, de les mettre en jeu 
pour se débarrasser des gêneurs mécontents que 
de s'appliquer à convaincre les peuples, par des 
réalités tangibles, de la supériorité de ses méthodes 

i politiques ou sociales. Les partis gouvernemen- 
| taux se font concurrence par la force, et non par 
I la recherche de la plus grande amélioration possi

ble du sort des masses.
I Serait-ce parce qu’ ils ont conscience de leur im

puissance k atteindre ce but? Peut-être. Mais alors 
qu’ils cessent de leurrer les peuples de vaines pro
messes, qu’ils savent ne pouvoir tenir, et d'exiger 
d’eux des subsides pour entretenir toute un« orga
nisation coûteuse et inapte à remplir le but ponr 
lequel elle fut créée.

On pétitionne fort ponr retirer l'enseignement aux 
cléricaux. C’est toujours le même système; une 
chose nons gêne, supprimons-la. Demain, les cléri
caux demanderont la fermeture des écoles où ren
seignement selon l'évangile civico-patriotard ne sera 
pas de la plus pure orthodoxie. Et l’Etat régnera en 
maître ; il sera seul k abrutir les jeunes cerveaux 
et les pétrira à  son aise.

Mais s’il craint tant la concurrence, que l'Etat 
s'applique à élaborer des méthodes d'éducation et 
d'enseignement telles que l'excellence de leurs ré
sultats lui assure une incontestable supériorité sur 
ses concurrents. Ceux-ci seront bien vite délaissés 
pour lui.

Mais l’Etat ne le peut. II ne sait que former des 
chiens couchants. Ses méthodes sont des méthodes 
de domestication, sans élévation, sans idéal Aussi 
ceux qu'elles ne satisfont pas ont-ils soin de s'a
dresser & côté.

CiOupillo.nnade. — Le sabre et le goupillon ont de 
tout temps fraternisé, ce n'est un secret pour per
sonne. Mais celte prédilection que le prêtre a pour 
le guerrier, son associé dans l'oppression des peu
ples, ne se rapporte pas & l'humue soldat, à l ’enfant 
du peuple que le despotisme arrache à sa famille et 
d scs affections p o u r  l'envoyer servir de cible à la 
verve grossière et insolente des galonnés. Elle se

circonscrit exclusivement à  l'officier, au seul dont 
il importe de se ménager l'amitié, parce qu'il com
mande .

Un exemple en est fourni parle curé de Sainl-Avit, 
près de Moissac. L’n soldat était venu passer un 
congé chet ses pareots en cette commune. Le curé de 
l’endroit l’invita à demeurer quelques jonrs chet lui.

Que se passa-t-il ? On ne sait. Mais peu après le 
curé oUa prévenir la gendarmerie que le soldat qui 
habitait chet lui ncail r intention de lui dérober quel
ques objets. Comment ce curé avait-il deviné cette 
intention ? Je l’iguore. H faut tans doute voir dans 
celte perspicacité miraculeuse une inspiration du 
Très-Haut. C'est évidemment nn mystère.

Toujours est-il que la gendarmerie, touchée aussi 
du doigt tout-puissant de Dieu, a arrêté le soldat.

Celui-ci a été trouvé pendn le lendemain matin 
dans aa cellule. Espérons qne le curé, cauw de sa 
mort, dira de nombreuses messes pour le ro4> de 
son Ame.

AxDié Girard.

Les beaux militaires. —  Les professeurs de mas
sacre qne le peuple paye pour s'instruire dans le 
noble métier du meurtre, enseignent leurs élèves 
de la faron la plus péremptoire : en les massacrant 
eux-mêmes. An St* de ligne, à Rouen, pendant des 
marches-manœuvres éreintantes où on ne leur laissa 
même pas le temps de manger la soupe, pins de 
300 hommes sonl tombés snr la roule; le lende
main. 300 malades étaient reconnut par le major. 
An 7?, k Amiens, les hommes marchent vingt 
heures pendant deux jours, sans presque rien 
manger : la viande est décomposée par la chaleur, 
les haricots sont couverts de poussière ; on campe 
sur la paille (2 bottes pour 3 hommes), on n'ose 
dérouler ses couvertures, crainte de n'être pas prêts 
en cas d’alerte, et l'on se réveille dans la rosée; les 
hommes tombent en las snr la route, on leur jette des 
bidons d'eau sur la lêle pour tout remède, elles pro
fesseurs de massacre leur lancent en passant toutes 
les injures de leur répertoire. A Lacroix-sur-Meuse, 
ù la Un des manœuvres, un jeune homme de vingt- 
trois ans (Dftverly, de Reims) a reçu la décharge 
d une pièce de canon et a été décapité. II y a quel
que part, dans le Code, des articles sur l’homicide 
par imprudence, mais cela ne concerne pas les 
massacreurs, puisque c'est précisément leur mé
tier de massacrer les gens. A Auxerre, 53 soldats 
et 3 sous-officiers réservistes ont adressé an minis
tre de la guerre, par l'intermédiaire du journal Le 
Bourguignon, une plainte contre le sous-lieutenant 
Thibault, qui passaittoules ses journées aies insulter 
(idiots, imbéciles, andouilles. c..., cornards, etc.,etc.) 
et à les pnnir (entre antres choses, ponr avoir fait 
leurs besoins pendant la marche) ; et Monsieur Gas
ton Pollonnais, juif, commente ainsi cette protes
tation dans son journal Le Soir : «  J'aime à croire 
qne M. de Galliffet va répondre à l'insolente injonc
tion des cinquante-quatre rebelles, en leur collant, 
à chacun, soixante jours de prison. »

Avoir affaire à  des gens qui protestent, quel ■en
nui! Parlet-moi des pampas et des saharas : les 
massacreurs y sonl bien pins à l'aise pour donner 
leurs leçons. Le bruit court que la mission Fourean- 
Lamy aurait été massacrée ; et naturellement on' 
met cela sur le dos des Touaregs. Quand il n'y 
avait dans les déserts que des bêles fauves et des 
sauvages, on pouvait encore s'y promener! depuis 
que les militaires y sont lüchés en liberté, l’Afrique 
esl devenue inhabitable : à  chaque pas, on e&r 
exposé à rencontrer l’escopette d’un Voulet ou d’un 
Chanoine (Ils. Les Touaregs ont bon dos.

A  défaut des massacres collectifs, l'assassinat in
dividuel a du bon. et l’égorgement d'un innocent 
esl une chose savoureuse. L'infamie de Rennes 
nous a valu des paroles profondes, qn 11 faut A tonte 
force transmettre ù la postérité, dites par des 
hommes de massacre, des hommes de prière, des 
hommes d'argent. Le colonel Jouaust : « Les ofli- 
ciers qui témoignent en favenr de Dreyfus sont 
des insurgés. • Le général Jamont : • Je ne veux 
plus de juifs dans l'armée. •  Le cardinal Rampolla:
<( La sentence de Rennes nous cause une grande ■ 
joie. ■» L'n banquier ju if : • Quelle chance que ce 
jugement. Si Dreyfus avait été acquitté, c’est nous 
qui aurions payé pour lui. »

Les bons patriotes traitant l’affaire Dreyfus d ex
ceptionnelle. Quelle erreur ! Urbain Gohier rappe
lait. il y a quelque temps, l’affaire da général Reste, 
au Tonkin ; cette semaine, il rappelle l’histoire de
l inlendant général Raralier. ou l’on voit, suivant 
nn rapport de Cavaignac lui-méme, ■> les agents 
coupables défendus, sou'eous el protégés, et les •



agents honnêtes poursuivis de rancunes durables el 
tenaces ». L'officier d'administration principal 
Moyer, chargé du magasin général de Paris, avait 
élé leconnu coupable da fraüdes dans son service ; 
néanmoins, il demeura encore quelque temps à la 
tête de son service. «  sans même qu'un blâme l'ait 
atteint, terrorisant ses inférieurs, les groupant dans 
la complicité d'une forte résistance à l'action du 
contrôle d'abord, el de la justice ensuit* Les chefs 
supérieurs de son service le soutenaient el l’encou
rageaient dans celte œuvre »  {Rapport Cavaignac). 
Or, un ofDcier placé sous les ordres de Meyer refusa 
de se faire son complice el, pour n'avoir pas voulu 
mentir, mit sur la trace d'une nouvelle fraude : co
lère de l'intendant général Baralier, qui infligea 
quinte jours d'arréts de rigueur-à l’officier rebelle, 
pour manquement à la discipline, el sollicita du 
ministre son déplacement. L'intendant général 
Baralier fut, il est vrai, puni par Cavaignac, mais 
Billfil s'empressa de le remettra en activité.

Faut-il raconter aussi l'histoire du capitaine Pon- 
cin d'Eschevanues (un bien beau nom), qui, à la 
téte de sa compagnie, traversant une voie ferrée au 
moment où un train arrivait, relusa de s'arrêter, 
obligea le train à stopper el couvrit le conducteur 
d’injures? Celui-ci dressa procès-verbal, il n'y fut 
pas donné suite ; il demanda une enquête, elle ne 
Fut pas faite. La direction convoqua à plusieurs re
prises le chef de train, l'engageant à déchirer son 
procès-vçrbal et A retirer sa plainte; il refusa. Le 
capitaine demanda alors pour ce sale civil une pu
nition, qui fut accordée : 20 francs d'amende el un 
avertissement, et menace de le révoquer, s’il per
sistait dans son auilude (c'est-à-dire dans son 
droit).

Ouvrez les yeux, boas patriotes, et voyes : les mi
litaires sont tous, toujours et partout les mêmes.

R. Cu.

Suisse.

A Berne, les socialistes légalitaires viennent de 
faire preuve d'un nationalisme dégoûtant.

Dans une grande assemblée, sous le pairooagede 
tous les Marx et aous-Marx, ils ont protesté contre la 
concurrence des ouvriers italiens el ont fail une pé
tition auprès des patrons afin que ceux-ci n'embau
chent que des contremaîtres suisses et que des ou
vriers suisses; si toutefois ces derniers dédaignent 
absolument le travail, il sera permis pourtant aux 
patrons d'avoir recours aux étrangers. Quelle bout* '. 
et quelle analogie avec lès théories antisémites : là 
on veut l’eiclusion des juifs, ici on réclame l'exclu
sion des Italiens. Et ce sont des internationalistes, 
parai t-il, qui font cela ; du moins ils le disent.

Il faut croire que les terribles républicains suisses 
onl bien dégénéré. En effet, dimanche passé, à Lau
sanne, une musique jouailla marche royale italienne ; 
quelques si filets interrompent le morceau. Aussitôt 
les assistants, presque lous du pays, fondent sur les 
siDleurs, les insultent et finalement en désignent 
deux à la police qui arrive pour y mettre del ordre 
ou dn désordre. Les deux compagnons passent la 
nuit au poste et paient une forte amende pour scan
dale. Ainsi, dans une république établie depuis six 
cents-ans, il est permis d’applaudir une marche 
royale, mais il esl défendu de la siffler. O logique 
de républicain, voilà bien tes effets 1 11 va sans dire 
qu’après cela la Suisse restera toujours la Libre 

rllelvélie.

Encore les socialistes; décidément ils se distin
guent. A Lausanne, les ouvriers du gaz vieunentde 
s'unir, sur la proposition d'un député socialiste, avec 
les patron* appareilleurs. contre la commune qui, 
par son atelier spécial, fait de la concurrence aux 
dits patrons; ceux-ci, en retour de l'appui et de l'a
mitié que leur témoignent leurs ouvriers, n'embau- I 
citeront que des syndiqués. Allons, ouvriers, le pa- I 
tron n 'est plus l'ennemi, pas plus quo le capitaliste. I
Travailleurs de tous pays, unissez-vous......  avec I

' vos patrons : ce n'est qu'ainsi que vous marcheras k 
votre émancipation j en tant que social-démocratesl'.l 

J. W.

Nous tenons à la disposition dos camarades c\ui 
nous en feront la demande des listes de souscription

tour aider à La publication des Temps Nouveaux, de
i  brochure â distribuer, de Y Ecole libertaire, de 

l'Image pour enfant».

C O R R ES P O ND A N C E E T  C O M M UNIC ATIONS

Bibliothèque d'éducation libertaire, 20, rue Tilon. 
i\8 b. 1/2 très précises :

Samedi 23 .--fleurlue : Jean Ma restau, Le néo- I 
mvsiiciMiiQ el l'anarchie.

Lundi 25: A. Bloch, Atoim» el théorie atomique. 
Jeudi 28: P. L. Garnier, La jeunesse devant 1 ac

tion. i *
Samedi 30: PapUlon, la  guerre et le militarisme. 
Lundi Soctobrei .1. Bloch, Le sionisme.
Jeudi S : A. u“4 r r .  Lo socialisme en Angleterre. 
Samedi 7: Ch. Matato, Civilisés et primitifs.
Lundi 9: A. Bldek, Le charbon et ses iransforma- 

tio ns. ;
Jeudi 12 : P. ImemIle, Le mouvement syndical et 

les anarchistes. $  >• -*'• ■ ' ' 1
Samedi 14 : tlciiH Raiwtldij, Les faiseurs de ténè

bres (prêtres, magistrats, soldais, gouvernants).
Tous lee mercredis, la bibliothèque esl ouverte 

pour la lecture dés volumes.
N B. — Adresser livres, revues, journaux et sous

criptions au siègs, SA, rue Tilon.

Appil aux jEU.Nks. — lin groupe de jeunes cama
rades désireux dé propager les idées libertaires ont 
pris l'initiative dè fonder dau> le troisième arron
dissement une bibliothèque d'études sociales. Ils 
font appel à tons las jeunes gens désireux de s'ins
truire et les cop ient à une réunion préparatoire 
qui aura lieu le siimetli 2:t septembre, à S heures 1/2, 
salle Albaneiie, ûi, rue du Vert-Bois.

l 'n  de dos am is d é sire ra it  entrer en relation avec 
u n  cam arad e de l*>iris p e in tre  en lettres.

Pour le s re nse ig ne m e nts, s 'a d re sse r an journal.

Quête hebdomadaire d'un atelier: 11 versements, 
ensemble, 21 fr .; lin camarade,4 fr.; Un camarade, t 
S fr : Journal /'Auivre (2 versements), 20 fr. ; Colonie 
lluteiiux (versée par l'Aurore), 666 fr. 80; Jean Bon- I 
homme, 0 fr. 50: Un camarade, 2 fr.; E. F., 2 fr . ; I 
Sur;, lus d’écol U r i f  promenade libertaire, 3 fr . 70 ; I 
Surplus donné par Matlia (à la promenade), 3 fr. 20; I 
L'n rumarade, 2 fr. ; Un camarade, 2 fr. —  Total : 
729 IV. 20. — Etat de la caisse : Reçu jusqu'à en 
jour 4.758 fr. 00; dépenses, 3.470 fr. 85. Reste eu 
cuissu : 1.287 fr. 85.

Quatrième promenade-annexe de l’école libertaire, 
dimanche 24, au musée de Saint-Germain, sous la 
conduite de Charpentier pour le côté artistique, 
de Ralph pour lo côté scientifique.

Rendez-vous à 8 h. 1/4 à la gare Sainl-Lazare.
Le prix du voyage réduit est de 2 fr. 10.

Le journal républicain Bl Proyreso, de Madrid, 
désirent consacrer une large place au mouvement 
I social international, demande l ’échange avec toules 
les feuilles révolutionnaires, anarchistes et socia
listes.

Bl Progreso, Montera 51, PraL Madrid.

L'imprimeur vient de nous livrer la 17* lilhogra- 
p hie de notre album : Epouvantails, par L. Chevalier.

Le dessinateur HoubiUe nous a fait parvenir son 
d essin, qui a pour titre : L'Education chrétienne. Aus
si lût que l'imprimeur nous en aura livré, nous l'an
noncerons.

B I B L I O G R A P H I E
Nous avons reçu :
La Fortune privée d tracer* sept siècles, par le 

vicomte G.d'Avenel; 1 vol.,4 fr., ches A. Colin, édi
teur, 5, rue de Méiières, Paris.

A  lire  :
L'Affaire Baralier, par Urbain Gohier, Aurore, 

15 septembre.
Destructions et tueries, par Adolphe Relié, Le Rap

pel. 16 septembre.

Lo service des gares étant depuis longtemps très 
défectueux au point de vue dn la vente, prière aux 
camarades qui voyagent fréquemment de le récla
mer. partout où 11 leur sera possible, aux préposés 
des librairies des gares.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

T/i. B. —  Question bien secondaire. Le duel m ililn iro

ies'îm îfirés'd e l'e sp rit d e c r illq u e  et de tolérance.
La Jarlière. —  V ers excellents, m ais ne pourriez-vous 

retoucher q uelques-uns d'entie e ux q u i la isse n t quelque

A., d Uruxelles. —  L'exlrail da. M anpassanl s . t U  
publié ihras. ht supplément 1T1* la JWvoile. -

il .  J. —  Envo yez-no us le  diction naire  frauoo-hol- 
landais et dites-nous le p rix  que vous en désires.

Le cam arade q u i no us l’n demandé est prié  de passer 
au jo u rn a l.

M erci au cam arade q n i nous a envoyé le  num éro 10,

B. J .  B. —  I l  y  a  eu erreur, en effet. Excusez-nous.
S. S. —  Envoyés comme écha ntillo n sa ns valeur.
M erci au cam arade q u i noua a  envoyé la Cravache et 

le  Crnvacheur.
.1. 11'., û Lyon. —  Le liv re  de V arennes : « D eR avach ol 

îi Gaserio » donne le  compte rendu des procès, c 'est lo u l 
ce q u 'il existe.

Reçu po u r l'Ecole lib ertaire : J . G., â M arbella, 0 fr. 50.
—  L. II., 2 fr. —  E . J . B., 0 fr. 50. —  Listes précédentes : 
603 fr. —  M erci A tous.

Reçu pour la  brochure k d istrib ue r : E .  J .  B., 0 fr. 50.
Reçu pour le  jo u rn a l : Collecte par le s cam arades de 

M ncoîi. 1 fr. 80. —  C., à V alréas, 0 fr. 75. —  Binet, 
i  fr. 50. —  M . 11.. 3 fr. 75. —  A. M., 5 fr . —  Némo.
S fr. 50. —  G rau. 0 fr . 60. —  E . J . B., 0 fr. 50. —  Ha- 
gonneau, l 'f r .  50. —  Bienvault, 2 fr. —  M erci à  tous.

M .. rue L ___ R., h Rodes. —  D ., è Pont-Audem er. —
C ., A A rgenleuR. —  D ., ii Fresnes. —  L-, k P aris. —
C .. a  T u r in . —  L . ,  à P a ris . —  Reçu tim bres et m an
dats.

EN  V E N T E  A U X  T EM P S  N O U V E A U X

Collections da 30 dessins.

Vient de paraître' la 17*, Epouvantails, par 
L. Chevalier.

Ont déjà paru : L 'In cen d ia ire, par Luoe (épui- 
séei. —  Porteuses de bois, par C. Pissarro. — 
L ’Errant, par X. (épuisée). — L e  Démolisseur, par 
Siqnac. —  L 'A u b e , par Jehannet. —  L 'A u ro re , par 
Wuillaume. — Les  Errants, par Rysselberghe (6pui
sée). —  L  H om m e mourant, par L. Pissarro. — Les 
Sans-Glte,par C. Pissarro.— Sa M ajesté la  Fam ine, 
par Luce. — On ne marche pas sur l ’herbe, par 
Ilermann-Paul.— L *  V é r ité  au Conseil de guerre, 
par Luee.— Mineurs belges, par Constantin Meunier.
—  L a  G uerre, par ilaurin. —  A h  I les sales Cor
beaux I par J. Hérault.—  Capitalisme, par Comin- 
Ache.

Paraîtront successivement des dessins d'Angrand, 
Roubille e l Couturier. —  Steinlen, Willette, Heid- 
brinck, que nous avions annoncés, leur promesse 
reste toujours ; peut-être le dessin viendra-t-il un 
jour ou l'autre. — BafQer, qui vient d’être décoré, 
n'est pins à compter.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exem
plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi
tion d'amateur : 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Avec quelques-unes qui nous sont rentrées, nous 
venons de reconstituer trois collections complètes. 

. Nous les mettons en vente au prix de 45 fr.

L ’ Agricu ltu re, par Kropolkine, franco »  1 »
Un Siècle d’attente, par Kropolkine. . »  16
L e  Machinisme, par J. Grave, avec cou

verture de L u c e .......................................  »  15
L a  Grande Révolution, par Kropotklne. »  15
Les  Temps nouveaux, par Kropolkine, 

avec couverture ill. par C. Pissarro . »  30
P ages  d ’h istoire sooialiste, par W.Tcher- --

keso ff....................................................... • 30
I L ’Anarchie, par B. Reclus.....................  »  15

Le Gérant : Dniciixac. 
pahis. — uir. cu. blot, i, nus
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k** nosto paient une surtaxa. A V E C  U N  S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E 1 abonnement*
posta paient une surtaxa. H 1 U W  U I I  w U I r  L  L  III U i l  I k  I I I  U I I H I I I b  timbres-poeiu da lous pays.

AD M IN ISTR ATIO N  | 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

C A N A I L L E S  E T  C"

Reconnu coupable de trahison, coupable 
d 'avo ir ag ité  à- tort le  pays pendant deux ans, 
coupable d’avo ir risqué la  v ie  de m illiers 
d'hommes dans une euroyable guerre, Dreyfus 
m érita it de ce che f —  si on se place au poin t 
de vue gouvernem ental —  une aggravation de 
peine, l ï a  pourtant bénéficié des circonstances 
atténuantes, pour se v o ir  ensuite gracié par le 
gouvernem ent.

A fin  d 'exp liquer un contresens aussi grossier, 
le soudard GallifTet affirm e, en un ordre du jou r 
i  l'arm ée, que tou l le  monde respecte l'arrèt de 
Rennes, une profonde p itié  ayant seule d icté au 
gouvernem ent sa mesure de clémence. Il ajoute 
que de la  sorte l'incident, celle  fois, est clos.

Je ne sais ce que feron t Dreyfus et ses amis, 
mais, clos ou non, l'inciden t nous est fertile  en 
enseignements.

11 nous apprend d 'abord que nous avions 
raison de nous ten ir à l ’ écart des politiciens, et 
que c'est fa ire  jeu  de dupes que com pter sur des 
gouvernants, quels qu 'ils soient, pour réaliser 
la  justice.

Nous avons vu les  Clemenceau, les Vau- 
ghan, e t c . , p la ider les circonstances atténuantes 
pour fa ire  ava ler leur G allille l, parce que, d e  
sa coopération avec Loubet devait sortir l'action 
pour la  vérité.

Eh b ien ! ouvriront-ils les yeux, maintenant? 
Voudront-ils v o ir  que l'a rrê t de Rennes, dicté 
par le  gouvernem ent, n 'a  été qu’une immense 

‘ duperie, et que l'action des gouvernants n’a eu 
qu un but, qu'un seul : sauver les  grands Mani
tous de l'arm ée. Mais n 'ayant pas le  courage 
d’une franche canaillerie, on eut recours ù l’ hy
pocrisie.

L 'enseignem ent qui en découle, c 'esl que les 
gouvernants réputés les  plus honnêtes dépas
sent encore en in fam ie lou l ce dont nOus, anar
chistes, les supposons capables.

L 'inciden t c los?  Non pas. Car toutes les félo
nies, tous les mensonges, tous les fuux doivent 
com porter leu r sanction. Et celte sanction ce ne 
sera pas la  punition des coupables, mais un peu 
plus de clairvoyance dans l'esprit public. Main
tenant qne l'on  ne sern plus hypnotisé par le.. 
bü l im m édiat de Dreyfus libre ou de Dreyfus 
prisonnier, les individus vont peul-êlre so re s 
saisir. On rem ontera aux vraies causes du cha
pelet d 'ignom in ies qne nous avons vu se dé
rouler, c ’est-à-dire aux institutions.

L 'incident c los ! Vraim ent ce seruil trop .com
mode de tirer ainsi sa révérence après l ’ infamie 
o l les responsables s ’en tireraient à trop bon 
compte.

Mais ne nous plaignons pas. Le gouverne
ment pouvait réhabiliter ses institutions. En

faisant proclamer l ’innocence de Dreyfus et en 
demandant & une demi-douzaine de ruffians 
com pte de leurs crimes, il sauvait da coup le 
prestige de l ’armée et montrait qu'en polilique, 
quelque invraisemblable que cela soit, on peut 
être encore à m oitié honnête.

11 a préféré les moyens louches. Tant pis pour 
lu i e t tant mieux ponr nons. Nous n'en 
serons que mieux à l'aise pour proclamer qne le 
m ensonge e l la duplicité étant les  seuls moyens 
de gouvernement, lous ceux qui veulent une 
société basée sur la  vérité  et la  justice doivent 
trava ille r à la ruine des gouvernements.

'  J. Grave.

U NE L E T T R E  DE Z O L A

I l est incontestable que M. Zola, grâce à sa 
lettre du 13 janv ier 1808 —  «  J'accuse »  —  a 
pro jeté sur Y A/faire Dreyfus une lumière telle
ment intense qu'éclairant jusque dans leurs 
profondeurs les plus ténébreuses les abomina
bles crimes de l'Etal-major, e lle fil saisir à  lous 
les esprits simplement droits e l honnêtes les 
causes jusqu’alors incompréhensibles de la 
monstrueuse iniquité dont, en 189-4, le malheu
reux capitaine avait été la trop innocente vic
time.

Le procès qui s’en suivit ne fit qu accroître la 
certitude de celte iniquité.

Malheureusement, en cette affaire, ainsi d’a il
leurs que dans toute son œuvre littéraire, Zola, 
après avoir magistralement élargi la  Came à 
jam ais célèbre, v ient de la terminer en queue de I 
poisson, tout comme le premier Galliffet venu, 
bien qu’à un tout autre point de vue.

Oubliant que l'im portancc.inaltendue qu’a | 
prise l'affaire Dreyfus tenait bien plus des hi
deuses plaies sociales qu'elle dévoilait que de 
la valeur morale du malheureux capitaine en 
cause, pourquoi diable M. Zola s'est-il avisé, en I 
effel, de grandir celle-ci aux dépens de la vraie, I 
et cela au risque de les diminuer toutes deux?

Que J'auteur de « J’accuse » ait cru devoir I 
communiquer au public une lettre d un carac- I 
1ère tout intime, qui, en somme, n'est qu’une 

. sorte -de- «  Discours. l'ranunrsg» ' poü ï ;Ie Griïrtd t  
Concours, sur un thème donné:-c'esl affaire à 
lui, et nous n'aurions rien à en dire s 'il ne s 'y 
était avisé de proclamer que l'ftifortuoé Dreyfus, 
objet de son admiration, de sa vénération, de 
son culte («<c), es l un héros tel ■< qu’ il n’en est 
pas monté plus haut dans le respect et dans 
l'amour des hommes ! »  |

Q uoi! Ce malheureux Dreyfus, ce eoeardxer
—  comme le qualifiaient scs "amis eux-mémes I 
après l ’avoir vu et entendu A Reunes^ — trans- I 
formé en héros, en martyr, de par M. Zo la ! I

Pour quelle cause, pour quel idéal a  donc souf
fert ce malheureux inconscient?

Est-ce pour attester, au risqae de son hon
neur, de sa liberté, de sa vie, une vérité morale, 
une découverte scientifique, une conception so
ciale?

Poussé par ses éludes autant que par simple 
droiture uespril et de cœur, a-t-il voulu coopé
rer quand même et à tons risques à quelque 
œuvre de régénération sociale, émancipaot les 
victimes de l ’ exploitation capitaliste? A-t-il 
rêvé de répandre pins de lumière, plus de 
vérité, plus d’équité dans l ’humanité? A-t-il 
voulu diminuer l'ignorance et les souffrances 
multiples de ses semblables?

Né riche, sans nul souci de se créer des 
moyens d'existence ; libre de consacrer son in
telligence et son énergie au service d'un idéal 
entrevu, il rêve d'étre soldat ! C’est-à-dire un 
professionnel des tueries humaines, et de se 
créer dans cette «  noble carrière »  une brillante 
et glorieuse situation !

U a pu savoir pourtant et il sait sans nul 
doute, grùceàla funèbre expérience de 1870, que 
nos célèbres conducteurs d’armée y ont à l ’envi 
démontré qu'ils n’étaient à la fois capables et 
courageux que pour massacrer les citoyens dans 
les rues de Paris, ainsi que le 2 décembre 1851. 
les tueries d’Aubinel d elà  R icamarieen 1859en 
avaient fourni d e  successives preuves. 11 n en I
est pas moins résolu à suivre leurs traces !

Qu'on invoque à la décharge d un tel choix 
les préjugés éducalionnels et de milieu social, 
so it l —  mais de ce qu 'il esl devenu —  contre 
toute attente —  la victime d’un ordre social où, 
seule, la force fait le  droit, contre lequel 
d’ailleurs ne s’é levait en lui aucune répugnance 
et que, saos sa lamentable aventure de 1891, il I
eût certainement contribué à maintenir à coups 
de sabre, en quoi le malheureux capitaine peut- 
il inspirer autre chose que de la pitié pour ses I  
malheurs immérités?

Où il avait espéré de récolter gloire et Hon
neurs, il ne recueille que les pires souffrances I
morales et physiques, accompagnées dune 
honte d'ailleurs toute conventionnelle et que 
l ’opinion universelle a reportée sur ses propres 
juges et accusateurs. * .

Sans doute, la méprise de 1 infortune Dreyfus 
^ «.d ou lou reu se , cruelle même. Souhaitons 
pour ses enfants qu’ il la leur fasse comprendre 
en dirigeant leur éducation. Ses souffrances ser
viront alors ii en faire des hommes, il faut I es
pérer. , , . ,

Espérons aussi qu’ il ne se croira surtout point 
digne de l ’admiration, de la vénération ni du 
culte de ses semblables, comme 1 y incite zo ia .
Cela lui évitera le pire des malheurs :

Celui de tomber dans le ridicule.



Il nous osl arrivé, on réponse A l'article do 
Stel, une lo iIiv  de notre eonfrôro Clohior. Nous 
lu publierons la semaine .jirocliainc avec la ré
ponse de nolro canuirade.

«P R O P O S  DE l ' " l f O U R  LIBRE "
(Suite t !  fin

La plupart dos individus —  « t  il en son  de 
même (nul que la multitude m inera sa vie d es
clave —  ne réagissent que fort peu contre la 
société. S 'ils progressent, c'est à la remorque 
d'une élite. Bonne ou mauvaise, ils subissent 
l'influence du milieu social saus s’en rendre 
compte.

Les autres, au contraire, ceux que nous ap
pelons l'élite, essayent de s'arracher & on milieu 
qu'ils méprisent e l dont ils souffrent. Sous telle 
ou telle influence interne ou externe, ils arri
vent à concevoir un idéal de vie supérieur A celui 
qu’ ils vivent et ils y tendent de tontes leurs forces. 
Mais ils y tendent, pourrait-on dire, selon la 
ligne du moindre effort, et c'est par nn moyen 
détourné qu'ils v atteignent.

Supposes qu nn homme ayant acquis, par 
suite de certaine circonstance heureuse, un 
idéal très élevé, s'éveille un beau malin avec 
l'idée de le réaliser sur l’heure. Cet homme trou
verait à son désir, de son propre fait et do fait 
des antres, des obstacles insurmontables. V i
vant en société, les actes qu’il devrait accomplir 
impliqueraient le consentement d'autrui, et ce 
consentement il ne l'aurait pas. Lui-méme, 
d'ailleurs, pour ce qui le regarderait tout seul, 
n'arriverait pas A se réaliser tel qu’ il se voudrait. 
Dégagé du milieu daos la mesure oû il le faut 
pour se souhaiter transformé selon son idéal, 
on ne l'est pas assez, pour réaliser cette trans
formation, transformation qui exige d-aillcurs, 
pour être complète, la pratique d une nouvelle 
vie. On u beau faire, on porte toujours, plus ou 
moins, la marque de l'influence sociala <iuu l ’oii 
a subie et qui fut toute puissante pendant Im  lon
gues années oh aucun autre idéal ne lui faisait 
contrepoids. Entln on ne se nourrit nas d'idéal et 
il y n des nécessités immédiates qui vous livrent 
toujours peu ou prou A l'action du milieu ac
tuel.

Si par une longue exaltation de son idéal l'in- 
dividu arrive peu A peu A l'idée fixe de la révolte 
violente, c'est, pour lui, la mort, —  toujours une 
défaite. Mais, dans ce cas, défaite retentissante 
et utile au lieu d'étre silencieuse et inutile. L 'in 
dividu sait qu'il mourra de sa révolte contre lo 
milieu, et veut eu mourir, n  vient se briser, en 
un choc terrible, contre une puissance supé
rieure A la sienne. Et lea étincelles qui ja il
lissent de ce choc éclairent pour d'autres la 
roule du progrès.

Mais combien rares ces heurta mortels e l quel 
concours de circonstances pour qu'ils se produi
sent ! Le conflit, d'ordinaire, suit une autre voie. 
Laissant de côté la besogne surhumaine qui 
consiste A vivre, daiis un certain milieu, d’une 
façon incompatible avec ce milieu, renonçant A 
s insurger, sur tel point donné, el chacun isolé
ment, contre des nécessités rigoureusement im
posées par l'ensemble même de la vie sociale 
d'une époque, lea révoltés dirigent, concentrent 
et concertent leur action A transformer lo principe 
général qui organise la vie sociale, qui com
mande A ses rouages e l qui, par suite, en se 
modifiant, modifiera peu ù peu les individus. 
Quelle que soit leur haine du genre de vie qu’ ils 
mènent et du type moral qu'ils représentent, ils 
ne peuvent nus échapper A l'influence toujours 
active du milieu. Et ils lui échappent déjà pour-

i tant parleur volonté do lô transformer dons tel 
ou ti<l sons. C'est celte .volonté qu'ils éduquenl, 
qu'ils nourrissent par le  raisonnement et par 
1étude. S 'ils ne peuvead soustraire A l'action de 
la machine sociale leur être physique ol les 

I actes semi-inconsciente de chaque jour. Ils 
s’vulraincut A lui arracher ieur être moral, leur 
volonté Et c'est ainsi qu'on poul dire, sans 
tourner dans un cercle, que l ’homme esl A la 
fois le maltro e l l ’esclave do lu société. Toile est 
proprement la situation du révolutionnaire et 
c'est là une des causes qui font de lui un étro 
bizarre, A part des attires, pour lous ceux qui 
ne connaissent pas cette dualité. II y  n dans le 
révolutionnaire deux hommes, celui d'aujour
d'hui et celui de demain, l'un en acte, l'autre en

* Envisagée au point de vae de 1a lutte éter
nelle quo se livrent ces deux forces, l'individu 
et la société, la révolution osl pour la prem ière 
le moment du triomphe. En ees heures de p ro
digieuse énergie o l de vie intense, l ’individu 
reprend d'un coup, sur la  société, en l'organ i
sant selon son vouloir, tout ce que la société a 
pris sur lui en détail pendant les longues an
nées de soumission. C'est l'acte de revanche 
Jsur le passé et de prévoyance pour l'avenir, 
acte énorme et synthétique qui, se dépassaul 
lui-méme dans le temps, m ultipliera sa vertu 
autant de fois que se fera sentir par la suilo 
l'influence heureuse du nouveau milieu créé 
par lui. A ce milieu social réalisant sur le pré
cédent un progrès et façonnant les individus 
sur un nouveau modèle, quelques-uns échappe
ront encore pour formuler un idéal nouveau e l 
pour accomplir à leur tour une révolution nou
velle façonnant •‘Score, selon des formes plus 
parfaitea, lea hommes qui v ivront selon scs 
lois.

I Ce mécanisme d'actions et de réactions, d 'é- 
changea entre la société e t l ’individu, moyen ' 
éternel et rythme du progrès, l'homm e ne l'a ; 
pas toujours clairement aperçu, lo subissant 
jad is comme une poussée obscure. Aujourd'hui ' 
il voit plus clair et son idée de la morale s'en ! 
trouve lolalem enllransform ée.

A mesure que se confirme, s'explique et se véri
fie dans tous les domaines la dépendance étroite 
de l'individu et du m ilieu social, le domaine de 
la morale s’élargit jusqu A se confondre uvec 
celui do la sociologie en théorie et du socialisme 
révolutionnaire dans la  pratique. On commence 
A comprendre que l'évolution de l'individu est 
inséparable de celle du m ilieu social et que, dans 
son action sur lui-mémo, il se trouve enchaîné 
A la masse des autres individus organisés, 
c'est-è-dire A la société. Pas de question morale 
où ne surgisse celle solidarité que nous sommes 
impuissants à éluder. 11 ne s agit plus de se 
demander seulement ; «  Que devons-nous faire ? » 
mais nüssi : «  Que pouvons-nous foire? »  e t :

■ • Comment pouvons-nous le fa ire? »  El ce sont 
ces questions nouvelles, démontrées par l'expê- 

■rience étroitement dépendantes da la prem ière, 
qui onl introduit’ duns la  morale la sociologie et
I le socialisme. ï

On commence A sourire au don* quichoLlisme 
des siècles de religion et de métaphysique où, 
armé soil de sa seule vertu, aoit de la  grâce d i
vine, l'homme se mesurait, dans une lutte isolée, 
avec la formidable machine sociale et croyait 
remporter de brillantes victoires morales. V ic
toires apparentes où son orgueil, seul, élail 
satisfait. Victoires qui, ou bout du compte, 
étaienl des défaites, car il ne pouvait les 
obtenir qu'en se diminuanl par l'ascétisme jus
qu’à la mort. Un homme a faim. Qu'au lieu de 
fuira le nécessaire pour trouver do la nourri
ture, il s'entraîne A supporter les tiraillements 
de son estomac. Voilà le  principe. Morale do 
dope. Si l'individu parvient A réaliser son idéul 
sans mettre en cause toul ce donl sa vie dépeud, 
c'est-à-dire le rniliou social, c 'esl que cet idéal 
consisluil A s'anémier, à se supprimer. Esl-co 
1A résoudre le problème? Non pas! Le problème

c'est de vivro la vie la plus inlonse, la plas 
complète possible. Et dès quo l ’état do société 
est pour 1 individu une condition de la vio, le 
problème devient un problème social autant que 
moral. //

Mais parmi les gens qui s 'inquiètent 4e morale, 
bon nombre descendent enuore tout dro il do s 
siècles d e  religion et de métaphysique donl je 
parlais tout A lM iir e  cl, vis-à-vis les  acquisitions 
d e là  pensée moderne, font encore figu re  de 
monstres préhistoriques. Dans leurs exhorla- 
J lions morales, ils continuent de s'adresser A l'in
dividu comme s 'il était seul et libre, sans a'aper- 
cevo ir que l'individu vivant en société traîne A 
son pieu le boulet social et ne peul avanoer que- 
si le  boulet avance avec lui. Bn approfondissant 
la lo i fondamentale de l'inlluoneo des m ilieux, 
la pensée des dix-huitième et dix-neuvièm e siè
cles a fait une œuvre immense et don l le  grand 
résultat fu i de révéler l'intim e relation, pour no 
pas dire l'identité du problème m oral e l du pro
blème social. Et nos bons moralistes du devoir et 
du mérile  ont passé A cèté sans rien voir. « Fois 
ceci, fais cela » ,  disent-ils à l'homm e. C'est ton 
devoir. Mais ne te mêle ni de socialisme, ni do 
révolution. Quoi que so il l'état de la société, tu 
peux, avec de l'énergie, réaliser un type d ’ Iiu- 

Im on ilé  porfsito. Ne parle ni d'oppression, ni de 
corruption sociale. Ce no sont là que prétexte à 
lâcheté morale.

Nous qui savons qu’il n 'est pas, au moins 
pour la grande masse des individus, d 'am élio 
ration morale posaibla sans une transformation 
sociale correspondante, nous croyons qu'une 
des m eilleures façons de contribuer au progrès 
de l'Immunité, c 'es l de dénoncer la filière qui 
relie toute bassesse dans la morale individuelle 
A un vice dans l ’organisation sociale. Bien quo 
cela puisse paraître humiliant à certains, il faut 
se résigner à admettre, en fsce  de l'évidence, 
que la  bonne volonté des hommes pour leur 
propre inform ation ne peut se manifester, dans 
une large mesure, que par leur action révo lu 
tionnaire. Or, je  ne sais pas de meilleur alim ent 
A l'ardeur révolutionnaire que celte conviction
—  puisée d 'ailleurs en l'étude impartiale des 
faits —  A savoir que le secret de nos vices, de 
nos passions, de nos orimes, comme de nos m i
sères, réside, eu purtie, dons une organisation 
sociale défectueuse.

Cette propagande peut élre faite eu chacun des 
domaines du l'activité humaine. J'ai voulu l'es
sayer, selon mes faibles moyens, en co qui con
cerne la  vie sexuelle et l'amour. J'ai voulu mon
trer qu 'il était impossible do travailler A l'é la 
boration d'un nouvel idéal d ’amour et de m a
riage sans que l'organisation de la vie sociale, 
en général, apparaisse comme une donnée in
dispensable du problème sexuel.

il se peut que par suite d ’aventures, de c ir-' 
constances ou d'observations spéciales certains 
individus se trouvent dans un état d 'esprit tel 
que seules des raisons liréos de la  vie>sexuelle 
et de l'amour puissent les amener à admettre la  
nécessité d'une transformation sociale et ù so 
faire des agents actifs de'révolution. Je souhaite 
que lo lmsord a il mis mon liv re  cuire leurs 

j mains. J'espère que cela a ou lieu déjA, su 
moins pour quelques-uns.

En celle  longue digression, qui constitue A
1 l ’ .l mour libre  comme une préface après coup, 
je  viens d ’expliquer pourquoi et d'après quelles 
idées généralea j 'a i éLé umené A écrire  sur ce 
sujet le liv re  de la société plutôt que celui du 
l'individu. Ne l'eussé-jc pas voulu que les faits, 
A mesure de leur élude, m 'y eussent contraint. 
S 'il est possible de ne pas accorder, dana une 
étude sur ce sujet, la place prépondérants A 
l'influence de la société sur les relations 
sexuelles, il esl impossible, si l'on veut toutefois 
se montrer raisonnable, de ne pas se placer 
souvent à ce poii\l de vue.

Sans doute on peut se borner — et j'aurais pu 
le fairo comme d'aulres —  A donner aux indi
vidus les conseils quo suscite une étude ap-



iro foiu lio  tloa conditions requises pour réaliser 
'union sexuelle lu plus lieureuso, la  plus saine 

ol 11 plus dignu. Mais pour avoir le courage de 
poursuivro uno le llo œuvre sans so troubler, il 
ne faudrait pas entendre les non p im m u i dé
sespérés que gémissent les esclaves du capital 
et de la  lo i. M ichalet, dans son .liuour. a donné 
sans réserve but ee l écueil et c'est l'une des 
raisons qui fon t son œuvre s i médiocre.

Bd voul-on dos exem ples? Parlant de la  bonne 
entente dans le  ménage et du moyen de la con
server, i l  conseille  à 1 homme de pardonner uno 
prem ière faute e l d ’emmener la femme dans un 
pays lo intain où, l'oubli étant facile, la v ie  recom
mencera. Mais le  moyen pour ceux que lo travail 
do chaque jo u r r ive à celte v ille  ou i\ ce quartier, I 
dans la  v ille?  Il exige pour la sanlé murale el

Ithysique de la  femm e, qui intéresse de si prés le 
>onheur de l ’union, le  repos, la distraction, la 

ga ieté d ’un intérieur spacieux, conforlablo et 
bien décoré. Mais le  moyen quand on est pauvre?

B l ainsi de suite.
Si M ichclel avait eu, si peu quo ce soit, l ’ha

bitude de regarder les questions humaines du 
point de vue social, il se serait rendu compte 
com bien son œuvre était .Incomplète et factice. 
Prendre toute autre position, c 'est se condamner 
à écrire une fantaisie sur l'amour. C'est parler 
pour qu elques-u ns, pour une classe tout au 
plus.

S i l'on veul d ire sur l'am our les choses essen
tie lles et qui s'adressent à lous, on s'aperçoit 
r ite  que la condition prem ière de l'union nor
m ale, saine, consciente, Féconde, durable entre I 
les sexes, c 'est une transformation radicale dans 
l'organ isation  actuelle de la  société.

C est ce que j'espère  avoir, au moins en partie, 
démontré.

C h a u l e s - A l b e r t  .

M O U V E M E N T  O U VR IE R

tiiikva du CnnusoT. — Après trente ans d'un som
meil léthargique, pour la deuxième fois en moins 
de quatre mois, les ouvriers du Creusot viennent 
de se révolter contre la tyrannie de leur seigneur 
et maître Schneider.

Il y a quatre mois, après trois semaines de grève 
e l sur les conseils de prétendus socialistes en rup- 
Lure de mandat, les ouvriers du Creusot reprirent 
le travail sur la promesse de quelques vogues adou
cissements à leur sort. Quelques amis de Millerand, 
venant d’arriver au pouvoir, négocièrent la ren 
trée des ouvriers. Il s'agissait alors de ne pas créer 
de difficultés au ministre socialiste (?).

Malheureusement, les courtiers en apaisement 
qui, chaque fois qu'une grève éclate quelque part, 
vont prêcher le calme et la dignité (!) ù ceux qui 
crèvent de faim, avaient trop escompté la sagesse 
des salariés de Schneider, et c'est inopinément, au 
moment où les Manitous du socialisme parlemen
taire s'y attendaient 1e moins, que la grève a éclaté.

Sous un prétexte futile, le renvoi de deux ouvriers 
pour infraction au règlement, les ouvriers, ou nom
bre do 12.000, onl quitté le travail. Les causes 
réelles sont plus profondes : la dernière grève, ■ 
un succès au dire des socialistes, avait été, eu 
somme, un cruel échec pour les ouvriers. L aug
mentation de 0 fr. iü par jour n'avait élé en réa
lité qu'un leurre. Bien mieux, si l'on accorda vingt- 
cinq centimes on plus de Axe. on diminua lo J 
marchandage de certaines‘calégoiies d'ouvriers de 
cinquante centimes. Si bien qu'en réalité la der
nière grève nn fut une bonue affaire que pour 
l'usine. Je n’en veux pour preuve que les quelques 
revendications des grévistes qui sont absolument 
les mémos qu'il y a quatre mois : augmentation de 
salaire, règlement plus équitable an travail aux 
pièces, liberté syndicale et liberté de conscience.

Ces deux dernières, entre autres, semblent jouer 
un rôle assez important dans la grève actuelle, puis
que, suivant les dépêches, c'est aux cris de : «  Vive 
le Syndicat I »  el «  A bas la calotte 1 »  que les ou
vriers oui quitté l'usine el que les calotins de l ’en
droit, sentant soufller ua mauvais vent, se barrica
dent chez eux. ,

Notre-Dame-de-l'Usine règne en maîtresse au 
Creusot, et un service de mouchardage a été orga- | 
nisé par la prétraille. Qui ne pense pas comme ils I 
l'entendent est aussitôt sujet k mille tracasseries qui 
rendent la vie impossible. De véritables listes de 
suspects sont dressées.

Les réunions succèdent aux réunions et l'enthou
siasme et l'entente des ouvriers sont admirables.

('.elle fois, les ouvriers semblent bien décidés à ne 
pas m  laisser leurrer. Malheureusement, un des 
tueurs d'énergie de la dernière grève, un nommé 
Maxence Moldes, qui prépare par ta une candida- 
dattire, est arrivé aussitôt.

Une première entrevue avec le potentat Schnei
der n'a pas donné de résultats, sous le vain prétexte 
que l'un des délégués ouvriers, le secrétaire dn syn
dicat, n'était pas un de r i  ouvriers.

Les troupes ne cessent d'arriver au Creusot, des 
patrouilles parcourent continuellement la ville. 
L'avènement au ministère du socialiste Millerand 
n'a pas mis fin & ces mtrors do cannibales, qui con
sistent k traiter des ouvriers qui réclament quel
ques améliorations k leur triste sort, comme de vul
gaires nègres africains. Nous voyons ainsi la pro
priété capitaliste défendue, aussi énergiquement* 
que par des opportunistes, par ceux-ta même qui, 
hier encore, en réclamaient la suppression.

P. Delesalle.

M O U V E M E N T  SOCIAL

Franoe.

Dkcaiiksce. —  Décidément le militarisme est en 
déconfiture. L'humanité commence k se révolter 
contre cette plaie hideuse, survivance de la barbarie 
préhistorique, et dont on prétend lui imposer le 
respect et l'amour.

Nous racontions, il y a quelques semaines, que 
dans certaines villes de France des manifestations 
s'étaient produites, au conrs desquelles les cris jus
qu'ici inusités de : • A bas l'armée ! »  s'étaient fait 
entendre.

Dernièrement, c’est une division entière en armes 
qui, pendant les manœuvres, a hué son général.

Le fail s'est produit dans la région de Nor bonne, 
l'n  orage était survenu, et la grêle et la pluie inon
daient les troupes qui ne pouvaient taire un pas 
dans le terrain détrempé. L ordre de gagner les can
tonnements n'arrivait pas. Alors, indignés, les sol
dats se mettent à pousser des cris : ■« A bas Michaud ! 
(c'est le nom du général de division). Enleves-le! 
A mort ! »

Ce (ut une véritable révolte que les officiers ne 
tentèrent même pas de réprimer, et qui ue prit fin 
que'lorsque l'ordre fui donné de rentrer.

Voilà des symptômes qui doivent considérable
ment inquiéter les adorateurs du sabre.

La Gsande Famille. —  Le <> septembre dernier, 
par une chaleur tropicale, le i'J1 régiment d infan- 
tarie taisait la route de Sain (.-Se ver a llagelmau. Les 
réservistes qui avaient pris part aux manœuvres de 
la 96* division étaient exténués. L'un d'eax, à bout 
de forces, avait demandé k  deux reprises au major 
Salasse l'autorisation de marcher derrière la colonne.
Il supplia une troisième fois. «  Si vous ne pouvez 
marcher avec vos pieds, marches sur les mains! » 
lui répondit la brute.

Quelques pas plus loin, le malheureux tomba ; 
pendant qu'on s'empressait pour lui donner des 
soins, il mourut.

Son assassin, le major Salesse, a élé frappé de 
soixante jours d'arréts de rigueur. Pour ce prix, on 
peut bien se payer le luxe —  inestimable pour un 
militaire — de tuer un hommo.

DKrKNsK répuulicai.nk. — Quand lé  ministère actuel 
entra en fonctions, ce fut un mot d'ordre parmi les 
républicains e l les socialistes même des plus révo
lutionnaires : il ne fallait pas y toucher, la Répu
blique était en danger et on avait là un ministère 
de défense républicaine. Galliffet surtout fut l'objet 
d ’une polémique, à laquelle nous primes part ici, 
et au cours de laquelle on tenta de nous démontrer

que nous ii'uutciidion* lieu à la politique et que 
notre intransigeance était on ne peut plus malen
contreuse.

On vient de trouver, au cours de perquisitions 
faites à Nantes chex le directeur de l’K*p*rancs du 
Peuple, une leUre de Galliffet se terminant par le 
poit-tcriplum suivant : «  Quand faites-vous un coup 
d'Etal pour ramener le Roi et nous débarrasser de 
la République T »

Ah ! le bon billet qu'a celle-ci et quel beau défen
seur que ce défenseur-là !

La Justice. — Le ménage Hardy vivait k  MalakofI 
depuis douze ans. La femme, mère de deux enfants, 
âgés de quatre et neuf ans, avait pris l'habitude de 
boire el, quand la père rentrait du travail, Il y avait 
des scènes épouvantables. C'était un ménage 
d'enfer.

Dernièrement, la femme Hardy résolut d'en Unir. 
Profitant d'nne absence de son mari, elle tenta de 
s'asphyxier avec sas deux enfants. Le père arriva 
assea lél pour sauver toute la famille.

U  où u aurait fallu des paroles de douceur et de 
consolation, les juges n'ont trouvé que matière k 
poursuite et â condamnation. Ils ont frappé la mère 
de deux mois de prison. Est-ce cela qui lui rendra 
le goût da l'existence f

Degalvès a comparu samedi devant la cour d'as
sises pour outrages à l'armée. Comme il se trouve 
actuellement en prison pour une autre affaire, il 
n'a pu préparer sa défense el a réclamé le renvoi 
de son affaire. Ce renvoi a été rejeté. Il a alors 
déclaré faire défaut et 11 cour l'a condamné à trois 
mois de prison et à 500 francs d’amende.

A ioa i Giqaod.

Rslk.im . —  Extraits d'une lettre de Turin ai, évê
que de Nancy, à ua cardinal romain :

«  Au Bon Pasteur de Nancy (couvant d’orphelines), 
on ae leur (aux orphelines) donne rien, même après 
qu'elles ont travaillé et gagné beaucoup d'argent à 
la maison pendant «.inq, dis, vingt au». Ou Iss met

I k la porta sans ressources, sans s'occuper de leur
I trouver une place, sans les engager à revenir voir
I leurs maîtresses (ce qui se fait dans toutes les mai- I 
[ sons de ce genre). Ces jeunes filles, parmi lesquelles 

il en e«t qui n'ont point de parents ou qui oui des 
parents incapables de les aider et de les diriger, 
sont livrées a lous Iss périls, à toutes les séductions 
dès le moment de leur sortie e l plus tard. Parmi 
les soixante jeunes filles que ces religieuses ont ren
voyées depuis une année, toules ù  l'exception da 
deux ou trois auxquelles on a donné uo peu d'ar
gent à cause de mes réclamations at de mes protes
tations) onl été renvoyées dans cas conditions. 11 en 
estauxquelles j'ai dû donner des secours ot qui m'ont 
déclaré qu'on cherchait à las snlrolner dans das 
maisons de prostitution.

u j'a i protesté auprès de la supérieure générale. I  
Tout ce qui a été obtenu, c’est, comme je  viens de 
le dire, un peu d'argent donné à deux ou trois, afin 
que les religieuses puissant afllrmer qu'elles ne les I  
renvoient pas toules dans cas conditions.

«  11 y a là nne question non seulement de charité 
pour les Ames, une question de moralité, une ques
tion de justice, car I argent quo les religieuses jet-1 I
lent daus leurs constructions est gagné ea très grande' I
partie par ces jaunes filles. 11 y a là, au point de 
vue de la perte prasqua fatale de cas jeûnas filles, 
des crimes qui crient vengeance...

■ Les religieuses n'ont d'autro but que de gagner 
de l’argent. Ea rendant la sortie de ces jeunes filles 
plus difficile, en ne leur donnant rien quand elles 
veulent sortir, elles peuvent gsrder longtemps ni 
même toujours les plus habiles, et spéculer sur leur 
habileté et lear travail.

.. Parmi les travaux de broderie, il est des draps 
de lit ot linges personnels, chemisas, aie., qui sont 
d'un tel luxe el d'un tel prix, et d’uae telle facture 
et d'une telle forme, que, d'après des lemmes très 
respectables que j'ai interrogées, ces draps et ces 
linges ne peuvent servir quà des courtisanes; au
cune femme honnête, parmi les pins riches, les plus 
élégantes et les plus mondaines, ne se sert de draps 
de Ut et de liage de ce genre.

n Quelqu'un a fait à la supérieure locale des ob
servations snr ces travaux, elle a répondu :



« Ce sont le* travaux sur lesquels nous gagnons le 
■■ plus. >■ El elle n'a Icnu aucun compte de l'observa
tion.

■ On fait travailler ces jeunes (llles, ou du moins 
nn très grand nombre d'entre elles, chaque jour 
plus longtemps que ne le permettent les lois civiles, 
el quana l'inspecteur do travail des enfants de
mande à visiter la maison, on fait disparaîtra des 
salles de travail les jeunes 11 lies qui n’ont pas donse 
ans; on demande A d'autres da sacrifier, pendant 
plusieurs mois de l’année, une partie de leurs ré* 
créations, sous prétexte que le travail asl pressant, 
el on leur fait, à celte occasion, des promesses qiio 
l’on ne tient pas. Il suffirait de la dénonciation de 
quelque jeune fllle sortie de la maison pour quo 
I autorité civile sévit contra les religieuses.

■ Je suis porté A croire aue ce qu  se nasse ici se 
passe, daos une mesure plus on moins large, dans 
nn grand nombre de maisons de cette congréga
tion, peut-être dans tontes, car ai la maison da 
Nancy faisait exception, la provinciale et la supé
rieure générale auraient été indignées et auraient 
pris immédiatement, sans attendra mes réclama
tions, tous les moyens de rappeler à l ’ordre la 
maison de Nancy. Si elles résistent A tontes les 
instances, c’est qu’elles approuvent ce qui sa fait

Militarisme. — Au 61* de ligne (Marseille), le mé- 
decin-major a refusé de soigner nn malade, le ca
poral Brunei. Il l’obligea A marcher, A suivra les 
manœuvres pendant deux jonrs. Après quoi, Bru
nei mourut. Mais le majora de bion belles dorures 
snr la manche, 

l ’n soldat dn 79* de ligna écrit :
> Nous avons appris la condamnation de Dreyfus; 

en cet honneur (rie), la sons-lientenant qui com
mande notre section nous a offert pour la soirée 
22 bouteilles de vin bonché, puis le lieutenant nons 
a donné 10 francs ponr boire la goutta le matin.

Le capitaine a ajouté un quart de vin par homme,

filusâ litres de rhum, on a chanté et trinqué avec 
es officiers de la compagnie et le commandant a 

fait un toast et a pleure de joie. <
Interviewé par un rédacteur dn Fiaaro, Dreyfus 

nous apprend la principale cause de la haine que 
lui avaient vouée ses chefs :

■ Onl, j'étais assez cassant, mais avec mes chefs, 
bien entendu, car, au contraire, je  m’attachais A 
montrer le plus d’égards possibles envers mas infé
rieurs. Je ne fréquentais pout ainsi dira personne, 
je  n’avais h it de virile A qui que oe soit. Je m’étais | 
contenté d'envoyer, par mon ordonnance, ma carte . 
ches le chef et sous-chef d'état-major, ches le chef 
et lo sons-chef de mon bureau, etc était tout.

■ Je gardais toujours vis-à-vis de mes chefs mon | 
franc parler et mon indépendance. Si nn plan, nn , 
travail quelconque me paraissaient mal conçus, je I 
ne me privais pas de le dira tout haut, an liau de 
me croira forcé d'oppronver tout, de parti pria, 
comme je le voyais reira autoor de mot, lorsque 
c'était un chef qui parlait ou qui agissait. Je sais 
qu’on n’aime pas cela.

• Le colonel Bertin-Mourot a dit nn mol profond 
A Rennes, en parlant de l'homme admirable, du 
héros qu'est le colonel Picquart: «  On tentait que eet 
officier ne marchait pot derrière let chef t. ■ C’esl 1A 
toute leur psychologie et toute leur morale. » 

Cependant le général de Gallillel déclara que 
« l'incident esl dos a, que ■ les juges militaires, 
entourés de notre respect, se sont prononcés en 
toute indépendance », ■ qn il faut oublier ce paasé », 
e l qu'il « ne saurait plus Aire question de repré- 

. sailles, quelles qu’elles soient ». Je comprends que 
M. da Galliffet n'aime pas se souvenir dn passé ; 
mais quand il dit qu'il n'a pas de goùl ponr les 
représailles, cela m'étonne. Comme on change !

R. Ça.

de chevaux jeunea el vigoureux, des vachea lai
tières, pour un prix moyen de. 12 francs chacun. 
Dea petits chevaux d'un bon service onl élé vendus 
2 fr. 50 l ’animal. Del paysans ont dû orracher le 
chaume de leur toil pour nourrir leurs lu'les quel
ques jours do plus. I.ob bestiaux morts de faim cou
vrent les plaines. Dephif quinie jours il ne cesse de 
pleuvoir el presque toute la récolta des vignes, gé
néralement si considérable, est perdue. Dans le

Souvernemenl de KhArban, plusieurs districts sont 
ans los mêmes conditions.
Tolstoï avait réoni le  grosses sommes pour venir 

en aide aux affamés. Inais il n élé obligé de les re- 
tournèr aux donateurs, parce que lea autorités dé
fendant toutes dislributions d'olimenta organisées 
par des personnes étrangères A la localité.

A propos de mesure gouvernementale, disons que 
lo chef de la police k adressé une sommation au 
rédacteur du Rouuklt W — n r t iy i avail ouvert une 
souscription en faveur des Doukhoborlsf; maïs lors
que le policier s'ost présenté en intimant an jour
naliste da lui verser l'argent recuoilli, cel argent 
était déjA expédié.

Etats-Unis. 

uKuviir db joobb. — On vient de pendre A lo pri
son d'Keslown (Pensylvanie)un enfanl de treize ans, 
Eleaellyn Stout, roopable d'avoir tué un chef de 
gara. Les adieux de cet enfant A sa mère ont été 
des plus déchirants. — Et dire que ce sont ces juges 
et ceux de leur monda qui prétendent aller civilise,, 
les Philippins! !!

C O R R ES PO N D A N C E  E T  C O M U N IC A T IO N S

Russie.

B I B L I O G R A P H I E

La vamibe s'étend de Moscou A l'Oural, couvrant 1 
ainsi dix degréa de latitude, A aavoir les gouverne- I 
menU de Vialka, Perni, Ufa, Samara, Itiacan, Toula, 1 
Simbirak, Saralof, Vornesb el de Tambors, compre
nant une superficie de 1 .100.000 kilomètres carrée, 
donl la population compta environ 23 millions 
d'Ames. Dans cette région, les seuls districts de 
Kazan el de Pensa ne sont pas la proie du lléau. La 
mortalité esl effrayante. D'autres provinces subis
sent aussi les effets désastreux du manque de ré
colta; ainsi, en Bessarabie, de malheureux paysans 
ont dft vendra A certains agents plusieurs milliers

Groupa «  Let Libertaires /loinais ». —  Les cama
rades de la région désirant entrer en relations avec 
le groupe sont priés d'adresser leur correspon
dance au secrétaire Renault, 3, rue Lumeley, Ren
nes. Une bibliothèque esl également constituée ches 
ce camarade. Tout envoi de livres, journaux ou bro
chures sera le bienvenu.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 96, rue Tilon 
(faubourg Antoine) :

Samedi 30 septembre : C. Papillon, La Gnerre el 
le Militarisme.

Lundi 2 octobre : Albert Bloch, Le Sionisme.
Jeudi 5 octobre : A. Ilamon, Le Socialisme en 

Angleterre.
Samedi 7 octobre : Ch. Malato, Civilisés et Pri- 

m ilifs.
Lundi il octobre : A. Bloch, Le Charbon et ses 

transformations. i 
Jeudi 12 octobre i  P. Delesalle, Le Mouvement 

syndical et les anarchistes.
Samedi 11 octobre : Henri Rainaldv, Les Faiseurs 

de ténèbres (prêtres, magistrats, soldais, gouver- 
nanta).

T f l iipoui____

I ssoudun (Indre). —  Samedi 30 septembre, A 
8 h. 1/2 du soir,salle de l'HAtal de Ville, conférence 
publique et contradictoire par Léo Sivasti.

Sujet traité : Le Militarisme et scs conséquences. 
Nota. — J'invite loul spécialement à cette con

férence tous nos adversaires de quelque parli qu'ils 
se réclament — pour y prendre la parole.

S'ils sont sincères et s'ils ont confiance en leurs 
afOrmationf. qu’ils viennent les soumettra A la dis
cussion publique.

Léo Sivasti.

Entrée : 0 fr. 15 pour couvrir les frais d'organi
sation. Gratuite pour les dames, qui sont particu
lièrement invitées.

Belgiqub (J eineppe-sur-Meuse). — Dimanche 1 *r oc- 
| tobre. A K heures, ilanon du Peuple, conférence 

publique par Plaustior. Sujet: «  Religion et Milita-

La Scission socialiste, par les membres du Groupe 
E. S. II. L ; I brochure, o fr. 10. Edition de l ’Jfu- 
maniti Nouvelle, 15, rue des Saints-Pères.

Innocent, par E. Lericolais; I brochure, 0 fr. 10. 
Bureaux de la  Fraternité, 15, riie Matbis.

La Forêt Noire, por Jean Ajalbert; I volume, 
3 Ir. 50, A la Société libre d'édilion dea gens de 
leltres, 30, rue Laffiite.

Let Chemin* d t fer, par Louis Delmer; 1 volume, 
1 fr. ; 16* de la Collection onoyclopédique, cher 
Schleicher, éditeur, 15, rue des Sointa-Pères, Paris.

A  l ir e  :

Education, par Urbain Gohier; Aurore du 30 sep
tembre.

I  Clé de roule, par Urbain Gohier; Aurore du 25 sep
tembre.

I .lu Soudan, par P. Vigné d'Octon ; Aurore, 35 sep
tembre.

A  N O S  C A M A R A D E S

ce des gares étant depuis longtemps trèa 
i  ou point de vue dn la vente, prière aux

Lo service d_v_______
défeclueux au point d .
camarades qui voyagent fréquemment de réclamer 
le journal.partout ou il leur sera possible, aux pré
posés des librairies des gares.

Nous tenons A la disposition des camarades qui 
nous en feront lo demande des listes de souscription 
pour aider A la publication des Temps Nouveaux, de 
la brochure à distribuer, de l ’Ecole libertaire, de 
VImage pour enfants.

L'imprimeur vient de nous livrer la 17* lithogra
phie de notre album : Epouvantails, par L. Chevalier.

Pour paraître prochainement : L'Education chré
tienne, par Roubille.

Nos camarades da l ’Avucnire Sociale de Messine 
(Italie), qui avaient été obligés de suspendre leur 
publication, ont l'intention de reparaîtra le 15 octo
bre prochain.

Ils font appel aux camarades de lous las pays pour 
las y aider.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

N. C. J. —  Reçu. M erci.
L. Sirasti —  L'abondance d’articles c e lle  semaine 

nou* oblige A renvoyer le  vôtre qui ferait double emploi.
Houueau. —  Passe au jo u rn a l, i l  y  a  des maasea de 

choaes pour toL 
i l .  D. P., à Parit. — O ui. lo u s lea dimanche* matin, 

au  Journal.
ü i marné. —  V otre article  passera ultérieurement, l 'a c

tualité noua y  oblige.
Reçu pour l ’Ecole libertaire : Lea camarades de Porlo- 

AlAgre, 10 fr. —  Reim s, par Claeys : Pour démolir la  
ju stice  bourgeoise, 0 fr. 50; Uo (?) S ino l Léonard, 
0 fr. 25; V irio o  Charles, 0 fr. 85; C asle llu in  l.éou,
0 fr. 25: Leclercq A lphonse, 0 rr. 2 5; U n révolté, 0 fr. 50:
1 .mi. v.i rl. >> .fi. A f i* ÉA. V.«>.li n i.|i A fp 1 II * l'ilfiiiin /I

Reçu ponr le Journal : 11.. û Rouen. 0 fr. 40. — llou- 
baix, par Déranger en chantant au lambour.Sfr.— Costa,
5 000 reis; Coussot Auguste. 10.000; Georges Verschoore, 
20.000; Charles Verschoore, 20.000; Pinto Guimaraes, 
20.000; G. Verschoore, 23.000; total : 08 000 reis, au 
change 80 fr., dont 50 pour le journal. — J, J„ A Ams
terdam, 0 fr. 50. — V. IL. 2 fr. 10. — T. II. R., 0 fr. 50. 
— Un ouvrier charpentier d'Etrépagny, 2 fr. 50. — E 
Nauggal, Ofr. 25. — Bourges ; M.T.. 0 fr. 50; L. M.,
2 îr. 50; E. T., 0 fr. 20; total : 3 fr. 20. — Un groupe de 
peintres en décor (T. V.), 4 fr. — Un qui espère que les 
camarades auront A cœur de ne pas laisser sombrer les 
Temps Souvcaiu, 5 fr. — Jehan des Bois, 0 fr. 50. — lî. 
le Visage, I fr. — Merci ù lous.

G., A San-Kraneisco. — Il , à Saint-Manille. — N., à- 
Rouen. — 11., par le J. de P. — A., A Paris. — M., A 
Renne*. — C., à Flves. — C„ â galeux. — \V., ù Saintc- 
Cwlx. — *  New-York. -  W .. A (Jorinchem. -  P.
M. n . , aGorincbam. — D., A Charteroi. — Reçu Uni
brea et n induis.

Le Gérant : bsatcatsa.



LES TEMPS NOUVEAUX
POU R U  F R A I C E

On A n ..........................F r . 6  ■
a it M o is ....................— 3 b
Trois M o is ................ — 1 SO
jjia abonnement!' pris dons let boréaux de 

poste paient ans surtaxe.

E x - j o u r n a l  LA RÉVOLTE
Paraissant to u s  les S a m e d i s

AV E C  U N  S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E

POUR L’ EXTÉRIEUR
*Jn A n .........................F r .  8
S ix  M o is ..................... — 4
T ro is  M o is ..................—  2
Le» abonnements peuvent être payé* i 

timbres-poste de tons pars.

AD M IN ISTR ATIO N  : 140, Rue Mouffetard. 140, PARIS

L ’A R M É E  C O N T R E  L A  NATION

MON CHER CONFRERE,

On m e transm et vo ire  lettre que je  mets de 
suite sous les yeux du lecteur :

«  Mon cher confrère,

k Je ne demande qu'à m’instruire, et puisque tous 
êtes en train de réfuter mes erreurs grossières, vou
lez-vous me rendre le service de m éclairer sur le 
but de la polémique anarchiste ?

« Au-dessous de la région supérieure où planent 
les anarchistes doctrinaires, deux partis s'agitent : 
le parti de la réaction, qui ne veut rien céder de 
ce que vous réclamez pour le bien de l'hamanité ; 
le parti du progrès, qui s'efforce d’arracher au moins 
une partie des améliorations inscrites à votre propre 
programme.

«  Or/ depuis longtemps que je  suis les écrivains 
. anarchistes, j'a i observé avec surprise que votre 

. polémique ù lous esl dirigée presque exclusive* 
ment contre les hommes de progrès, presque jamais 
contre 1er hommes de réaction. C'est à nous que 
vous en voulez, -dirait-on, beaucoup plus qu’à  nos 
ennemis communs.

« Si nous arrachons une victime à ses bourreaux, 
vous noua: reprochez aigrement de n’en avoir pas 
arraché cinquante.

■i Si nous obtenons quelque chose, en quelque ma
tière que ce soit, vous nous blâmez amèrement de 
n’avoir pas obtenu tout. Quelque idée utile qu* 
noua ayons chance de faire accepter, vous vous ef
forcez aussitôt de la discréditer.

•• Par exemple, si je  poursuis une campagne pour 
la réduction du service militaire à son minimum, 
vous démontrez impitoyablement que je  manque de 
logique ou de courage en n’exigeant pas l’abolition 
immédiate de la guerre, de l’armée, de la caserne.

«  Si vous avez un moyen et un espoir d’obtenir, 
vous, la transformation subite e l radicale de la so
ciété, je  comprends vos critiques e l vos dédains.

« Mais si vous n’avez ni ce moyen, ni cet espoir, 
je ne vous comprends pas. Je persiste à croire que 
je suis plus utile au peuple en lui procurant un 
soulagement, qui lui permettra d’en préparer et 
d'en conquérir ensuite de plus précieux encore, 
que si je  réclamais tout avec la certitude de n'obte
nir rien. Et je  ne m'explique pas à quelle pensée 
mystérieuse vous obéissez en épargnant toujours 
l’ennemi qui est le vôtre et le nôtre, pour nous ti
rer très amicalement dans le dos pendant que nous 
lui faisons face.

«  Comme je  ne suis pas —  vous le constatez très 
justement —  un grand penseur, il me serait proll- 
table qu’un penseur anarchiste m’éclairât là-des
sus.

«  Bien vôtre,
u Urbain Gouibii. •

Perm ettez-moi de vous répondre en mon nom 
seul, afin de dégager entièrement la responsabi
lité des penseurs anarchiste».

Le but de ma polémique est le groupement

de» conscient» pour un effort commun vers 
l ’émancipation ae l ’humanité et, en celle c ir
constance, des Français spécialement.

Je vous soupçonnais conscient du rôle oérila- I 
oie des armées contemporaines; je  désirais eo 
avo ir la confirmation. Si j 'a i tiré pendant que 
vous faisiez face à l’ennemi, cro'jrez bien que 
j ’ étais sûr de ne pas diminuer votre force de 
combat. Je vous savais très absorbé; il me fal
la it un réflexe de défense instinctive pour obte
nir votre attention. C’est là la «  jtensée mysté
rieuse »  à laquelle j ’ai obéi......Et j ’ai réussi.

Nous sommes dooc d’accord en théorie objec~ 
l i oe —  puisque vous ne touchez en rien à mes 
conclusions —  e l avec nous, Clemenceau, Jaurès 
e t d'autres polémistes vigoureux, les intellec
tuels et les socialistes de toute école.

Eh bien ! imaginez les efforts de lous ces gens 
combinés pour faire pénétrer dans les masses 
populaires ces conclusions théoriques qui leur 
sont communes, Serait-ce antiphilosophique d'es
sayer ce moyeu pour faire éclater certains vieux 
moules autoritaires après qu’ils ont résisté du
rant de s i nombreuses années à la  méthode du[ 
soulagement prétendument progressif?

Pourquoi ne ferions-nous pas en politique de 
l ’expérimentalion vraiment scientifique eo  met
tant à l'épreuve des méthodes différentes?

Le sujet qu i nous occupe est pour cela, à pré
sent, exceptionnellement favorable.

Le peuple souffre des charges de l ’armée ; il 
supporte les vices de la soldatesque par indul
gence et commisération. Croyez-vous que, si 
lous les conscients s'unissaient, il leur serait 
bien d ifficile  en France, après l  a/faire Dreyfus. 
d 'inculquer à une fraction que l ’armée n est 
qu ’une cause de guerre ù l'extérieur e l un ins
trument d’oppression à l ’intérieur, que le pou
v o ir ne peut rien s 'il n’est appuyé par le peuple 
e t que, par conséquent, si le peuple veut, l ’ar
mée sera rayée des institutions sociales?

Poursuivre une campagne pour la réduction 
du servicp m ilitaire, c 'est reconnaître im plicite
ment le rôle trompeur d'une armée, —  c’est don
ner un regain de vie à ce mensonge dangereux ; 
c 'est amener dans les polémiques et les discus
sions l ’étude comparée de l ’armée française et 
des armées européennes : —  a est dooc exalter 
la vanité et la  sotie prétention de trop de Fran
çais d ’étre stratèges et tacticiens. C'est se perdre 
dans des questions techniques, c'e tt renforcer 
l'esprit m ilita ire, à moins que le peuple ne voie 
dans celle  campagne que la tentative pour 
s ’émanciper parliellem enl de lo servitude m ili
taire, indépendamment de toute «  considération 
supérieure de la  Défense nationale ».

Mais alors ne vous semble-t-il pas qu’ il y 
aurait là un état d'âme éminemment propice 
pour comprendre les faits diplomatiques, poli
tiques et moraux de l ’affaire Dreyfus e l adopler 
no» conclusions?

La situation actuelle, en France, réclame des 
solution* audacieuses. Prenez pirde qu'une 
>« formule pratique » dont vous èU»s l'auteur
-  mirage dangereux! —  ne vous permelte pas 

l'abstraction qui, d chaque période nouvelle, aoit 
précéder l'action !

0 . Stel.

J'ai eu récemment l'occasion d'écrire, ici 
même, à  notre confrère Gohier une lettre qui 
eut sans doute la mauvaise fortune d’être mal 
lue par lu i, 'ca r elle répondait justement aux 
questions qu 'il nous pose de nouveau.

Remettons'donc, une fois de plus, les points 
sur les i.

Gohier demande qu'on l'éclaire sur le but 
de la polémique anarchiste. La polémique anar
chiste fait partie de là propagande anarchiste. 
Et le but de celle-ci pourrait, en deux mots, 
s'énoncer et se justifier ainsi : Considérant d'une 
part qu'assez de tenlalives ont été faites, sans 
grand résultat, pour s'accommoder de l'autorité 
e l de la propriété; de l’autre, que l'étude impar
tiale des faits sociaux établit sans cooteste que 
la seule société où la v ie sera non pas délicieuse, 
mais passable, sera la société organisée sur le 
type d’une communauté d ’hommes égaux et l i 
bres, les anarchistes pensent qu'une propagande 
inflexible ot intégrale doit être commencée dans 
ce sens.

A la  vérité, on s’eflorce de leur prouverqu une 
telle propagande estencore inutile et dangereuse. 
Selon la  formule, l ’heure ne serait pas encore 
venue. Nous ne pouvons répondre qu une chose: 
Miraculeuse serait la montre qui marquerait 
celte fameuse heure et bien malin celui qui sau-

I ra il y lire. En matière d ’initialive révolution
naire, on s ’aperçoit qu’ il est l ’heure d’une chose 
quand cette chose s’accomplit. On n'attend pas 
que ce soit l ’heure,pour la fa ire. Ou alors on ne la 
fait jamais. Si les précurseurs du temps passé 
eussent attendu pour marcher que tout le monde 
fût d’accord avec eux, nous en serions encore à 
l ’âge de pierre. Il y  aura toujours des timides 
pour s’accrocher aux basques des gens hardis et 
ces opportunistes auront toujours les meilleures 
raisons.

Gohier découvre avec stupeur que notre pro
pagande esl dirigée presque exclusivement 
contre des hommes de progrès, presque jamais 
contre des hommes de réaction. La belle trou
vaille I Notre objectif, notre idée fixe étanl la 
liberté totale, le communisme intégral, comment 
pourrions-nous ne pas prendre à partie ceux qui 
croient pouvoir se tirer d’aflaire avec quelques 
garanties, plus ou moins illusoires, contre les 
empiétements des bandits du pouvoir et de 1 or.



Fatalement, malgré nous, notre propagande 
s'alimente de vos erreurs, de vos inconséquences, 
el parfois aussi, hélas! de voire égoïsme el de 
votre hypocrisie, A vous bourgeois démocrates.
En lant qu'anarchistes. nous ne devons pas né
gliger une occasion de mettre en lumière le 
point de vue anarchiste. Tant pis si ceux qui 
aous fournissent ces occasions font, à d'autres 
égards, besogne utile et s’appellent Gohier, 
Clemenceau ou de Pressensé. Pour se mettre 
l'esprit en repos sur ce qu'il croit être une chose 
monstrueuse, Gohiern’a qu'à ouvrir une histoire.
Il y verra qneles luttes les plus âpres se livrèrent 
toujours entre les partis les plus proches. Dans 
la bousculade vers le mieux qni figure assez 
bien l'humanité en marche, il y a, en effet, des 
choses surprenantes.

Est-ce notre faute ? Nous essayons de gagner 
A nous, eo leur montrant qu'ils se trompent, ceux 
qui ont déjà fait vers nous la moitié du chemin.
Il nous appartient de gagner les hommes d'intal- 
ligenco e ide  bonne foi attardés parmi les démo
crates', comme il appartient aux démocrates de 
grossir leurs rangs aux dépens des forces réac
tionnaires.

Quant à dire qne nous éparguons l ’ennemi 
commun, quelle naïveté I Nos altaquos contre les 
timides de la démocratie ne frappent-elles pas 
plus fqrl encoro’ les plus timides de la réaction ?

Nous n'avons, pas plus qne Gohier, le moyen 
ni l ’espoir d’obteoir la transformation radicale 
et subite de la société. Ce qni ne nous empêche 
pas de croire que notre propagande, faite direc
tement en vue de celle transformation, a sa 
raison d'être et son importance.

Les choses humaines progressent selon un 
rythme des plus embrouillés, et il esl impossible 
de dire : A tel moment, tel genre d’efforts esl 
plus utile que tout autre et doit remplacer tous 
les autres. Chaque progrès est le résultat de la 
bonne volonté de tous, à quelque degré qu’ ils 
se soient arrêtés dans leur conception du mieux.
Pour retrouver dans chaque parcelle de justice 
el de vérité conquise sur la  violence et l ’erreur 
ancestrales la part qui revient à chacun des 
groupes formés par les ouvriers du progrès, il 
faudrait faire l'analyse d'une synthèse tellement 
complexe que personne, je  crois, ne la (enterait 
avec succès. Comment oser direalors, comme fail 
Gohier : Je suis plus utile ou moins utile au peu- 
le? Parole vaine et prétentieuse. Les gains de

____ humanité dans 1a voie tortueuse du progrès ne
se calculent pas, hélas ! selon une comptabilité 
aussi simple. Etablir le tant pour cent de gloire 
qui revient & chacun dans chaque victoire so
ciale, c’est impossible. Mais soyez sûrs qu'à 
lous ceux qui luttent avec énergie el bonne foi, 
il en revient une part —  plus ou moins bruyante.

Bien qu’ indirecle, détournée et se produi
sant en quelque sorte par contre-coup, l'in
fluence des partis d’extrême avanl-garde sur 
la moindre réforme est indéniable. D'abord, 
parce qu'élant en possession de la critique la 
plus serrée, |a plus complète, la plus ardente 
de l’ordre actuel, ils fournissent d'arguments 
ceux qui viennent derrière eux. Ensuite, parce 
qu’ils leur servent d’entraîneurs. Les bonnes 
volontés qui font bloc b de certaines heures et 
obtiennent quelque chose par la pression du 
nombre, ne peuvent pas être bien'vaillantes et 
prennent peur aisément. 11 faut qu'elles se 
rassurent en voyant au loin, en avant, de plus 
vaillantes qu elles. Cestici comme à la bataille.
Si le premier rang se bal bien, le reste suit ; si 
le premier rang hésite, le gros de la  troupe 
prend la fuite.

La petite phalange de lointaine avant-garde, 
porteuse à la fois du flambeau qui éclaire la I 
foute el du clairon qui appelle les irainards, 
peut faire beaucoup en restant ferme & ce poste.
A. quoi servirait-elle, au contraire, si .pour obéir 
aux injonctions de ceux qui s'essoufflent après 
elle, elle revenait mettre son maigre contingent 
au service de besognes que tant d'autres feront 
mieux?

| Un mot, maintenant, pour Hoir. Nous répon- 
I dons toujours,et de notre mieux, aux questions 
I que nous adresse noire confrère Gohier. Jo se- 
I rais'particulièrement heureux s'il 'voulait ré 

pondre, celle fois, d ’une façon méthodique el 
précise, aux diverses observations quo je  lui 
soumets ici.

Cbarles-Albert.

LE

MO UV EM EN T  A B O LI T IO NNI ST E
at la  C on fé ren ce  d e  G en ève

La Fédération Âbolitionniste Internationale  
compte des hommes d'opinions très différentes : 
des pasteurs protestants aux conceptions é tro i
tes e l aux méthodes autoritaires, des élatistes 
qui réclament partout e l toujours la  sainte tu
telle des lois, des socialistes plus ou moins 
démocrates, et quelques libertaires.

Ils réclament tous la suppression des mai
sons de tolérance et de lu police des mœurs, en 
un mot l'abolition de l'oppression odieuse que 
l ’Etal exerce sur les malheureuses prostituées. 
Transformées par la  société de machines & tra
vail en machines & plaisir, écrasées sous le 
poids des règlements administratifs e l du mé
pris pnblic, elles finissent, d'ordinaire, en prison 
ou à l ’hôpital leur .misérable existence.

Ce mouvement ne peut que nous être sympa
thique. Dévoiler le rôle odieux de l’ Etat, dénom
brer ses méfaits, arracher le voile d'hypocrisie 
qui les couvre, voilà de la bonne besogne. Les 
bourgeois —  sans en avoir conscience, bien 
entendu —  en prennent leur part. Et l'E lat appa
raît aujourd'hui, aux yeux de lous ceux qui ré 
fléchissent, sous son triple aspect : d’exploiteur, 
d’oppresseur et de corrupteur.

Cliarles-Albert a publié, ici même, une élude 
sur La Prostitution (un chapitre de son beau 
livre : L 'A m ou r L ibre), dans lequel il expose 
les causes sociales de ce fléau. Il prouve que le 
mal se rattache au régime capitaliste, et ne peut 
dis parai Ire qu'avec ce régime. Je ne pourrais 
que répéter mal ce qu’ il a si clairement exposé ; 
inutile donc que j 'y  revienne.

Sur es point, les opinions du Congrès se sont 
nettement divisées : une fraction —  pasteurs 
protestants et philanthropes —  envisageant la 
prostitution comme une question de cœur (?) 
(comprenne qui pourrai), dont les causes acces
soires seraient les bas salaires des femmes, la 
corruption morale, la pornographie, l ’alcoo
lisme, etc. ; l'autre fraction, avec des nuances 
plus oq moins accentuées, voyant dans la  pros
titution un phénomène de l'organisation capita
liste.

Parmi les orateurs qui ont parlé dans ce sens, 
il faut signaler Mlle de Sainte-Croix, qui prouve 
qu'en matière de prostitution, la société est la 
grande, la seule■ coupable;  Marcel lluarl, qui, 
développant la  même conception, montre les 
papes protecteurs et exploiteurs des prosti
tuées ; Mlle Popprilzqui raconte avec des accents 
de révolte el a'indignalion les misères des ou
vrières en Allemagne. La prostitution, conclut- 
elle, esl pour beaucoup de femmes la seule res
source qui leur reste, avant de mourir de faim. 
Mlle Schirmncher, qui montre à quels salaires 
de famine doivenl travailler les femmes dans 
lous les pays dits civilisés. Et d’autres encore 
qn'il serait trop long de citer. Mais l'honneur de 
1 affirmation la  plus courageuse revient à 
Mme Gevin-Cassal. Dans son rapport, remarqua

ble parla clarlô de l'exposition  et par l ’énergie 
des affirmations, e lle  prouve —  fa ils  ù l'appui
—  que l'E lat est le grand souteneur e t que les  
maisons religieuses exploitent les  jeunes filles 
enfermées chez.«Ile s  e l les préparent presque 
inévitablement à  la prostitution. Sur 75 femm es 
publiques interrogées par e lle, 70 sortaient 
des maisons religieuses. La . v ie  enferm ée, le 
manque d'hygiène, l'hypocrisie de la morale 
religieuse, la spécialisation dans le  travail pous
sée A des lim ites incroyables (certaines jeunes 
filles passent, par exem ple, leur jeunesse à 
faire des boutonnières, et pas notre chose), 
voilà ce qui fa il de toute maison religieuse une 
école de prostitution'(I).

Il résulte donc c lairement des débats de la 
conférence de Genève :

1° Que les causes de la  prostitution se ratta
chent au régim e capita liste , e t que, par suite, 
La prostitution disparaîtra seu lem ent avec ce 
régim e ;

J 2° Qu'elle est le  propre de toutes les époques 
d’éxploilation économ ique, d ’oppression p o li
tique, d’ union e l ae fam ille  léga les;

3° Que l ’Elat se sert de la prostitution. Il en 
lire, entre autres, des avantages financiers, et il 
en fait très souvent l ’un des rouages de sa p o 
lic e . 11 la réglemente donc pour la  répandre e l 
la conserver; •

4° Que l ’ Eglise a apporté et apporte son tribut 
à l'entretien de ce fléau. Les entraves que la 
morale chrétienne apporte au relèvem ent social 
de la fem m e sont une des causes indirectes, e t 
assez grave de la  prostitution.

— I Lo Congrès de Genève vient de l'é tab lir  une 
fois  de plus, la  prostitution est un mal si pro
fond, dont les racines p longent si avant dans 
l'organisation sociale, qu 'il ne faut pas espérer 
le v o ir dim inuer sans une transformation p ro 
fonde de la  société. Mais cela n 'empêche pas 
de lutter contre l ’hypocrisie et la  brutalité des 
gouvernants, qui ajoutent à une fatalité écono
mique l ’odieuse aggravation et la  corruption 
spéciale des mesures administratives. C’est à 
cette lutte que s 'em ploie courageusement la F é 
dération Abotilionniste, en dehors de tqut parti 
politique, e l e lle  m érite A ce tit^e l'encourage
ment et la collaboration de tous les hommes 
libres. A celle  besogne, les anarchistes, entre 
autres, ne sont pas déplacés, car l ’Etat soute
neur se p rêle  le  mieux du monde & l'exposé de 
leurs griefs conlre l ’ Etal.

La réglementation du m étier de prostituée, 
avec son immonde instrument, la  police des 
mœurs, m et hors la lo i, hors l ’humanité, pou r
chasse et martyrise les malheureuses contraintes 
pour v ivre à  vendre leur corps. Celle chasse à 
la femme, dont la  tradition est entretenue depuis 
le  moyen Age, répond-elle au moins au but qu’on 
lui prèle : c’est-à-dire combattre la  contamina
tion vénérienne, qui s 'é larg it de jou r en jou r?

Pas du tout. M. le  professeur Augagneur, de 
l'Université de Lyon, a établi —  statistiques en 
mains —  qu’i l  n’y a aucun rapport enlre la  né
cessité d ’une police des mœurs et l'é ta l sani
taire public. , •,

■j De 1871 à 1898, on procéda à  Paris ù 479.000 
e l quelques arrestations de fem m es soumises. 
Depuis 1895v 35.000 arrestations par an don
naient seulement 210 malades constatées. Le 
rôle de la  police des mœurs esl donc tout s im 
plement oppressif et odieux.

Un âbolitionniste est a llé  plus lo in  dans sa 
critique : il a prouvé que, dans plusieurs v illes, 
l ’é la l sanitaire public s ’est am élioré d ’une ma
nière très sensible, dès la suppression de- la 
police des mœurs.

La contamination vénérienne, du reste, ne se 
propage pas seulement par voie  sexuelle; elle

l*e rapport de Mme Govin-Cnssal sera bientôt pu* 
bué par le» guim  de la  Fédération A b olition nislo  hiter- 
nalionaLc, a Genève.



se propage aussi, e l dans des proportions très 
grandes, par le manque d'hygiène. En Bulgarie, 
en Russie, il y n des villages entiers —  c'est le 
DTFiaux qui 1 'affirm e —  contaminés de syphilis 
par la voie  des habits, de la cuisine, de la  coha
bitation, etc. Les maisons étroites et Infectes, la 
promiscuité ob ligato ire pour tous ceux qui ne 
peuvent pas payer un gros loyer, l'ignorance de 
toute règ le  d 'hygiène, voic i autant de crimes du 
régim e capitaliste.

Enfin, pourquoi ne considérerait-on pas 
comme des maisons de débauche les casernes, 
où la m orbidité est supérieure à tout autre m i
lieu? Surtout parmi les troupes d 'é lite , comme, 
par exem ple, la Garde républicaine à Paris? Et 
pourquoi n 'appliquerait-on pas la même sur
veillance m édicale et polic ière à tous los mftlcs, 
atteints de m aladies vénériennes?

Mais pourquoi donc la m ajorité des congres
sistes de Genève tout en portageant ces idées 
contre l'Etat souteneur, se m ontrait-elle décidée
& com battre le mal par le mal, à faire encore 

.appel à l ’Etat pour d'autres réglementations, 
d autres répressions? Etrange log iqu e!

L e  pasteur W eb er propose des mesures fa
rouchem ent répressives contre la  corruption, 
les souteneurs, la débauche des mineures, e l 
même contre ce qu’ il appelle le  concubinage. 
C’est lu rage  du prôtré —  m ême marié —  contre 
l'acte sexuel. Comme une courte détention n’a 
pas d 'e ffe t curatif, M. W eb er voudrait un em 
prisonnem ent de longue durée, pour pouvoir, en 
ch&tiant les  corps, sauver les  Âmes... L a  confé
rence n 'a pas pris très au sérieux les grandes 
colères du pasteur.

Une autre fraction s 'appelait e lle-m êm e pré
ven tive e t répressive. La proslituLion, d 'après 
e lle, n’est pas un crim e, mais néanmoins peut 
p or ler atteinte à  l'ordre public. D'où il faut 
prendre contre e lle  des tnesures. Lo is  contre 
ceux qui, par promesse de mariage ou autrement, 
séduisent des m ineures, abusent de la  misère 
d 'une fem m e pour accom plir l ’acte sexuel, lo is 
contre les personnes responsables d 'infanticides, 
contre les proxénètes, etc... Responsabilité du 
père  naturel ; ob ligation  de trouver du travail 
aux fem m es, etc...

M. Guyot.a fa it ju stice de ces d iverses mesures 
p réventives ou répressives en m ontrant qu 'elles 
avaient d éjà  été prises sans résultat. Donc, me
sures inutiles et dangereuses, ouvrant la porte à 
l ’arbitraire. Après a vo ir édifié de mauvaises lois, 
a-t-il d it en substance, i l  faut les dém olir et s'est 
long e t d iffic ile . M. Guyot eût été parfa it et tout 
à fa it log iqu e  en  appliquant le  même raisonne
m ent à l'ensem b le  des lo is  et règlem ents qui 
régissent aujourd'hui la matière.

Un des lib erta ires  présents au Congrès aurait 
pu p lacer, après le  discours de M. Guyot, une 
belle  sortie contre la  léga lité  en généra l.

Nous pouvons exposer ainsi, je  crois, les con
clusions qui se dégagent des débats du Congrès.

S 'il est im possible de croire & la  disparition de 
la prostitution, toutes autres choses restant en 
l ’éta l dans la  société, il est grandement pro fi
table, & b ien des points de vue d ivers, de lutter 
pour abolir la réglementation de l'industrie 
sexuelle. Toute nouvelle mesure lég isla tive —  
répressive ou préventive —  est odieuse, inu
tile et dangereuse au même tilre  que ses a î
nées. Comme l ’ Etat, intéressé à gérer la prosti- 
tu lion, ne lâche d 'ordinaire que ce que l ’on 
sait lu i arracher, c ’est & l ’opinion qu 'il faut 
s'adresser. Mme Butler, l'in itia lrice du mouve
ment abolitionniste. en a va il fa it l ’ expérience 
qu’e lle  rnconle ainsi : «  U y  a trente ans, —  
disait-elle —  quand nous avons commencé le 
mouvement en Angleterre, nous nous sommes 
adressés au Parlem ent e l aux églises. On ne :

| nous a  même pas répondu. Nous nous sommes
I adressés alors a l ’opinion publique, aux ouvriers, 

et noire cause a été gagnee. •
11 faul partout dire au peuple qu'après avoir 

exploité ses sieurs e l ses filles comme ouvrières, 
on les traîne, souvent de force, daos de véritables 
prisons où elles sont obligées de livrer leur corps 
au prem ier venu, sans espoir d 'en sortir jamais; 
que les agents de la police des mo-urs, vérita
bles souteneurs, en font les victimes de l'ex
ploitation la plus ignoble qui se soit jamais vue; 
que le  peuple doit arracher ces victimes à
1 Etat ; que son rôle consiste à les défendre, non 
à les m épriser. Peut-être alors s’achemincra-t- 
on vers f’abolilion de cet esclavage.

Ces idées, si elles n’ont pas été défendues au 
sein du Congrès, semblent)d ’ailleurs avoir été 
soutenues dans les séances du conseil d ’admi
nistration de la Fédération Abolitionniste. Car 
la  proposition à laquelle une grande majorité 
dans le Congrès semblait favorable, à savoir : 
émettre le vœu que les gouvernements répri
ment avec rigueur toute débauche de mineures, 
a été repoussée à la séance du conseil. E l le 
conseil a fa il accepter ensuite par le Congrès de 

| renvoyer à l'étude toule proposition analogue.
Nous ne pouvons donc souhaiter que bonne 

chance aux noos lutteurs de la Fédération.

N iso Sauaja .

Une magnifique réunion abolitionniste s’est 
tenue en dehors du Congrès, devant 3.000 per
sonnes, où Marcel lluarl el Mlle de Sainte-Croix 
ont dit d’excellentes choses. Notre amie de Sain le- 
Croix a effarouché tous les hôteliers e l ép'ciers 
de Genève en se déclarant socialiste et lib er
taire.

M O U V E M E N T  OUVRIER

Le Comilé d'entente socialiste chargé d'organiser 
le Congrès politico-socialisle de 1900 vient d adres
ser aux organisations socialistes l’invitation défini
tive d'assister an Congrès.

J'ai déjà eu l'occasion, lors de l'apparition du 
premier manifeste, d'en parler ici môme ; quant au 
fond, celui-ci n’en varie pas beaucoup, et n'est en 
quelque sorte que la réédition du premier.

L'on se rappelle qu'au Congrès tenu à Londres 
en 1806, les anarchistes et tous les socialistes pour 
qui la conquête des pouvoirs publics n’est pas une 
panacée, se trouvèrent en opposition violente avec 
la fraction purement parlementaire qai avait la 
vaine prétention de représenter à elle seule le so
cialisme français.

Pour que ces incidents ne se renouvellent pas, il 
(allait & tout prix exclure les éléments qui pou
vaient amener la discussion sur un autre terrain 
que celui des sentiers baUus de la «  Conquête des 
pouvoirs publics », et c'est pour cela que l ’on fit 
adopter la résolution suivante : ■ Le Congrès de 
Londres donne mandat à son bureau de convoquer 
le prochain Congrès à Paris en 1000, en faisant appel 
exclusivement :

•i i" Aux groupes exclusivement politiques...
« 2“ Aux associations purement syndicales Jtrede- 

unionsi qui, Sans prendre part à  1  action politique 
militante, déclarent reconnaître la nécessité de 
l’action législative et parlementaire; par conséquent 
les anarchistes sont exclus. »

C’était le but poursuivi, mais qu'il était difficile 
d'avouer. De plus, cette interprétation quelque peu 
ambiguë faisait que la majorité des syndicats fran
çais qui se refusent à toute action parlementaire se 
trouvaient ainsi exclus.

Il s'.-;;issail alors de trouver un biais ponr lâcher 
de n  I er les syndicats qui ne voudraient pas se 
soume (re à la déclaration préalable, et reconnaître 
nécessaire l'action législative el parlementaire.

Comme la franchise n'est pas précisément le 
propre de nos socialistes légalitaires. ils provoquèrent 
une réunion qui eut lieu à Bruxelles ou mois de 
mai dernier et d'où est sorti un texte un peu plus 
jésuitique que le premier, en ce sens qu’il n’ose pas 
carrément mettre les anarchistes en cause.

Si i  certains des derniers Congrès quelques-uns

d'entre noos ont tenu à assister, c’est que ces 
Cbngrès se disaient des Congrt* Ouoriers,et ce titre 
nous donnait le droil d’y être présents : nous ne 
voulions pas laisser croira un instant que lous ces 
politiciens représentent à eux seuls le socialisait 
et, qui mieux esl, le socialisme révolutionnaire.

Mais puisqu’il est convenu que c’est un Congrès de 
.socialistes démocrates et de politiciens, il esl bien 
entendu que non seulement les anarchistes, mais 
tous les véritables révolutionnaires n’ont rien à y faire, 
el il n’était pas besoin de toutes ces simagrées pour 
leur en interdire l ’entrée. Ft si toutefois quelques- 
uns d'entre nous s’avisaient d'y aller, ce ne serait 
certainement pas pour y discuter.

Le soi-disant Congrès ouvrier ne sera donc, en 
réalité, qu’un congrès politique, car U est à prévoir 
que très peu d’organisations ouvrières consentiront 
à faire acte de Soumission, en reconnaissant comme 
nécessaire l’action législative et parlementaire, et 
laisseront tous les partisans de la conquête de l'as
siette au beurre aisculer entre eux le meilleur 
moyen de s'en emparer.

Toutefois, s'il restait quelques illusions aux véri
tables ouvriers sur le degré da socialisme el sur la 
tendance ouvrière de ce Congrès, je  leur conseille 
de s'en rapporter anx signatures de la dernière cir
culaire. Sur les trente-cinq signatures, à peine y 
a-t-il deux ou trois ouvriers, tous les autres sont 
des politiciens de profession. Députés, conseillera 
municipaux, journalistes ou sinécuristes enragés, 
tels sonl les individus qui prétendent représenter le 
monde ouvrier, parler en son nom et donner des 
leçons de socialisme à ceux qui peinent ponr les 
entretenir.

|,e Congrès social-démocrate de 1900 sera quand 
même un bien, car il précisera nettement les deux 
tendances modernes au socialisme, la tendance pe
tite bourgeoise el réformiste d'un côté si bien repré
sentée par l’avènement da socialiste Millerand au 
pouvoir, et la tendance du socialisme nettement ré
volutionnaire et anarchiste qai ira de plus en plas 
en s’affirmant.

ment n’a pas fait un pas; le polealal Schaeider 
en te ad rester maître chez lui ! Il répond par nne 
fin de non-recevoir à tous les desiderata des ou
vriers. Bien mieux, c'est lai, le maître, qai menace : 
Je fermerai mes usines! Je transférerai mes hauts 
fourneaux dans un autre pays! etc., etc. Des 
15.000 ouvriers qui crèveraient de faim, Schnei
der n’a cure. « Charbonnier est maître chez lui. •  
L’ogre ne veut pas sortir de là. De plus, Schneider, 
qui est à la fois maire, conseiller général et député 
du Creusot. sent sa situation politique compromise 
et il entend la conserver : pour cela, il faut aue les 
plus turbulents parmi les ouvriers quittent ('usine 
et en même temps la ville.

Pendaot ce temps, les ouvriers, maintenus par les 
agitateurs socialistes, restent calmes. Les réunions 
succèdent aux manifestations platoniques. Aucun» 
résolution virile qai forcerait le maître à capituler.

Ou a bien parlé d'une marche en masse vers 
Paris, mais l'idée ne semble pas prendre corps. Les 
malheureux ouvriers espèrent encore et hésitent. 
La politicaillerie donne en plein, les députés suc
cèdent aux sénateurs, et comme leur existence n'en 
dépend pas, tous prêchent la conciliation. Toutes 
les autorités donnent de leur célé, préfet et sous- 
préfet cherchent par tous les moyens à faire re
prendre le travail. Mais Schneider, conseillé par us 
sous-ordres, n’entend reprendre que les ouvriers 
qui lui feront plaisir. La grève du Creusot est deve
nue surtout une grève de solidarité, les revendica
tions matérielles sont rejetées au second plao.

P. Dil s m l u .

M O U V E M E N T  SOCIAL

France.

- Exploitation. — M. Tarinai est un pasteur d’Ames ; 
il a assumé la tdche délicate de diriger les cons* 

f cienr.es et même,en sa qualité d’évêque. de diriger 
I Il-s directeurs de consciences. M. Tumh» z .1 ■!' donc 
I êlre non seulement un psychologue <Je premier 
I ordre, mais encore connallre, afin d'édairer sa 
( casuistique, l’humanité et la société jusque dans les



plus intimes détails de leur complexe organisation.
Erreur! Comme tons les prêtres, comme lous les 

prétentieux qui se croient aptes a conduire les peu
ples, M. Turinas ignore l'a b c de ses fondions. 
Dans m  candeur el sa méconnaissance des faits so
ciaux, il appelle les foudres du pape contre les 
agissements d*une maison d'orphelines tenu# a 
Nancy par des soiurs. Dans celte pieuse retraite, à 
l'abri de discrètes murailles qui les protègent contre 
les sacrilèges curiosités et les concupiscences d'un 
monde de perdition, nos bonnes sœurs exploitent 
de la façon la plus honteuse les malheureuses or
phelines qui sonl confiées à leurs augustes mains. 
De 4 b. 1/2 du malin A «  heures du soir elles expri
ment de ces enfants loul le profil qu’il est possible 
d'an tirer, puis, après quelques années, quand elles 
ont tiré de celte chair A travail tout le jus qu'elle 
peut donner, c'est dehors, n la rue, sans un sou, 
qu'on la jette comme une loque aux ordures.

M. Turinaz semble ignorer que l'exploitation du 
faible par le fort esl le principe fondamental de la 
société bourpeoite. el que le faible esl d'autant plus 
exploité par le fort que ta faiblesse est plus grande. 
Que pense-t-il, en son épiscopale indignation, que 
pourroot faire les canons de l’Eglise braqués sur 
cette citadelle modèle de l'exploitation? Jl existe 
des règlements, des lois limitant l'exploitation des 
femmes et des enfants. L’évêque de Nancy le* in
voque et reconnaît que. voulût-on les appliquer, 
des fraudes ingénieuses font obstacle ù' leur mise 
en vigueur.

Mais c'est IA justement le nœ ud de la question. 
Les règlements les plus draconiens sont impuis
sants a proléger le travail contre la rapacité du 
capital. 11 existe aussi des règlements qui interdi
sent aux loup*, sous peine de mort — q uan d  on les 
prend — de dévorer les agneaux. Ceux-1A ont-ils 
pour cela modifié leur régime alimentaire? Con
naissant le danger, ils usent de plus de prudence 
el déploient plus de ruse.

Les sœurs du Bon Pasteur, admonestées par le 
pape ou molestées par 1* loi, prendront mieux 
leurs précautions, A moins que, comptables méti
culeuses, elles ne préfèrent, toute balance établie, 
l'infime amende A la fructueuse exploitation.

Ainsi agissent les exploiteurs de toute catégorie, 
voleurs de grandes usines ou de grands chemins, I 
détrousseurs patentés et autorisés ou de coins de 
bois. En dépit de toutes les prohibitions les plus 
sévères, les loups mangeront toujours les agneaux.
La solution, Monsieur T u rin a z, consiste non pas dans 
la multiplication des bulles papales, fragiles bulles 
de savon que la moindre coup de canif réduit à 
néant, mais dans la suppression de la canse qui I 
divise l'humanité en loups el agneaux : la pro
priété.

La Grands Famille. — La torture militaire n’existe 
plus; du moins maints ministres de la guerre nous 
l’ont afUrmé sur leur honneur militaire. On sait 
par lalTaire Dreyfus quelle foi aveugle il faut ajou
ter aux paroles des ministres de la guerre.

Cependant, de temps A autre, des faits sonl révé- 
és qui. sans doute, se produisent chaque fois pour 
a dernière, mais dont le retour persistant nous 

parai) multiplier psr trop ces • dernières fois ».
A Olérun — cc n’est pas en A Trique, celle fois — 

les poucelles sonl en usage, ainsi que la système de 
punition consistant à enfermer un homme en un trou 
noir, appelé cellule de correction, avec une gamelle 
loüs let quatre jour». L’un de ces malheureux qui 
se trouvait en cellule s’étant plaint qu’on lui eût 
apporté de l’eau croupie, fut laissé quatre joure 
sans une goutte d’eau pour lui apprendre A récla
mer. Le reste esl A l'avenant.

Ces laits, révélés par un témoin dans nne lettre 
adressée an Journal du Peuple, donneront lieu pro
bablement, A la rentrée dea Chambres, A nne élo
quente el indignée interpellation, A laquelle ripos
tera Galliffet, le plus sanguinaire des militaires, par 
des promesses de répression fort bien placées dans 
la bouche de cet assassin et par l’assurance qn i cas 
faits ne se reproduiraient plus... jusqu'à la pro
chaine fois.

vieille, qui fut condaihnée A trois cents francs d’a
mende. . ■  , ., ■

Ah ! mais c’est que dans notre belle civilisation, 
on ne brave pas impunément les k 
plutôt A Mercier el A Du Paty.

Demandes

Silence a.ux pauvres l'— Lo' doclnur Rnimondi pro
teste, lui aussi. Il se plAini au préfet de la Seine de la 
façon dont l'AssistnncA publique assiste les pauvres. 
Depuis quelques moi J, les simples mortels n ont 
plus le droil da requérir une voiture d'ambulance, 
pour I* transportd un blessé ou d'un malade (quand 
il s'agit d’un indigent#. Même le certificat du méde
cin affirmant qu'il ynut-gence, esl soupçonné de com
plaisance. Mais si leirfaiade peul payer cinq francs, 
alors toutes les (H ffiW M * swul apianiea. i l  n est 
même plus besoin de iertiflcal médical, el toute* 
les voitures sonl mobilisées pour le transport du 
précieux malade. «  Si bien que, dit le docteur Rai- 
mondi. il faut être ricne pour se faire transporter A 
l'hApiial. •» ; -i,

Que les pauvres souffrant et crevenl comme ils 
pourront,maisqu'ilsse laiseul.Silence aux pauvres.

R. C l.

Rctumanio.
A miTBn plus pratiquement. — VIndépendance rou

maine raconte un fait jusqu'ici saqs précédent. 
Trente-neuf soldats stlr cinquante-sept formant la 
garde de la prison de lïobroveli, dans le district de 
Vaslui, onl abandonné leur poste avec sergents et 
caporaux, emportant leurs armes et leurs muni
tions. Immédiatement, des troupes ont élé lancées 
A la poursuite des déserteurs, qui ont élé rejoints 
dans un bois de la région. Un conseil de guerre 
jugera les prisonniers.

Uruguay.
L'n patriote. — Arredfindo, qui a tué le'président 

Borda en I8 'J7, avait élé acquitté par le jury pour 
diverses raisons : d'abord, parce qu'il était possible 
que le saisissement, el non la balle du revolver, ait 
causé la mort du président : puis, parce qu'Arre- 
dondo avait agi sous l’impulsion d'un sentiment 
patriotique. Le ministère public en ayant appelé 
contre celte sentence, celte dernière a élé purement 
e l simplement confirmée. El pour avoir supprimé 
le président de la nation, Arredondo a élé mis en 
liberté.

C O R R ES P O N D A N C E  E T  C O M M U N IC A TIO N S

l'n groupe de jeunes camarades désireux da pro- 
ps{.- ries idées libertaires a pris l'initiative de fonder 
dai.s le troisième arrondissement une bibliothèque 
d’études sociales et fail appel A tous les jeunes gens 
aspirant A la liberté et voulant s'instruire, les con
viant A une réunion préparatoire qui aura lieu le 
samedi 7 octobre, A 8 h. 1/2 du soir, salle Albané- 
sie. 22, rue du Vert-llois.

Causerie par un camarade.
Le groupe d'inilialivc fait appel aux camarades 

qui auraient des brochures, livres, journaux el qui 
voudraient en faire don l.es adresser au camarade 
Danit, 22, rue du Vert-Bois.

Les anciens camarades des Egaux du X II’  arron
dissement, ainsi que tous les libertaires, sont invi
tés A se r^ in ir samedi 7 courant, A 8 h. 12 du soir, 
maison Arthur, marchand de vin, 25, rue Poncelel 
(angle de la rue Laugier).

Questions urgentes à. discuter.
Les socialistes de l'arrondissement sonl invités.

La Justice. —  Une pauvre vieille de quatre-vingt- 
neuf ans, n'ayant pas eu le talent d'amasser, comme 
Msrinoni, des millions en détroussant les naïfs et 
le* imbéciles, vendait des allumettes pour pouvoir

Tous les mercredis, la Bibliothèque esl ouverte 
pour la lecture des volumes.

Le groupe E. S. II. L, anciennement rue de l'Ar
balète, se réunit lous les mercredis, A 8 h. t/2, k 
la Bibliothèque d'éducation libertaire, 20, rue Tilon.

Causerie par un membre du groupe.

Collection de la Révolte, 7 volumes reliés, A 
vendre : adresser des offres A Lerulh Aubelte, Pont 
Léopold, A Ilodimonl-lès-Verviers, Belgique.

Pour l'aménagement du nouveau looal, le groupe 
de l'Ecole Libertaire demande A emprunter, pour 
un mois, deux ou trois établis de menuisiers.

P rière  aux onmnrndes pouvant en disposer de 
s'adresser au journal, le plus tôt possible.

Les Egaux du XVII*. —  Les Egaux se réunissent 
le samedi 7 octobre. A 0 heures du soir, maison 
Arthur, 25, rue Pqpcelet (angle de la rue Laugier).

Causerie par le camarade Méo sur «  l'Ulilite des 
sciences sociales ».

Les socialistes et les libres penseurs du quartier 
sonl invités.

Quatiik-Ciiemins. Aunp.nviLLip.ns. Pantin. —  Les lec
teurs des Temps Nouveaux sont invités A venir sa
medi 7 courant, salle Brigaldino, 107, rue du Vivier, 
A Aubervilliers. Conférence sur «  le Matérialisme », 
par le camarade P. Nervins.

Le groupe des anarchistes des Qualre-Chemins 
invit»- toutes les intelligences A venir discuter libre
ment avec les camarades.

B I B L I O G R A P H I E

Historia Xegra, por EICapilAn Verdades; 1 volume, 
8 réales; Casa Editorial Maucci, Consejo de Cienjo, 
2U0, Barcelone.

Les Prétoriens et les .Congrégations, par Urbain 
Gohier; I volume, 3 fr. 50. Edition de la Revue 
Manche, 23. boulevard des Italiens.

Dern iers ouvrages  parus.
L'Amour libre, par Charles-Albert; i volume chez 

Stock, 3 fr. 50; dans nos bureaux, 2 fr. 75.
La Scistion socialiste, par les membres du groupe 

E. S, R. L ;  l broch., 0 fr. 10; par la poste, 0 fr. 15.
Anarchie el Communisme, par Cailero, édité par le 

groupe E. S. R. L ;  1 broch., 0 fr. 10; par la poste,
0 fr. 15.

Un peu de théorie, par Enrico Malulesla. édilé par 
la Bibliothèque des Temps Nouveaux de Bruxelles;
1 broch., 0 fr. 10; par la poste, 0 fr. 15.

Les Précurseurs de i'Internationale, par Tcherke- 
soff ; 1 plaque Ile, 1 fr. ; par la poste, 1 fr. 20.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

S. A Paris. -

lo ir' luPtfpon 
T. N. G. -  

Pui*-J« vous é

Convocation arrivée trop tard la semaine

• L. Sivasli vous demande de bien vou- 
re.
L'ne autre fois prévenez d'avance. Où

I tel

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Tilon 
(faubourg Antoine).

Samedi 7 octobre : Ch. Malalo, CiviUsés et Pri
mitifs.

Lundi 0 octobre : A. Blocb, Le Charbon et ses 
vivre. ; transformations.

L'Elat s’émut de celte redoutable concurrence et | Samedi 14 octobre : Henri Itainaldy, Les Faiseurs
mit eu mouvement ses rouages les plus formida- i de ténèbres (prêtres, magistrats, soldats, gouver- 
ble*. Age nts, magistrats s'emparèrent de la pauvre 1 nnnts).

lessnire' auprès de la 
union Hachette, insistes de votre côté.

L. I'.. â Vienon. — llonvoyez-nous votre adresse, nous

Marlot, I fr. ; Guillaume, d M I  
5 f r  — E. L , 7 fr. 50. — Un sergent dégoûté. 0 fr. 50.
— Un éléve de Charpentier, 0 fr. 50. — Créinieu, 2 fr.

—  Un groupe ifb camarades, 0 fr. 30. —  R., 5 fr. —  Le 
Breton du Jardin des Plantes, 1 fr. — V. P., 5 fr. — 
V. B., 0 fr. 50. — Créait. 0 fr. SO. — A. Lasbisles, 0 fr. 75.
— Groupe libertaire de Vienon, 5 fr. — Résine, 2 fr. — 
Merci A tous.

Mous.
. A Gi °- — P-. à Gilly. — P.. h Grenoble. — IL, A 

“ P-i A A vallon. — G., A Berne. — Reçu tim- 
mandats.

Le Gérant : DsNtcaSas.



DIX CENTIMES

LES TEMPS NOUVEAUX
POUR LA FRANCE

Un A n .......................... F r . 6  »
£ ix  M o i s ...................... —  3  a
T ro is  M o i s .................. —  1 5 0
Les obonnaments pris dans le* bureaux da 

porte paient une surtaxe.

Ex-journal LA RÉVOLTE
Paraissant tous les Samedis

A V E C  UN S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E

POUR L'EXTÉRIEUR

Un A n  . . .  . 
S ix  M ois . . 
T ro is  M ois .

. F r .  8

AD M IN ISTR ATIO N  : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

Nous paraissons sans supplément cette semaine, noui 
ignorons si nous pourrons le donner la semaine pro
chaine.

L E  M AU VA I S COU P

Avant qu 'il soit longtem ps, on se sera mas
sacré dans le  Sud africain. Du côté des Anglais 
com m e du côté des Boers, les préparatifs se 
mènent avec ardeur. Chaque jour, des trains 
passent, chargés dn viande humaine. A  la  h&le 
des pères de fam ille , des v ieillards, des enfants 
s 'équ ipent pour le  m eurtre. Des engins nou
veaux, machines à tuer dern ier modèle, vont 
être m ises à  l'essai. On parle de ballons aux 
nacelles p leines de boulets explosifs, et qui 

'sèm eront la  mort en jetan t du lest. Sublime 
em ploi du gén ie humain. Apprêtons-nous à 
vo ir b ien tôt les journaux du monde entier 
pleins de maisons incendiées, de récoltes dé
truites, de v illes  au p illage.

Et pourquoi du jo u r au lendemain celte ombre 
noire s ilr  un coin de la  terre ? Pourquoi ̂  ce 
désastre p rêt à  s'abattre? Pourquoi? Oh I c'est 
très sim ple. Chaque fois  que la  douleur atteint 
ou menace des hommes, ceux-ci, pour en savoir 
la  cause, n 'ont qu'à leve r  les  yeux -sur les 
sphères où s’ag itent leurs maîtres. La guerre est 
un de ces m ille  fléaux par quoi les puissants 
ronl sentir aux fa ib les le  poids de leur dom ina
tion. Les  détails de l ’aventure changent avec le 
temps, le fond reste le  môme. Jadis c é ta it le 
chef barbare contentant ses hérédités de p illage 
en traînant au combat les hommes de son clan. 
Puis ce fut le  prince, empêtré dans le pouvoir 
et qu i demande à la  guerre un peu du prestige
laissé parm i les méfaits de son règne. Aujourd nui
c’est le  lanceur d ’affaires, le  brasseur de millions, 
le haut baron de finance et de négoce qui jette  
des armées sur les pays v ierges  pour faire, aussi 
lo in  que possible, les coudées franches à son 
trafic. Et les gouvernements sont à ses ordres, 
parce que les maîtres de l ’o r sont aussi, par le 
temps qui court, les maîtres du pou voir. Au
jourd 'hu i com me jad is, toujours et partout le 
même spectacle: des privilégiés, des domina
teurs usant d e là  guerre à leur.convenance, sans 
se soucier des maux effroyables qu elle app 
aux vagues multitudes. . „

Et la  fou le ne s'en presse pas moins docile 
aux boucheries. Hélas! on a  si bien serré contre 
ses pauvres yeux de bête -résignée les 
du m ensonge I C’est la  guerre, dit-elle, m  
depuis des siècles e lle  accepte la-guerre comme 
une inévitable fatalité. L ’ idée ne luii vient pas
qu’e lle  pourrait tourner contre ses moi * f  !nj : rtue_
mise en sa m ain contre ses frères. 
ment elle- v o it reven ir la  chose inique

on vo it tomber le  soir, après l'éclat d’un jour 
radieux.

11 en est pourtant dans-le nombre qui savent 
et qui comprennent. Que font-ils donc ceux-là? 
Vous dont le  cerveau s'est révolté e l qui avez 
percé à jou r le sophisme sanglant, allez-vous 
aussi assister impassibles à la préparation sa
vante de chaque nouveau crime? Croyez-vous 
que le  procès de la  guerre ne soit pas suffisam
ment instruit? Mais si, vous le savez. De toutes 
les raisons pour justifier la  re ligion  du sang, 
aucune ne reste debout, sauf la  convoitise des 
bêles de proie rêvant de lécher de la  gloire  ou 
du profit à même le sang des peuples. A  quoi 
tiennent donc encore vos scrupules? Croyez- 
vous qu 'il y ait devoir plus certain, besogne 
plus urgente?

A  l'œuvre doncl Et à l'œuvre hardiment, pour 
la  v ictoire ! Dès que s'entend, en quelque coin 
du monde,- préparer le  mauvais coup, qne de 
chaque pays une clameur s’élève : A bas la 
guerre 1 N ’ importe si le lieu où l'on s 'égorge 
est lo in  de nous. C’est l'humanilé tout entière 
qui doit répondre au défi.

Et surtout, n'attendons pas pour lui donner 
la  chasse que la  bête ait montré quelque pari sa 
gueule immonde. Traquons-la, sans merci, jus
que dans son repos. On entend des déclamations 
contre la guerre accompagnées d'actes de foi et 
de respect en l'armée. Ce n'est pas ainsi que 
nous vaincrons. Qu’est donc l'armée sinon de 
la  guerre qui se repose, se prépare et reprend 
des forces? Comment! vous voulez arracher aux 
maîtres du monde le droit de faire à  leur guise 
le  meurtre et la  désolation, et vous leur en 
laissez le  moyen ! Vous ne voulez plus du mas
sacre et vous gardez la caste dangereuse qui 
l ’étudie, l'organise et le perfectionne ! Tant que 
vous serez naïfs à ce point, vous verrez empe
reurs, ministres et financiers, les profitanls-nés 
de la guerre, convoquer, par ironie, des congrès 
de la  paix.

A bas la guerre ! Mais aussi : ù bas l ’armée ! 
L'un de ces cris ne vaut rien sans l'autre, et tous 
deux il faut les faire entendre jusqu'à ce que les j 
hommes de sang et de carnage en soient épou- , 
vantés. A bas l'armée et to ijes  les armées! Celle 
de France e l celle d'Allemagne. Celle d Angle- I 
terre et celle de Russie. Tant qu une bande de , 
brutes en armes souillera un point quelconque , 
du sol d elà terre, le vo l accompagné de meurtre 
n'aura pas disparu de nos mœurs et ceux qui 
profitent de ces vastes méfaits sauront en faire 
naître les occasions.

Pour que le massacre prenne fin, il faut que 
l'instrument du massacre devienne un outil fra- ( 
gile  dont personne n'ose se servir. Il faut que , 
Phomme prenne honte de se voir en armes et 
que le  nom de m ilitaire soit synonyme d une in- ;

Voilà l'œuvre où sont conviés logiquement

tous les ennemis de la guerre. Faisons-la selon 
nos forces, nos moyens, notre courage. Par des 
actes comme les héros sublimes de Russie et de 
Hollande. Par la parole ou par l'écrit, en ayant 
sans cesse le courage de notre pensée. Ces pa
roles et ces écrits' seront encore des actes puis
qu'ils tombent sous le coup des lo is. Soyons 
rebelles aux luis. Ce sont les gardiennes du 
mal. N'espérons pas, sans les enfreindre, en
tamer celui-ci. Charles-A lbert.

AR G UM EN T MA LH EU R EUX

■ Vos critiques— objecte aux anarchistes le 
citoyen Gohier —  sont exclusivement dirigées 
contre les hommes de progrès, et presque jamais 
contre les hommes de réaction. >•

Celle observation me fa t déjà faite à moi- 
même, de v ive  voix, par le citoyen Gohier, qui 
semble décidément la prendre comme un argu
ment sérieux contre les anarchistes.

Ne m ’étant jamais qualifié de ce titre —  en
core que les anarchistes me paraissent à cette 
heure les seuls représentants de la Révolution 
sociale, pour laquelle, avec des milliers d’autres, 
j 'a i l ’honneur de lutter depuis mon entrée dans 
la  v ie  active, il me semble avoir le droit tout de 
même de répondre à Gohier, non comme penseur
—  je  n 'y  prétends en rien —  mais comme sim
ple citoyen.

Le compagnon Charles-Albert ayant déjà ré
pondu au nom de ses théories anarchistes bien 
mieux que je  ne l'eusse pu faire, je  me conten
terai de relever l ’argument, au nom des faits 
mêmes dont se compose l ’histoire des révolu* 
lions successives qui se sonl produites depuis 
un siècle.

Reprenant l ’objection habituelle des républi
cains de gouvernement, surtout depuis 1848, le 
citoyen Gohier me semble ignorer passablement 
leur h istoire— ce qui est peu probable — ou en 
avoir bien mal conservé la mémoire.

I l  me paraît donc nécessaire d ’y revenir.
S’il est un argument que les républicains de 

toutes nuances ne puissent jamais invoquer sans 
mauvaise fo i, c’est précisément celui-ci, car on 
le peut immédiatement rétorquer contre eux.

Qui donc, en effet, a le plus « tiré dans le 
dos »  des défenseurs dévoués de la Révolution, 
et les a le plus constamment livrés pieds et poings 
liés à leurs ennemis les plus déclarés, si ce 
n’est il y a un siècle, Robespierre et ses amis, 
oui payèrent d’ailleurs de leurs têtes, quelque 
temps après, le crime impardonnable d avoir fait 
tomber ceUes des dantonistes et des hébertis- 
tes coupables de n 'avoir point voulu subir Iss 
croyances religieuses que Robespierre prétendait 
imposer comme culte public. Et, sans calom
nier Robespierre, on peut certes affirmer que s u



Que les •  hommes de progrès », qui n’ont | 
agi jusqu'il maintenant que comme do pires 
ennemis, nient avant loul l'honnêteté de ae 
reconnaître los auteurs directs o l responsables 
de nolro état actui‘1 d'abaisseineul moral et

lotion dans lesquels noua sommes inenaeéa de 
■ombror & bref délai.

Qu'Ils abdiquonl linutoniont et loyalemoni 
toutes leurs infatuations autoritaires, causes 
essentielles de lours méfaits e l mémo de leurs 
crimoa; qu'ils consentent à rentrer dans lo rang 
pour combattra • l ’onnonil commun » ,  ù ce prix 
oo pourra oublier le passé dos Clemencoau, dea 
liane c l de leurs amis.

En auront-ils le courage?
G. L epiunçais.

L E  N É A N T  OU P A T R I O T I S M E

oAt survécu aux désastres do Thermidor, on I eût 
trouvé, à la place de Boissy-d’Anglas, tout prêt 
à faire canonner, le 1 prairial, lea sections in
surgées.

ror- | poliiia iio; q a 'l l l  rëcoonaiu flnt n .o lr .ou i. créé 
o é i d'âmonar la jmwltmlUOD do la douxilmio le (idclns inlçlloclupl, I a b .fn c «  do lonlolorion- 

République. .
Qui donc organisa la haine et les aveugles uo- 

flances du peuple do Paris conlre los révolution- 
nuireslelsque Blanqui,Cabel el tant d aulrespar
tisans sincères et désintéressés do la révolution 
nouvelle? Qui donc fait fusiller los ouvriers rouen- 
nais en avril, puis les ouvriers de Paris on juin.
Los républicains los plus connus du Gouverne
ment provisoire, los Ledru-Rollln, les trois 
Arago, les Marrasl, les Louis Blanc (le Jaurès de 
ce lomps), los Lamartine, les Marie, les llecurl,
—  lous koniimu de progrts, tous • amis du peu
ple • —  ol au bénéfice do qui? des de Falloux, 
des Montalemberl, dos Thiers, des Chnngarnier, 
enfin de toulos les cliques monarchiques e l sur
tout cléricales, qui s'unissent dans un louchant 
accord pour ramener l'empire il l'aide d'un coup 
d'Elal.

Le 4 septembre débarrasse la France de Na
poléon III et nous ramène une troisième Répu
blique donl les destinées sonl confiées aux sur
vivants des anciens de 48, los Jules Fnvro, (es 
Crémieux, les Jules Simon, auxquels on adjoint 
los ■ Jeunes républicains » -  les Gambelta, les 
Brisson, les Kerrv, les Fioquel, les Ranc et co 
queue-rouge do Rochefort —  sans compter les 
Groppo, les Clemenceau, etc.

Comme uo seul homme, tous eu* fameux ré
publicains) ces « hommes de progrès »  —  comme 
los appelle le citoyen Gohier— s'empressent d'é- 
norver l ’ardeur des vrais et sincères révolution- 
nairns c l d'organiser l'abomiaable trahison qui 
livre Paris, la République e l la France entière à 
l'unvaliissuur, on plaçant à la téte do nos soldats 
lea chefa lea plus avérés de la réaction, incapa
bles •ol décidés à livrer la France à l'ennemi au 
bénéfice de ■ l'ordre social européen », comme 
l'écrivait à Bismarck cet immonde jésaite del 
Jules Simon.

Tant de trahisons, tant d’ignominies de tous 
genres soulèvent enfin le peuple de Paris. La 
Coawniu est acclamée. L ’énergie dus vrais pa
triotes se réveille et fait place à la  couardise 
des patrouiUotard».

La France peut se reconquérir et se débar
rasser de l'envahisseur qui n'ose paa, malgré 
ses succès, prendre possession de ce Paria, 
objet de ses convoitises. Qui donc, et avec une 
activité inattendue, organise frénétiquement! 
contre ce réveil la  coalition de toutes les forces 
monarchico-déricalea? qui se hâte de consentir 
à l'humiliant traité de Francfort pour en obtenir 
l ’ immédiate rentrée en France des 130.000 
hommes livrés par Baiaine sans coup fé r ir  et qui 
doivent constituer la «  plus balle armée qu'on 
ait vue »  —  suivant l'abominable e>preasion de 
Th iers— afin d'en pouvoir écraser le mouvement 
coiutnunalislo e l massacrer les Parisiens, sous la 
haute direction des Gallillel, des Mac-Mabou e l | 
des Boulanger? — Qui donc organise encore ces 
atrocités? Toujours les républicaine de gouver
nement, en haine de la Révolution qu’ ils abhor
rent autant et plus peut-être onoore que les mo- 
narchiatea.

Et l'on a la naïveté (no soyons pas trop sévères 
à l'égard d’un nouveau venu dans les rangs 
des révolutionnaires) de trouver étrange que 
ceux qui parmi nous sont rosies fidèles à leurs 
convictions s'attaquent surtout aux auteurs 
directs de ces infamies successives, commises 
au nom du peuple et de la  République, plutôt 
qu'à leurs ennemis déclarés, toujours prêts à 
bénéficier des crimes de ces prétendus • amis 
du progrès et de la liberté »  !

N’esUce pas le cas de reprendre la célèbre 
boutade de Volta ire e t de nous écrier : ■ Gar- 
dei-nous de tels am is; quant a nos ennemis, 
nous saurons bien un jour nous en débarrasser. ■

La famillo et les tribus des égos primitifs, los 
domaines féodaux, principautés ol cantons mé
diévaux, les grandes puissances modernes, voilà 
à grands traits les diverses phases do la pairie, 
qui présente ainsi, comme toute choae, un carac
tère essentiel do changements perpétuels. Mal- 
—ini cela, d'après los penseurs officiels et autres 
Bourgeois, 1a patrie n'est pas un vain mol. El 
ils  s 'efforcent à lui trouver une nature de stabi
lité qu 'elle ne peul avoir, par le fait du proces
sus dos phénomènes sociaux mêmes. Mois ne 
nous arrêtons pas ici à faire l'histoire dos pa
tries, — ce qui en démontrerait déjà suffisam
ment la fragilité el la stupidité, — analysons on 
plutôt la conception. Pour cela, lâchons de sai
sir une dos nombreuses et vagues définitions 
do la  patrie, et posons-la aussi complète que 
possible t

La pa irie , pour la plupart, e’eit une certaine 
u n i lé' territoriale el po litiqu e , convention ne lle- 

liwnt ou hisloriqurmenl établie, donl le » membre» 
Ijunf tolida irrs quant la  communauté de» inté- 
rdli ou quant à la lim ililud e da langue, mœurs, 
coutume».

Unité territoria l*?  —  Le concept n'a pas de 
valeur, car si l'on vout s’en tenir là, la patrie 
changerait avec chaque événement; guerre, 
alliance, conflits, traités suffiraient à y amener 
de grandes modifications. Du reste, il n 'y a qu'à 

[jeter un coup d’œil sur une carte de géographie 
I d'il y a trente ans, et l'on y verre de notables 
changements dans la composition des pairies. 
Celte notion do temps esl précisément l ’argu
ment contre lequeltoutes les phraséologies pa
triotiques se briseront inéluctablement; l'his
toire osl là, qui nous le prouve.

Unité po litiqu e?  —  • Les Individus d'une 
même patrie, noua dit-on, ont ceci de rommun 
qu’ ils sont régis par les mêmes lois, dirigés par 
1rs mêmes gouvernements. »  Mais, dans ce cas,

| c 'est réduire la patrie aux lois, aux gouverne
ments, à l'aufonM par conséquent. Or l'autorité, 
même fût-elle reconnue, a toujours été la néga
tion de la liberté, et dès lors patrie et liberté 
sont incompatibles. Choisisses !

Qnaüt à cet aveu ingénu qui consiste à nous 
dire que la pa lria  esl convenlionnellirmenl ou 
historiquement établie, c'est an n ier le caractère 
de stabilité et de noblesse : c 'esl on affirmer In 
composition éminemment temporaire, amenée 
par les événements historiques qui changent à 
chaque instant, ou par une convention d'un 

i moment, e l alors exclusivement d'intérêts. En 
i tous cas, oo n 'y peut voir rien da lise et rien de 
I sublima.
I Communauté dea inlérélt ? —  Comment délor- 
I miner une frontière quelconque limitant ces 
I intérêts? Un habitant de Verrières n a-t-il pas 
I plus dn relations avec son voisin de Punlarlier 
’ qu'avec son compatriote da Si;hnlTouso ? Le

Niçois no sait-il pas mioux coquo vaut son vo i
sin génois quo son compatriote de la Picardie ? 
Les échanges scientiflquoi, artistiques, Indus* 
triais, commerciaux sont-ils confines aux quel
ques kilomètres carrés qu i pourraient foriuor lo 
territoire d'une patrie ? Los exposition! el con-

3rès de toutes sortes on sonl la plus éloquente 
es réponses.
Sim ilitude de langues, mœurs, M üf umta ? —  La 

définition devient plus vague encore. La Russie, 
la palrio la plus vaste d'Europo. comprend un 
nombre considérable do peuples difléronls, soit 
dans lours langues, soit dans leurs mœurs et 
coutumes, soit dans lours intérêts. L 'Angleterre, 
pairie qui s'étend un peu sur toute lu lo rre , en
globe uno centaine do langues e l dos mœurs 
diamétralement opposées. La Suède et la  Nor
vège n’ont rien do commun ni dons leurs inté
rêts, ni dans leur manière d'ugir. L 'Ita lie , donl
lo nord osl si différant du sud, n 'a rion d 'homo
gène non plus. Los Etats-Unis sont composés 
a un mélange do pouplados qui so détoslent 
mutuellement ; affaire do lucre. La Suisse osl 
un bel exemple d 'hétérogénéité. L'Autriche no 
compto pas moins do troixe nationalités qui on l 
fort peu l'a ir  de s'entendre. La France et l'A llo - 
magno mémos, qui semblent les plus unies, 
présonlenl égulemenl dos différences qui no leur 
permettent pas d 'a ffirm er ni une communauté 
d 'in lérêls, ui uno sim ilitude de lunguo, mœurs, 
coutumes.

Los luttes inloslines sont la caractéristique de 
loules cos patries ; los agglom érations des peu
ples qui en forment lu masse sonl le  plus sou
vent artificielles et fragiles ; co sonl les œuvres 
de quelques gouvernants in téressés, la  m onar
chie e l la polynrchiu en sonl la sanction ; or, la 
force ne peut donner de bons résultats, en aucun 
cas.

El maintenant que, par l'analyse, nous avons 
montré lo uéanl de la pairie, peut-être pnr lu 
syolhàso on restera-t-il quelque eboso?... Con
sidérons donc 1a définition précède»lo  on b loc ; 
ce qui s’en dégage falalemont, c 'es l la négation - 
de liberté: en oll'ol, un iodividu, à sa oui-sauce, 
n’a pas ln dro il de choisir sa p a ir ie , elle lu i est 
imposée par ses parenta ou par un lieu d'origine. 
Dès lors, où esl le principe de liberté qu'on pré
tond attacher à la patrie? Et si une personne se 
fait naturaliser, ne renie-t-elle pas sa pairie 
primordiale, uniquement par un égoïsme loul 
subjectif? Cela ne prouve-t-il pas ainsi, que c 'est 
ou une oppression collective ou une affaire d 'in 
térêt personnel ? Cela n’a évidemment rien de 
recommandable.

En résumé, quoi qu'on dise, lo  v io il udngo 
latin Ubi bene, tbi palria  ( i )  est encore le plus 
juste, pour lea patriotes comme pour les anllpa- 
triotes; sortir de là, c’est en lrer dans l'inexpli
cable, c 'est enfourcher une fiction, une entité 
dangereuse et vague, donl la  dérivée nécessaire 
esl le m ilitarisme avec son cortège de calam iléa.

■ En fa il, pcul-on imaginer une patrie basée 
sur les concepts précédents? Assurément non. 
On pourrait peut-être dire alors que les patries 
ont chacune leur histoire propre, leurs Iradi- 
I lions sacrées. Oui, peul-élre, mais à notre épo
que loule au préseul, c 'esl vieux jeu que do 
regard sr vers le passé, de contempler ses gloires 
douteuses, de se reposer sur des lauriers aux
quels on n'aaucun droit; se complaire dans l'an
tiquité, se répéter avec respect les noms dos 
héros et aulres assassins nationaux, c 'esl renier 
i ’avonir, c 'esl se moquer du présent, c'ostrolour- 
uer en arrière.

Ce qui pourrait seul subsister, c'est l'amour 
du pays, du sol sur lequel on est né ou sur le 
quel on v it : le paysan aime la terre qu’ il cul- 
livo, le ciladin aime la v ille  dans laquelle il cir
cule, e l qui lui est connue, l onfaut aime la 
maison daoa laquelle il a grandi (2). Mais ce

(t) Où Je luti bien ae trouve ma patrie.
(1) Je n'afflraie rien, Je ne fale que transcrira u n  ■ 

lim ent qui pourrait à Ira explicable.



n'osl pas du putriolLamo ; c ’oat uno prèf6renca. i
Ainsi, n’en déplaise il ces messieurs nntiona- 

listes, nous arrivons il des conclusions bien dif
férentes de celles des gens ft sens moral :  La  pa 
irie n 'r x ù l*  P " 1* quoique nous on ressentions 
les oil’otH —  tout com me nous apercevons les 
ravages d'un Dieu qui n’est pas —  par notre 
contact m ôm e avec des gens qui y croient. Nous 
nvons on outra m ontré que le caractère essen
tiel de la  conception de patria, c'ost la  varia* 
bilitô, et que le  patriotism e ne se d istingue des I 
iiulros préjugés humains que par l'in térêt e l l'op 
pression. Quant A ceux qui nous parlent de tra
ditions et autres fadaises, quittons-les sans 
regret e t sans f&cherio, m ais avec le  respect dû 
à toute antiquité.

Persuadons-nous seulement do ce fa il, que les 
individus, les peuples, les races sont los mem
bres d'un corps unique : l'H u m a n ité .

J. W .

M O U V E M E N T  OUVR IER

G iiv i ou Cbiosot. —  Comme il fallait s'y attendre, 
la clique politico-socialiste a réussi & enrayer com
plètement le mouvement qui menaçait de prendre 
une attitude nettement révolutionnaire. Le projet 
d’exode vers Paris rencontrait de chauds partisans 
parmi les grévistes : & un certain moment même, 
(a plupart d'entre eux y étaient résolus; des dispo
sitions furent mémo prises pour assurer le ravitail
lement sur le parcours. Les crève-la-faim de Schnei
der, à -qu i l'idée de venir étaler leur misère à la 
bourgeoisie parisienne semblail sourire, avaient 
compté sans le ministère ou, plutôt, sans le socia
liste du ministère, & qui d’empressés amis ont pris 
à tâche d'aplanir toute difficulté.

De plus en plus nous apprécions l'avantage d'un 
socialiste au ministère. Au moment de mettre le 
projet d'exode vers Paris à exécution, Millerand 
délégua au Creusot ses dedx sous-ordres Vivlani el 
Turot avec mission d'arrêter i\ tout prix le mouve
ment révolutionnaire. Les malheureux toujours 
battus, et toujours contents, écoulèrent une fols de 
plus les conseils de ces messieurs.

Les promesses d'arrangement ne se firent pas 
attendre et une proposition d'arbitrage Waldeck- 
üoussoau habilement présentée aux grévistes fut 
acceptée. Millerand était sauvé.

I.a sentence ne s’est pas fait attendre ; en qua
rante-huit heurestnutaélé réglé et,Gros-Jean comme 
devant, les ouvriers vont reprendro le collier pour 
le plus grand avantage du capitaliste Schneider.

Telle esl la besogne & laquelle ae livrent aujour
d'hui les socialistes politiciens.

De la sentence arbitrale rien à retenir, si ce n'est 
que, pour ne rieu dire, le représentant autorisé du 
capitalisme a fait de très longues phrases( auxquel
les les ouvriers, ne comprenant rien, ne a'endormi- 
ront que mieux.

Cette fois, encore plus que la première, c'est bien 
Schneider qui triomphe. Il va pouvoir, avec le 
temps, faire parmi les ouvriers les coupes sombres 
projetées; le syndicat n'y sera pour rien. Oh ! que 
non! mais les militants n’en seront pas moios pri
vés de leur gagne-pain.

Les salaires a la journée ne seront pas diminués, 
mais petit A potil les marchandages soront moins 
payés. 11 va pouvoir, comme il l'a projeté depuis 
longtemps, transporter ses usines autre part, ex
ploiter des populations neuves, e l cela sans se
cousses, ni accrocs. Des gens crèveront de faim, la 
misère frappera des milliers de familles,... mais 
Millerand aura été sauvé.

El, pour ne pas être taxé de parti pris par la gent 
politique des «  lueurs d'énergie », Je ne saurais 
mieux terminer qu'en citant ce passage du discours 
u'un d'entre eux :

«  Camarades,

" Nous pourrons bientôt reprendre le travail. 
" Je vous engage à avoir dans 1 usine une altitude 
“ digne. Inspectons ceux qui nous commandent.

■ Quant aux socialistes qui ont fait triompher 
" votre cause, ils domaudent seulement comme ré- 
“ compense que nous reslious toujours de bons ré-
• publioaina.

«  Si à colle assurance vous voulez ajouter l'envol 
«  n la Chambre, aux élections prochaines, d'un re- 
«  présentant socialiste, vous ne ferez que votre de-
• voir. »

P. Dilsaallb.

L'arbitrage Waldeck-llousseau est une victoire 
socialiste, o est entendu. Schneider n'a pas attendu 
longtemps pour s'eu moquer. Témoin celle dépêche 
qui monlre bien qu'il ne sera pas fuit de distinction 
entro les ouvrière syndiqués el les non-syndiqués.

■ Pour l'entretien des hauts fourneaux, la Com
pagnie s'est réservé le droit de désigner des ouvriers 
non syndiqués, sous prétexte qu'il s'agit de travaux 
spéciaux.

Telle esl la victoire.
U a fallu qu’un des leurs lût au pouvoir pour les 

assagir lous. Qu'on restera-t-il sous peut

MOUVEMENT SOCIAL

France.

Tbayail kt capital. —  Le journal La Croix »e I 
pique de sociologie. Cet organe soi-disant chrétien,qui 
a pris pour titre lo nom de l'instrument de supplice
— infamant autrefois — sur lequel périt le Christ, 
ennemi déclaré dea riches e l défenseur des pauvres, 
en prend à son aise avec les enseignements du fon
dateur du christianisme. Se souciant fort peu d 'i
miter le Naxaréen dans son abnégation el sa pau
vreté volontaire, ce journal se range résolument du 
côté des riches contre les pauvres.

A propos de la grève du Creusot, le sociologue de 
la Croix déclare que si les ouvriers ne sonl pas sa
tisfaits de leur sort, c'est que depuis longtemps ils 
espèrent la lune, que leur promettent des meneurs. 
Puis, pensant être très méchant à l'égard de ces 
meneurs, il ajoute que ceux-ci résument la ques
tion sociale par un programme en deux articles :

1“ Los ouvriers onl droit à loul.
a° Bl les patrons au reste.
Mais parfaitement, cher sociologue I Pour ma part, 

j'accepte ce programme.
Le travail n'est-il pas la source de touto produc

tion? Et sous un régime social admettant la pro
priété. n'est-ce pas lui qui a droit à tout ce qu il a 
produit?

Le capital, direx-vous, aide, lui aussi, à la pro
duction. Sans deute. Mais n'est-il pas lui-même 
engendré par le travail? Il arrive seulement qu'il 
est délenu par des mains autres que celles qui 1 ont 
produit. Or donc, en admettant même le principe 
sur lequel la société actuelle prétend reposer : ■ A 
chacun selon ses œuvres », n’est-il pas équitable 
que lu travail a il droit à tout et que le  capitaliste, 
illégitime détenteur d’un bien qui ne lui appartient 
pas, n'ait droit à rien? 1

En vain prétendrez-vous que le capital est lui 
aussi productif. Imagines l'expérience suivante : 
Mettons Schneider et ses actionnaires, ainsi que 
lous les capitalistes du monde, nés à nez avec leur 
capital en les privant de l'appni des travailleurs. 
Au bout de quelques jours nous trouverons des 
cadavres A cAté de monceaux d'or. Par contre, lais
ses tonte lalilude aux travailleurs du monde entier 
d'exercer leur force productive, même sans le se
cours de l'or des capitalistes. La satisfaction de tous 
les besoins sera assurée.

Ainsi donc, puisque vous admettes le principe 
d'une répartition proportionnée aux œuvres, n'est- 
il pas juste que ceux qui produisent tout aient tout 
e l que ceux qui ne produisent rien, les parasites, 
prenuent ce qui restera une fois que les produc
teurs auront satisfait tous leurs besoins ? C'est là 
que nous conduit logiquement ce principe : <• A 
chacun selon ses œuvres », que vous ne démet pas.

Nous autres, plus humains que vous, chrétiens, 
malgré toute votre charité, nous disons : A chacun 
selon ses besoins, parce quo noua estimons que 
toul homme a droit a la vie intégrale —  physique 
et intellectuelle— et que nous sommes convaincus 
qu'avec la propriété disparaîtra le parasitisme, l'ex
ploitation de l'homme par l'homme el, par consé
quent, ces divisions de l'humanité en ouvriers et 
patrons, en travailleurs el capitalistes. Il n'y aura : 
plus que des travailleurs, parce que le travail est la |

loi normale, l'expression nalurello de l'activité dont 
tout être vivant est doué.

Anoit Girard.

Miutasishi. —  Le 74* de ligne, en manœuvres, 
bivouaque, une nuit, aux environs d’Evreux. Une 
senlinelle est placée pour veiller sur les équipages 
et les ehevaux. Trois officiers approchent, et lira  
d'eux appelle la senlinelle. ■ Impossible, mon co
lonel, il m'est interdit de quitter mon poste. » 
fureur du salonnard : «  Vous vous foutes de 
mol, e tc ... Quelle est voire consigne? — Impos
sible de vous répondre, mon colonel, il est inter
dit k toute sentinelle de répéter sa consigne k qui 
que ce soit, sauf en présence du caporal de garde.
—  Ah ! c'est impossible T hurle le chef massacreur 
au paroxysme d e là  colère... Vous ailes voir si 
c'est impossible de vous coller huit jours de pri
son pour ivresse ! ■ El malgré les deux autres offi
ciers affirmant qu'il n'était pas ivre, malgré une 
enqui'te du général de brigade terminée en sa fa
veur, le pauvre diable de soldat fil quand même ses 
huit jours de prison. ..  pour avoir exécuté sa con-

Au G-2e d'infanterie, un sous-lieutenant, trouvant 
qu'un caporal réserviste n'avait pas une attitude 
suffisamment martiale, l'injuria,lui Ura les oreilles, 
lui flanqua plusieurs coups de pied au derrière. 
Aux termes du code militaire, tout supérieur qui 
frappe son inférieur est puni d un emprisonnement 
de deux mois à cinq ans. Le caporal et plusieurs 
de ses camarades allèrent trouver le capitaine et 
lui racontèrent ce qui venait de se passer, le priant 
de vouloir bien faire des observations au sous-lieu
tenant. Le capitaine entra en colère et menaça de 
la prison... qui? Le caporal brutalisé et ses cama
rades.

Toute la vie militaire est faite de ces petits riens 
charmants.

A Auxerre, il y a quelque temps, 56 réservistes 
L libérés, dont 3 gradés, adressaient au ministre de 

la guerre une plainte collective contre le lieutenant 
Thibault. Voici la façon dont on vient de répondre 
A leur protestation : le colonel a envoyé A chacun 
des signataires le questionnaire suivant :

I" Quel est celui qui a fait signer la pétition et 
qui l'a portée au Dourquignonf

2" Dans quelle chambre ont eu lieu les signatures? 
(Une signature qui a lieu... quel charabia! Ces pa
triotes a officiers ne savent même pas le français!)

3" Avec qui étiez-vous lorsque vous avez signé?
4* Qui vous a encouragé k signer?
D'a*-cusaleurs qu'ils étaient, voilA les cinquante- 

six réservistes devenus accusés. Quand l'autorité se 
trouve prise, c'est toujours ainsi qu’elle s'en lire. 
N'osant s'eu prendre A tant de protestataires, on 
voudrait en trouver trois ou quatre qui paieraient 
pour lous. e l on les pousse A se dénoncer les uns les 
autres. J'espère bien qu'ils ne le feront pas.

Chez les NABSAcamas. — Un nommé Le Moine 
de Margon, colonel de son métier (4* hussards), 
renvoyant dans leurs foyers les hommes de la 
classe 1806, les met en garde contre ■ les hommes 
pervers, imbus d'idées antimililaires e l antlpatrio
tiques », qu'ils rencontreront sur leur route. 11 les 
engage A la foia A éviter et A combattre <* les hom
mes sans foi ni loi, sans Dieu et sans patrie, qui 
onl jeté le trouble dans la sooiété par l'appAt du 
gain. ..  ■> loi l'on nu comprend plus. De qui veut-il 
parler? Des révolutionnaires ou des manieurs d'ar
gent? Il est probable que le chef massacreur n'en 
sait au juste rien Ini-méme : la Libre Parole lui 
enseigne chaque jour que lous les juifs sont des 
exsoleure el des sans-palrie plût au ciel!), et il 
n'en cherche pas plus long. Il exalte donc devant 
ses soldats ■ les sentiments d honneur, de dévoue
ment et de sacrifice > qui sonl le propre de l'ar
mée. e l ■ le désintéressement qui fait sa force ».

C'est ce que pensait aussi le lieutenant J..., offi
cier paveur au 120* de ligne. Comme de méchantes 
gens allaient lui chercher noise an sujet de je  ne 
sais quels détournements de fonds et faux en écri
tures publiques, ce militaire prit par mégarde 
6.000 francs qui traînaient, et s’en fut sous le bleu 
oiel de l'Italie.

Si la passion des voyages ne 1 eut pris soudain, 
je  suis sûr que le lieutenant J... eût applaudi k la 
décision de ce conseil de discipline envoyant a 
Biribi le cavalier SablayroUes, du 3* d’artillerie. 
Etant en congé de convalascenoe, SablayroUes avait 
commis 1e double crime de se vêtir en civil et d ac-



clamer un innocent dans uno réunion publique. Le
quel de ces deux forfaits est le plus monstrueux ? 
Les officiera seuls le savent. Ordre aussitôt à Sa
blayroUes de se rendre au corps, pour y subir une 
peine de soixante jours de prison ; simple histoire 
de loi ouvrir l'appétit. Puis, réunion du conseil de 
discipline el condamnation à Biribi.

J'imagine que c’est dans ce sens-là que les chefs 
massacreurs entendent l'esprit de sacrifice dont ils 
se disent atteints : sacrifice des simples soldats à 
leurs caprices, à leurs haines.

Beaucoup, parmi les victimes de ces héros, n'at
tendent pas d’ôtre envoyés à la torture, ot, plutôt 
que dVtre tués lentement, ils se tuent tout de suite. 
La dragon Monnier, du 4* régiment, était le souffre- 
douleurs d'un gradé qui lui déchirait impitoyable
ment toules ses permissions. Monnier s'est tiré 
bêtement deux balles dans le cœur. Oui, bêtement; 
car avant de se résigner à mourir, on doit tenter 
toutes les solutions possibles.

Les chefs massacreurs semblent d'ailleurs mettre 
plus d'empressement à se débarrasser de leurs 
élèves, qu à les conserver. Alors, que ne les lais
sent-ils chei eux? Un réserviste dn 28* de ligne est 
mort, après avoir élé repoussé plusieurs jours de 
suite par le médecin-major, oui s obstinait a ne pas 
le reconnaître malade ; il était si bien malade, qu’il 
esl mort des suites d'une congestion pulmonaire. 
Un autre réserviste, du 49* de ligne, est mort aussi,
i  la suite d'une grave indisposition survenue en 
cours de manœuvras.

Si Voulet et Chanoine (Ils ne s'en fussent jamais 
pris qu'à de simples soldats, ainsi que de vulgaires 
médecins-majon, on ne songerait pas aujourd'hui 
à leur rien dire; mais ils onl pris ponr eible un su
périeur, et on les blâme : ça n'est pas dans les 
usages de l'armée.

A l'instar dn général Chanoine, le général Mer
cier a un fils qui chasse de race. Ce fils, il y a deux 
ans, était lieutenant de cavalerie, détaché en mis
sion, au Soudan. L'n de ses domestiques, un noir, 
maltraité par lui, se sauva et se réfugia sur terri
toire anglais. Mercier fils le fit reprendre, an mé
pris des conventions internationales ; e l comme le 

—jouverneur anglais se fichait et réclamait par 
H»Ure son réfugié, Mercier fils tua d’un coup de 
revolver l'esclave rebelle, el répondit au gouver
neur que sa lettre était arrivée trop tard. Je vous 
dis que ces officiers sont tons des gens charmants 1

Du reste, le moindre boni de galon, dans l'armée, 
confère le droit d'être assassin. Droit précieux, quo 
tant d'hommes, encore à demi-singes, recherchent 
avec convoitise ! Au bataillon de discipline de Balna, 
nn disciplinaire, Dalloisy, avait élé puni de prison 
e l faisait le peloton de punition. Exaspéré par les 
observations du caporal François, il s'éloigna brus
quement. Voulail-U s'évader? C'est peu probable. 
Mais le caporal, fier de sa part d’autorité, saisit ce 
prétexte au vol, tira deux coups de revolver qui 
abattirent l'homme, et le laissa pour mort.

Peut-être tous ces gens ne se doulent-ils même 
pas qu’ils sont des assassins 1 C'est le pins triste de 
tout.

n. Ch.

Eibmfle a sDivne. — A ilochetoirin, petite com
mune dn canton de la Tour-du-Pin, un malheureux 
fermier étail menacé de la saisie par son proprio. 
La veille du jour fixé pour la visite des vautours, le 
fermier fit nne tournée chez ses frères de misère, 
ches ses parents, chez ses amis, et leur exposa sa 
situation. Aussitôt l'on convint de le tirer d'affaire, 
et dans la nuit la ferme (ut complètement nettovée. 
Chacun acheta ce qui pouvait ini être utile : l'un 
emmena les vaches, l'autre les chevaux, l'autre les 
poules, le blé, etc., etc. Des pommes de terre en
core aux champs furent arrachées pendant la nuit, 
et le matin à 1 aube, l'huissier pouvait venir, il ne 
restait de la ferme qne les b&timents et le terrain.

Près de vingt personne* dea deux sexes ont pria 
parla cette opération de sauvetage,et mené à bien 
cette vente sans le concours des nommes de proie.

Jbiian dks Bois.

Canada.
Faux. —  Dans les sphères judiciaires, militaires 

et diplomatiques, les faux ne se comptent pins. Les 
lieutenants Warrante et Dubosc, précédemment at
tachés à la légation espagnole de Washington, furent 
expulsés du Canada par l'antorilé anglaise, sous

Frélexte qu'une lettre compromettante émanant de 
un d’enx avait été interceptée. Cette lettre, présen*

lée à l'ambassadeur d'Angleterre à Washington, le 
décida d'ordonner l'expulsion de Montréal. Or. on 
rient de découvrir que ce docum entai fabriqué ; le 
leltre originale, absolument inoffensive, a servi de 
modèle d'écriture aux faussaires. — Est-ce 1 état- 
major des Etats-Unis qui a fabriqué ce taux-la ? Co 
qui est certain, c'est quo le faussaire p<*ul dormir 
sur ses deux oreilles.

P erse .

Effets oa la aésisffAHc*. — Kavan-ul-Doola, (lis de 
l'ex-minislre des affaires étrangères, voulait pour 
son usage personnel accaparer certaines réserves 
d'eau de la ville de Téhéran. Aussitôt une foule de 
plusieurs milliers de gens, hommes et femmes, se 
porta vers la maison du (Ils à papa, I assaillit, s en 
empara, et la détruisit de fond en comble. La troupe, 
appelée pour massacrer le peuple, refusa de tirer 
et le shali lui-même, en présence des conséquences 
que pouvait avoir pour Ini une lentalive de répres
sion, a jugé de saga politique de fermer les yeux. 
Crâce à leur énergie, le haut prix payé pour I eau 
par les habitants do Téhéran n'a pas augmenté et 
ceux qui voudraient en accaparer sont avertis.

C O R R E S P O N D A N C E . E T  C O M M U N IC A TIO N S

Groupe let Egaux du X V lt .  —  Les camarades li
bertaires sont priés de so réunir le samedi, 14 oc
tobre 1809, à 8 heures 1/2 du soir, sajle Arthur, 
25, rue Poncelet angle de la rue Laugier).

Conférence par le camarade E. Murmain, sur :
■ Le Socialisme autoritaire et le Socialisme liber
taire. »

Samedi 14 octobre, à 8 h. 1 /2 du soir, salle du 
Concert des Omnibus, 27, rue de Belleville, soirée 
artistique au bénéfice de la Bibliothèque d'éduca
tion libertaire de Belleville.

Allocution par F. Prost sur ■ l'Education du peu- 
ple ».

Conférence par R. Janvion sur « l’Education liber
taire ».

Partie artistique, bal et tombola. Entrée: 0 fr. 50.

Bibliothèque d'idueation libertaire du I II*  arron
dissement, 20, rue du Vert-Boia. —  Ouverture le 
samedi 14 octobre.

A partir de cette époque, lecture sur place tous 
les mercredi el samedi, de 8 h. à 10 h., vu le nombre 
restreint de volumes; plus tard, lorsque la quantité 
d'œuvres libertaires le permettra, tons les soirs, di- 

| manche et jours fériés exceptés.
Le groupe d'initiative fail tons ses efforts pour pos

séder le plus grand nombre de livres des écrivains 
libertaires les meilleurs; il fail appel aux camarades 
qni s'intéresseraientà l'œuvre et qui pourraient l’ai
der, soit par l’envoi de brochures, journaux, volu
mes, soit pécuniairement.

Prière d'adresser tout ce qui intéresse le groupe 
au camarade Daviet, 22, rue du Vert-Bois.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 22, rue Titon, 
faubourg Antoine :

Samedi 14 octobre. — Henri Ilainaldy : Les Fai
seurs de ténèbres (prêlres, soldats, magistrats, 
gouvernants).

Lundi 16 octobre. —  A. Bloch : Lesjing et la to
lérance.

Mercredi 18 octobre. — Histoire de l ’Interna
tionale ( t 1* causerie), parle groupe desE.S. 11. I.

Jeudi 19 octobre. — F. Prost : Grève générale et 
Révolution.

Adresser livres, revues, journaux, 26, me Titon.

Quatbs-Cüuuns, AcBtBvnxiKBs, Pantin. —  Samedi
14 octobre 1899, discussion contradictoire sur l'a- 
narchisme et le socialisme, à 8 h. 1 /2, salle Bri- 
galdino, 107, rue du Vivier, à Aubervilliers.

Les lecteurs des Temps Nouveaux sont priés de ne 
pas manquer à cette intéressante réunion.

Importante communication concernant les anar
chistes de la région.

UouDAix. — Le 25 décembre 1899, jour de la Noël, 
dans la vaste salle de ches Dominique Rousseau, 
rue de l'Alouette, 10, grande fête de famille an pro-

I Ql des Temps Nouveaux (journal scientifique el lïllé-
I raire). — Bal, tombola. On commencera i  7 heures.

—  Prix d'entrée : 25 centimes par personne.

Pour les luis el tout ce qui concerno l'organi
sation, s'adresser à J. Bci'uuger, ruo des Longues- 
llaies, 74. — Des caries sont en vente ches Liuvens, 
même rue. 84, et ches S luvago. rue Pierre-Molle. 
Les camarades de Lille, Fives, Tourcoing sonl spé
cialement invités.

Saint-Etiksnb. —  Tous les dimanches, à partir do
2 heures de l'après-midi, au local de la bibliothèque, 
le camatado Etionno l'auni donnera des leçons 
relatives à l’Ecole libertaire. Les camarades qui ont 
des eufanls de sbpt à Ireixe ans sonl spécialement 
invités à les y amener. Tous les premiers dimanches 
de chaque mois, à 6 heures du soir, soirée fami
liale au profit et développement de l'Ecole liber
taire.

B I B L I O G R A P H I E

Les Jé»uilet contre le peuple, par Michel Zévaco;
1 brochure, 0 fr. (0, Société libre d’Edilion des gens 
de lettres, 30, rue Laffitte, Paris.

Conférence populaire sur l'Astronomie, par Louis 
(■uélaul; 1 brochure ches A. Storch, 78, rue de 
l’Ilôlel-de-Ville, Lyon.

Les Lois scélérate! de 1893-94, par Francis de Pres
sensé, un juriste, et Emile Pouget; 1 broch., 0 fr. 25, 
éditions dit la Revue Blanche, 1, rue Laffitte, Paris.

A  l ire  :
Marchands d’esclaves, par Vigné d’Octon, Aurore 

du 5 octobre.
Nos Cannibales, par Urbain Gohier, Aurore du

6 octobre.
Arguments pour la révolte, par Henry Leyret, Au

rore, 8 octobre.
Derniers ouvrages parus.

L’Amour libre, par Charles-Albert; I volume ches 
Stock, 3 fr. 50; dans nos bureaux, 2 fr. 75.

La Scission socialiste, par les membres du groupe
E. S. II. L ; I broch., 0 fr. 10; par la poste, 0 fr. 15.

Anarchie et Communisme, par Caflero, édité par le 
groupe E. S. R. L ;  I broch., 0 fr. 10; par la poste,
0 fr. 15.

Un peu de théorie, par Enrico Malatesta. édité par 
la Bibliothèque des temps Nouveaux de Bruxelles;
1 broch., 0 fr. 10; par la poste, 0 fr. 15.

Les Précurseurs de l’Internationale, par Tcherlce- 
soff ; 1 plaquette, 1 fr. ; par la poste, 1 fr. 20.

Lithographies :
A/i/ les sales Corbeaux! par J. Hénault.
La Guerre, par Maurin.
Capitalisme, parComin, Ache.
Epouvantails, par L. Chevalier.
Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l ’exem

plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi
tion d'amateur : 3 fr. 25; franco 3 fr. 40.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

Donnnure. — La place nous manque malheureuse
ment; il nous faudrait pour cela pouvoir paraître deux 
fois par semaine.

Vn camarade de Pasty. — Nous n'avons plus de I** et 
de 2‘ année, il no reste qu'une collection complète : 
ISO francs.

Le» Egaux du XVIP. — Convocation arrivée Jeudi 
matin, soit deux jours trop tard.

J. II., â Sl-Crotx. — Oui, l'ouvrage est épuisé. Rap
pelez-nous votre adresse.

If. O. — Michelet d'abord, puis Louis Blanc et Henri 
Martin; à votre disposition. Merci pour les pensées.

Reçu pour la brochure 4 distribuer : L. 11., 0 fr. 23.
Pour l'école libertaire : Guhur, 0 fr. 50.
Reçu pour le journal : L. B., 0 fr. 75. — Collecte re

mise par A. Coirel, 1 fr. — Collecte des camarades de 
Vienne, S fr. — Longlois, 5 fr. — Un camarade hollan
dais, 1 fr. — Un camarade socialiste anarchiste.jrouen- 
nais par Benoit, 10 fr.—Bourges : E. M., 0 fr. 50; M. T.,
0 fr. 50; L. M., 0 fr. 50; total : 1 fr. 50. — J. Lemoine,
3 fr. — Escaich, 1 fr. 50. — Gerolamo, I fr. — Un groupe 
de peintres en décor, E. V , 3 fr. — Darnaud, 2 fr. — 
Roubaix, en chantant ches Eloi, par Déranger, 6 fr. 50.
— E. R., & Bruxelles, 5 fr. — Amiens : Sainidi, 3 fr.; 
Gosselin, Ofr. 15; R., 0 fr. 50; P.,0fr. 10. Total: 3 fr.85.
— Merci & tous.

B., 4 Màcon. — L. B., & Jomeppos. — L. D,, à Se- 
rning. — B., k Rouen. — L „ à ChariaroL— B. U. — G., a 
Paterson. — D., 4 Husen. — B , 4 Genève. — M. 4 Buc- 
kingham. — G., à Perpignan. — I., 4 Toulouse. Reçu 
timbres et mandats.

Le Gérant : D sslciiin x.

PAS». —
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posta paient une surtaxe

Nous paraissons sans supplément cette semaine, nom 
ignorons si nous pourrons le donner la semaine pro
chaine.

AUX C AM A R A D ES

Nous en som mes revenus aux incertitudes et 
aux suppressions du Supplém ent, qui sont si 
nuisibles à la  diffusion du journal et, partant, 
à celle  de l'idée.

L 'accueil fa it à notre dernière réunion, suivie 
d'une tom bola, nous encourage à renouveler 
cet expédient qui, la  dernière fo is , nous a m is à 
même de publier une brochure à distribuer, de 
payer quelques dettes, et de flotter, quatre à cinq 
mois, régulièrem ent.

Et cependant cette réunion n’avait pas p ro
duit ce qu’e lle  aurait dû produire, car nombre de 
camarades nous ont, après coup, reproché de 
ne pas nous être adressés d irectement à eux, 
soit pour les dons de lots, soit pour le p lace
ment d’enlrées à la  réunion donnée en faveur 
du journal. Nous tâcherons d’opérer mieux cette 
fois-ci*

C'esl pourquoi, aussi, nous annonçons notre 
réunion d ’avance, afin d’avo ir le  temps de bien 
l'organiser. -

Cette réunion, que nous avons l'intention de 
donner dans le  courant de jan v ier , se composera 
d’une allocution par un camarade et d’un concert 
vocal et instrumental pour lequel nous avons 
déjà la  prom esse du concours de quelques amis, 
avec l ’espoir d’en avo ir d ’autres. L a  réunion 
sera su iv ie  d ’une tombola pour laquelle nous 
faisons appel à tous pour l ’envoi de lots, non 
seulement aux artistes qui ont si largem ent con
couru au succès de la  dern ière, mais aussi aux 
camarades de lous métiers pour un objet de leur 
^hrirnh’nn. an y am i» dn peo.v inœ -pour «-ne-spé
cialité de leur localité, comme faïence, poterie, 
ou tout autre travail spécial.

Nous donnerons donc ultérieurement le pro
gramme de cette réunion, dont le  prix d entrée 
sera de 1 franc. Lorsque le lieu où elle sera don
née, ainsi que le  jour, seront fixés, un appel sera 
fait aux am is pour le placement des entrées.

Dans nos prochains numéros nous publierons 
la liste des lots qu i nous parviendront.

Les Temps Nouveaux.

A U X  I N S T I T U T E U R S

11 n'y a pas longtemps que je  suis instituteur, 
mais déjà j 'a i pu me rendre compte de l'état 
d'Ame de mes collègues —  ils sonl presque tous 
mécontents et découragés. Aussi sont-ils peu 
nombreux les instituteurs qui travaillent et qui 
préparent avec souci leur classe.

Le gouvernement, qui paye avec la plus grande 
largesse possible ses galonnés et qui entretient 
toute une armée de robes noires, donne de chi
ches traitements à  ceux qui sonL les éducateurs 
des enfants du peuple. Comme partout aujour
d'hui, ceux qui sont protégés, qui aiment à faire 
des courbettes e l qui ont le  génie de l ’intrigue, 
attrapent les bonnesplaces, les faveurs, les hon
neurs et le reste : tandis que ceux qui ont la vraie 
valeur, le vrai inérile, maie qui n'aiment pas 
s'abaisser et flatter, sont fatalement destinés 
à végéter, jusqu’à leur retraite, dans les classes 
inférieures et ne reçoivent aucune récompense, 
aucun honneur.

Je n'ambitionne pas la  richesse; je  n’attends 
et ne veux recevoir aucune récompense, aucun 
honneur. Si j ’ai voulu entrer dans l'enseigne
ment, c 'esl pour travailler an triomphe des idées 
qui me sont chères —  les idées anarchistes !

Ce qui m 'a amené à écrire cet article, s'adres
sant particulièrement aux - instituteurs socia
listes, anarchistes —  militants ou non, c'est 
l'espoir que. j ’ai d’avo ir de* imitateurs. Peut- 
être que d ’autres instituteurs avant moi auront 
eu mon idée et l ’auront appliquée : tant mieux !

Tou l d ’abordl je  serai obligé, dans mon ensei
gnement, de fa ire des concessions. Je devrai 
enseigner à mes élèves qu’ il existe un Dieu, 
qu’ ils doivent aimer leur pâtrie, qu’ ils seront 
citoyens à v ingt el un ans, qu 'ils auront alors 
des devoirs à  accomplir... Certes, cela ne se fera 
pas sans souffrances morales j  sans envie de crier 
à ces enfants toute la vérité !. Je me maîtriserai.

Mais, grftce aux sciences et à l ’histoire, je  
pourrai inculquer dans l ’espril de mes élèves 
de bonnes notions, lesquelles serviront, lorsqu'ils 
seront arrivés à l'Age d’homme, à détruire en 
eux toute idée de Dieu ou dé patrie.

Pour l'enseignement des sciences, je  n aurai 
au'à me conformer au programme. J’apporterai 
le plus grand soin ù cet enseignement. Je serai 
content si j ’enlève de l ’esprit de mes élèves la 
crovance aux sortilèges, maléfices, aux présages 
superstitieux, aux amulettes, talismans, aux mi
racles, aux sorciers, etc.

Fn histoire: je  m ’étendrai le plus possible sur 
les misères du peuple, sur m ^ ™ io n , - | e s  
guerres religieuses, depuis le massacre des Vau- 
Sois jusqu'aux dragonnades; je  dépeindrai à 
mes élèves la guerre avec tous ses pillages, ses I

incendies, ses actes de vandalisme, ses massa
cres d’innocents, ses immenses boucheries fra
tricides, ses crimes ; je  conterai le nombre 
d’hommes tués à chaque bataille et je  ferai à ces 
jeunes cœurs des récits propres à les faire fris
sonner d’horreur ; je  dirai, à ces jeunes intelli
gences, que le vrai courage n’est pas celui 
qui consiste à braver la mort pour tuer ses sem
blables; je  leurferai comprendre que les guerres, 
avec tous leurs crimes, e l toutes les misères 
qu’elles engendrent, ont servi aux riches, aux 
puissants pour tromper, humilier et exploiter les 
peuples. La plupart des livres d ’histoire qu’on 
met entre les mains des élèves de l'enseignement 
primaire considèrent comme une gloire natio
nale toutes les victoires qui ont sali le passé de 
la France. Je tâcherai de procurer à mes élèves 
un livre d’histoire qui ne contienne pas une 
pareille fausseté.

«  La gloire d’un pays, ce sont ses savants, 
ses littérateurs, ses artistes... Mais si la France 
a eu un Pascal, n’oubliez pas, mes jeunes amis, 
que l ’Angleterre a eu un Newton, l'Allemagne 
nn Kepler, l'Ita lie nn Galilée, la  Pologne un Co
pernic, etc. Toutes les nations ont participé au 
grand œuvre de la civilisation : on ne peut sa
voir celle qui a marché au premier rang. »

Par la littérature (récitation, lecture, dictée/, 
par le dessin, par la musique, je  donnerai à 
mes élèves le goût du beau. Je me garderai bien 
de leur faire réciter ou chanter quoi que ce soil 
ayant un caractère patriotique ou religieux. Je 
ne leur ferai dessiner ni drapeaux, ni soldats. 
On comprend l ’importance d’un bon choix de 
chansons, de dessins et de morceaux littéraires. 
On doit donner aux enfants le plaisir de goûter 
des œuvres vraies et belles. Les saines impres
sions que l ’on ressent étant jeune se gravent 
d’une manière indélébile dans notre cœur.

Ai-je besoin de dire que je  m’attacherai à dé
velopper chez mes élèves des qualités comme la 
franchise, la volonté, la persévérance?

On ne saurait trop habituer les enfants à pen
ser, à raisonner et à critiquer : j ’emploierai à 
cela chacune de mes leçons.

Les excursions apprennent beaucoup, donnent 
d e là  santé, de la force physique, développent 
l ’esprit d ’initiative e tfon l aimer l ’indépendance. 
Afin de donner le goût des excursions à mes 
élèves, je  ne négligerai pas de les mener en pro
menade.

Je ne manquerai pas une occasion pour leur 
parler de la solidarité e l je  tâcherai qu'ils se so
lidarisent entre eux.

Je leur ferai de vives peintures de la misère 
humaine, afin qu’ils comprennent que tout n est 
pas pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Je serai juste envers eux. Je leur recomman
derai de l'être, à leur tour, envers les autres. 
En leur montrant les injustices sociales, ma voix 
n’aura pas de peine à  être indignée.



Le maître est-il sévère, sa voix est-elle dure? 
Son enseignement n’a pas d'attrait pour ses 
élèves ; ceux-ci vont à l’école parce qu'ils y sont 
forcés : ils haïssent l'instituteur et le livre leur 
parait ennuyeux. Il faut que le maître ait beau
coup d'indulgence, qu'il sache s ’adresser à 
la raison et au cœur de l'enfant, que sa voix 
soil doue» tout en étant ferme : ses élèves vien
dront avec plaisir eu classe et auront la volonté 
de s'instruire. Donner à mes élèves la volonté 
de s’instruire! Voilà le but que je  chercherai 
surtout à atteindre, et ensuite je  ferai en sorte 
que celte volonté ne les quitte plus, qu’elle les 
suive au dehors de l'école.

Je leur répéterai souvent que la lecture esl un 
remède n bien des mnux et qu'il n'y a pas de 
plus belle distraction. Les jeunes gens ont pour 
la plupart le goût de la lecture, mais ils ne sa
vent comment choisir parmi les volumes d'une 
bibliothèque : ils lapent au hasard. Ils auraient 
besoin d’un guide, mais ils n osent demander 
conseil A leur ancien maître. Des lectures bien 
dirigées peuvent compléter une éducation. Je 
donnerai aux jeunes gens qui quitteront l'école 
une liste d'ouvrages faciles à se procurer, qui se 
trouveront dans les bibliothèques de l'endroit 
ou que je pourrai leur prêter. Les œuvres ins
crites sur cette liste le seront dans un ordre 
progressif : les plus faciles à comprendre les 
premières, et les plus difficiles, les dernières.
Je conseillerai à mes élèves de suivre l ’ordre 
indiqué dans leur lecture.

Regardez le laboureur : avec sa charrue, il 
remue, il bouleverse profondément la terre, et 
ensuite, avec un geste magnifique, il sème le 
grain qui, grâce aux ploies el au soleil bienfai
sants, germera, deviendra un bouquet épanoui 
lequel produira une superbe moisson.

Instituteurs, vous serez semblables au labou
reur : vous ferez tressaillir celte âme de l'en
fant, vous la bouleverserez par votre parole sin
cère, et ensuite vous sèmerez les germes pro
ductifs!

L'enfant deviendra adolescent, puis homme : 
sa raison s'affermira, son esprit d’observation 
sc développera. Chaque heure lui apportera son 
enseignement, et un jour viendra qui le  verra 
découragé par la connaissance qu’ il aura ac
quise de loules les infamies, de loules les igno
minies, de toutes les injustices de celle société. 
Bou el bienfaisant découragement! II suffira 
alors de quelques conférences, de quelques 
brochures....

Lamar£.

MOUVEMENT OUVRIER

| au Congrès, el cela esl très compliqué. Il fau
dra d'abord appartenir à un groupe politique per
manent, qoe ce groupe appartienne lui-méme à 
l'une des cinq organisations représentées au comité 
d'eutente socialiste. Et, de plus, que le groupe 
adhère entièrement & la formule énoncée plus 
haut.

Les groupements syndicaux et les coopératives 
seront admis A envoyer des délégués A la condi
tion d'adhérer, eux aussi, à la formule sacramen
telle.

Déplus, el c'est là que l'on aperçoit bien le but 
poursuivi par les initiateurs, « chaque ciroonscrip- I 
non électorale qui aura engagé la lutte aux der
nières élections législatives >• aura droit A un nom- | 
lire de délégués proporlioooé au nombre des voix 
obtenues par le prétendu candidat sociallate.

Telles sont les conditions dans lesquelles doit 
s’aujrir le Congrès. S'il pouvait encore subsister un 
doute, l'ordre du jour viendrait le dissiper tout A 

Ifait. En voici les points principaux :
I» La M ie  de classes!! el la ooafuéle des pouvoirs 

publia. T e l est le  premier point où il s'agira de 
d é te rm ine r dans quelle mesure l'on peul s'allier 
avec les partis bourgeois. Lutte de classes est, en 
ré alité, sy no nym e  de lulle pour le pouvoir.

a) Dans quelle mesure... le parti peul-il participer au 
pouvoir dan* la commune, le département, l'Elnl.

b) t’ oies el moyen* pour la conquête du pouvoir. 
Action politique, etc., etc.

En tant qu'anarchistes, nous ne pouvons que 
nous rtjouir. Le terrain sera nel. D un côté, tous 
les légalitaires pour qui la révolution est la conquête 
d'un siège. De l’autre côté, tous les révolutionnaires 
qui n'attendent rien de la légalité, sachant très bien 
que le pouvoir, sous quelque forme qu'il se présente, 
ne peut qu'entraver l'émancipation des prolétaires.

Une fois de plus le peuple se laisse berner par 
quelques représentants de la bourgeoisie. De plus 
en plus le parti socialiste devient un parti démocra
tique dont Ventrée da Millerand dans le ministère 
Waldeck-Rousseau a élé l'un des premiers résul
tats. L'alliance aveo les partis bourgeois, en dépit 
de la prétendue « lutta de classes », va chaquo jour 
et ira de plus en plus en s'accentuant. Nous verrons 
alors se passer ici ce qui vient de se passer en 
Allemagne, des socialistes niant le socialisme et 
approuvés par une majorité. A  moins que le Congrès 
ne se refuse A suivre la majorité bourgeoise qui l'a 
provoqué, les Jaurès,les Fournière, les Brousse, etc., 
etc., oe qui esl en réalité fort possible.

Déjà, d an s le Socialiste de iu le s  (inesde, on les 
a p p e lle  les «  fra n c a -file u rs  dn so cialism e  e l du di*. 
visio nnism e • e l le u rs  articles de la Petite Républi
que et de la Lanterne, «journaux d its  socialistes », 
sont q u a lifié s d ’ « h ysté riq u e s ». VoilA qui prépare,
oo  ne peut m ie u x, la  grrrande unité socialiste. 

A ttend o ns !
P. Dblisills.

MOUVEMENT SOCIAL

a a.
I.HOT0KAI.. — C'est chose décidée, le I 
prochain doils'ouvrir A Paris un Cou- I 

gFë5”Sïïcruïislij 1 c’est-à-dire un Congrès de tous les I 
socialistes qui voudroul bien admettre comme credo 
ce programme qui a la prétention, parall-il, de I 
résumer les «  principes essentiels du socialisme ré
volutionnaire » :

< Entente el action internationale des travailleurs,
< organisation politique et économique Au protêt»- 
» rial en parti de classe, pour la conquête du pou- 
" voir et la socialisation aes moyens ae production 
u « i  d’échange, c'est-à-dire la transformation de la
• société capitaliste en une société eollectivisle ou 
■■ communiste. »

Hors de là, point de salut. Tous ceux qui ne pen
sent pas que la « conquête des pouvoirs publics » 
ost un principe essentiel du socialisme révolution
naire seront rigoureusement exclus.

De ce Congrès doit sortir, parall-il, l'unification 
du yrrrauil parti socialiste français.

iju’il nous soil au moins permis d'en douter. Ce 
qu il s'agit en réalité d'organtser pour les promo
teurs du Congrès, c’esl une unité électorale. Le so
cialisme et la révolution ne joueront là qu’un rôle 
lr«“s secondaire, je n'en voudrai comme preuve que 
la manière dont seront recrutés les délégués

Ciuiirri. —  Il est entendu que les Juifs ont lel 
monopole de l ’exploitation et de la rapacité. Ce sont 
nos bons chrétiens qui l’affirment. Quant à ces der
niers, doux agneaux sans défense etsans malice, 
rien n'égale leur abnégation. Conformément aux 
préceptes de leur religion, ils ne savent rien garder 
ponr eux ; amis dévouée du pauvre, ils se dépouil
lent de tout, multiplient les vaux de pauvreté, s'hu
milient, s'aplatissant, se réduisent à moins que rien.
Seigneur Jésus, vous qui avez dit : «  Mon royaume 
n’est pas de ce monde », qne sommes-nous en eiïel?
Moins qne la boue des chemins, moins que la pous- que li 

i ii«re  des routes, moins encore qne l'ordure que le ]
I Gentil fonte aux pieds !

Mais si l’on veut voir ce qui ae cache derrière 
cette humilité théâtrale el quelque peu ridicule, on 1 
constate qne toute celle ostentation dans le renon
cement u esl faits que pour donner le change. Elle 
dissimule une rapacité, une férocilé dans l'exploi
tation, auxquelles n'ont jamais atteint les Shylocks 
les plus endurcis.

Témoin les faits que B. Guinaudeau révèle dans 
l'Aurore à la charge des couvents où de ■> bonnes 
sœurs »  font travailler des orphelines sans défense. 

i On ne peut ici, en raison du peu de place, citer tous 
I ces faite fort édifiants. Mais jamais, en aucun bagne,

on n'exploite avec pareille désinvolture la force 
productive humaine. Ces bonnes sœurs sont mille 
fois plus «  Juives • quo les juifs qu'elles souhaitent, 
en leur âme très chrétienne, de voir flamber dans 
des chemises soufrées el qu'elles vouent quotidien
nement dans leurs charitables prières aux tourmenta 
éternels de l'enfer.

La Grandi F a ii iu .  — Dernièrement un oonseil 
de discipline décidait l'envoi A iiiribi du soldat Sa- 
blayrolles. coupable d'avoir crié, étant en congé : 
« Vive Dreyfus ! »  La semaine dernière, se produi
sait A Montelimar une manifestation nationaliste et 
césarienne, A laquelle prenaient part plusieurs offi
ciers. L'un d'eux, le lieutenant de Bernardy, con
vaincu d’avoir crié : •• A bas Loubet! »  délit prévu 
par la loi, est mis simplement en non-activité par 
retrait d’emploi.

Des réservistes, outrés d’entendre une brute ga
lonnée profiler lAchemenl de ce qu'ils sonl sur les 
rangs et ne peuvent répondre, pour insulter leurs 
femmes el eux-mémes en les traitant de «  cornards », 
attendent patiemment la fin de leurs vingt-huit 
jours el adressent une pétition au ministre pour se 
plaindre des procédés de ce butor. Réponse^ : ils 
sont frappés de deux, quatre jours et plus de prison, 
qu'ils devront aller faire A Auxerre, laissant leurs 
affaires en souffrance pendant ce lemps-IA, pour la 
plus grande gloire de la patrie D'autre part, le lieu
tenant Mercier, fils de la vieille fripouille dont les 
tripotages coûtèrent la vie A sept mille hommes 
expédies A Madagascar, marchant sur les traces de 
son père, assassine un nègre au Soudan. Cet assas
sinat manque de soulever un incident diplomati
que. En récompense, l'assassin est affecté au 7* ré
giment de çhassenrs, A Fontainebleau.

L ’armée est une école de toutes les vertus, dans 
llaquelle l'assassinat est primé, et le droil opprimé 
avec le plus patriotique cynisme. Malgré tout, res
pectons l’armée!

La Jcstick. — Jeudi dernier comparaissaient de
vant la justice républicaine Sébastien Faure, Henri 
iDhorr, Pèlerin, etc., pour la part qu'ils avaient prise 
A la manifestation du 20 août, dirigée contre les 
Iréactionnaires, antisémites) nationalistes de tout
I poil.

ils ont été condamnés A des peines variant entre 
quinze jours etdeux ans de prison. Allez donc, après 
cela, défendre celte bonne République bourgeoise 
sous prétexte qu'elle fait inscrire sur ses murs la 
trompeuse devise : Liberté, Egalité, Fraternité.

André Giiurd.

Le Pkuplb souverain. —  Pendant que les farou
ches démocrates s'occupent do sauver leur Répu
blique, et pour cela mettent au pouvoir des socia
listes el des fusilleurs de socialistes, la situation du 
peuple souverain est, à peu de chose près, la même 
que sou* les ancêtres de M. Gamelle, et les miséreux 
sonl toujours les miséreux. Ils crèvent de faim 
comme au bon vieux temps, sont acculés au suicide 
et A l'infanticide. Témoin celle vieille femme de 
soixante-dix ans, Mme Wanoutai, dont le mari était 
mort de privations; sans aucune ressource et trop 
faible pour se louer comme esclave, elle s'est pendue. 
Témoin ce petit enfant, né viable et étranglé, donl 
on a trouvé le. cadavre dans une botte A ordures de 
la rue Vieille-du-Temple. Quant A ceux qui ont la 
chance de gagner leur vie en peinant pour nn 
maître, il faut croire que cette façon de vivre ne 
les satisfait qu'à moitié, puisque les grèves succè
dent partout aux grèves : au Creusot, A Geugnon, 
A Saint-Claude. chez de Dion et Bouton, etc. Mais 
ponr la conquête du pouvoir, il n'y a pas de danger 

lialisles fassent grève.

Contre l is  Cobridas. — Dn moyen de soulager le 
sort des pauvres, c'est, dit le maire de Deuil, de don
ner dea courses de taureaux. Double avantage : d’a
bord une partie de la recette (la moins grosse) qu'on 
distribue a des fonctionnaires qui peut-être en lais
seront couler quelque peu vers les malheureux ; en
suite te viande des taureaux lués. vendue à vil prix 
au peuple souverain (c'est ainsi du moins que cela 
se passe en Espagne}. Malgré tant d'avantages, j ’a
voue ne pas approuver un plaisir qui consiste A voir 
des poitrails déchirés, des boyaux qui pendent, des



llaques de sang, des èlros qui souiïrdQt at qui ago
nisent. Ces êtres, il est vrai, n'ont ni chapeaux 
haute forme, ni redingotes, pas même de blottses; 
ils n'ont pas la (lgurc faite comme nous e l n'usenl 
pas du même langage que nous. Ces raisons suffi
sent aux patriotes pour justifier leurs massacres, 
mais elles ne nous suffisent pas à nous ; et je  ne 
m'explique pas qu II n'y ait pas unanimité parmi 
les anarchistes pour protester contre ce genre de 
spectacle, essentiellement bourgeois. Si es n'est 
pas vers le respect de la vie. vers la pitié el l'amour 
que nous nous efforçons, alors vers quoi est-ce?

Sa Majesté le sabbi. —  Un coup de corne dans le I  
ventre d’au o lie val, une banderille explosible dans 
la cou d'un taureau, ce n’ost pas mal, mais il y a 
mieux. Il y a la guerre humaine et les balles dum- 
dum : Irappé par celte balle, ■ des convulsions dé
sordonnées s'emparent du sujet et s'accompagnent 
de hurlements dont l'intensité ne peut se comparer 
à aucun ori, convulsions épileptiformes qui, ren
dant le blossé furieux, lui font loul renverser autour 
de lui ». (Aurore  du i l  octobre.) Voilà un speçtacle 
viril et qni, pas plus que l'autre, ne manque d'afi
cionados.

Des gens qui fonl métier d 'infliger à leurs sem
blables de pareilles souffrances doivent avoir, n'est- 
ce pas? un respect extraordinaire pour la vie el la 
liberté des autres. Ua conseil de guerre a condamné 
à mort deux indigènes algériens, Naimi-Ould-Abdel- 
Kader et Mohamed-ben-Moh&med. Au dernier mo
ment, des gens se sonl aperçus qu'ils étaient inno
cents dn crime qu'on leur imputait, et l'on demande 
leur grâce à Loubet, s'il est enoore temps. La grâce 
de Loubet est une 1res belle chose, mais j'aurais 
plus confiance dans la suppression des conseils de 
guerre.

L’n autre Condamné b. mort, dont personne ne 
réclame la  grâce, o'est le Marocain Iladj Ahmed, 
patriote qui parlait de revanche k sas frères vain
cus. Le gouvernement français, autre patriote’, le 
fil reconduire i  la frontière par un spahi. Iladj I 
Ahmed tua le spahi, e lle  conseil de guerre de Cons- 
tan line va tuer Iladj Ahmed, pour lui apprendre 
que ce qui esl vrai d'un côlé de la Méditerranée, 
esl faux ae l ’aütre côté.

Nous avons déjà raconté ici l’histoire du briga
dier-fourrier Tonnelier et du maréchal des logis 
Monnier : voulant beaucoup d’argent pour faire la 
noce, ces deux intéressauls militaires menacèrent 
de mort un commerçant, s'il ne leur livrait une 
somme importante; e l pour prouver la solidité de 
leurs intentions, Ils assassinèrent un soir, à coups 
de revolver, un passant, n'importe qui, au hasard 
et pour l'exemple ». Les journaux reviennent sur 
leur cas avec de nouveaux détails : vols de bijoux, 
de revolvers, de freins d'artillerie, etc. * L'honneur 
de notre admirable armée esl, une fois de plus, 
merveilleusement sauf », comme disait le Petit 
Journal en une occasion semblable.

Tandis que les sous-offs s'occupent si bien, 
les officiers ne s’occupent pas mal non plus. Ils 
composent des chansons qu’ils font imprimer sur 
les presses régimentaires et distribuer à leurs sol
dats, ponr chanter pendant les marches. On y  stig
matise, aux frais do public, •• les vendus, dont l’im
pure besogne est d'insulter nos chefs, notre dra
peau », e l le  refrain affirme que « la grande Muette 
se lient prête à verser son sang au dehors comme 
au dedans «.Surtout au dedans. Ah! si ces chers 
officiers veulent verser leur sang, qu'ils ne se gênent 
pas; ils nous feront jo lim enl plaisir. Mais j'ai bien | 
peur que ce qu’ils veulent verser, ce ne soit surtout le 
sang des autres.

Ils s’occupent encore à mettre en quarantaine 
leurs confrères soupçonnés de penser que, même 
juif, un innocent est innocent, et à essayer de s’en 
débarrasser en les provoquant en duel. Us ont, on 
le volt, sur la liberté do conscience dos idées très 
arrêtées.

Ils s’occupent aussi, en attendant de verser leur 
sang, à verser leur urine. Mangés en file sur les trot
toirs de Montélimar. ils pissent devant tout le monde 
en criant: «  Vive l'arm ée! »  et « A bas Loubet! » 
Ils peuvent bien faire pipi sur tons les présidents 
du monde, ce n'est pas moi qui les en empêcherai ; 
et s'il ne faut qu’un filet d'eau pour balayer la race 
gouvernante, j e  suis prêt ù fournir le mien. Mais 
tout de même je  me dem'ande ce que de tels sei
gneurs peuvent bien penser el faire des vulgaires 
citoyens que l'Etat livre pour trois ans à leur bon 
Plaisir. Un des officiers compromis dans cette incon
tinence antidémocratique, le capitaine (îinoux, 
disait à ses hommes : -  Je n'ai pas le droit do vous

défendre de fréquenter la café Miland, café rempli 
de ro i ennemis, mais si Je.vols un de vous à co café, 
je  sais ce qu'il me reste à faire, et sur ce, rompes I » 
Paroles de mallre à esclaves.

Pour s’être Imaginé qu'en démocratie il n’y avait 
plus d’esclaves, et avoir protesté contre les mauvais 
traitements d'un chef, les résorvlstes d 'Auierro se 
sont fait frapper sur les doigts : quatre jours de 
prison aux simples soldats, huit jours aux gradés ; 
l'un des sergents est cassé. Ils vont être rappelés 
au corps pour y subir leur punition. Quant nn sous- 
lieutenant Thibault, Insulleur de ses soldats, Il a 
bien été puni de huit jours d'arrêts, mais en même I 
temps il était promu lieutenant. Réservistes 
d'Auxerre, faites-vous tuer pour la République I

L’Uistoihe a l'bsvehs.— A propos dn sous-lieute
nant de Bernardy, mis à pied ponr l'algarade de 
Montélimar, le Gaulois conte que son pèrefeinq ans 
avant la naissance dn fila) fut brûlé vif dans un 
tonneau do pétrola par les communards, sur la plaça 
dn ChAleau-d'Eau, en 1871 ».
' Vous verres que ce sont les communards oui 

s’amusaient k plantar leurs baïonnettes dans les 
yeux des soldats fusillés, el que ce sonl las commu
nardes qui allaient cracher a la figure dos prison - 
niorsversaillais.

J’étais bien trop jauna alors pour ma rappalar 
quoi qua ce soit de colla époque; mais noire mi
nistre de la guerre, M. da Galliffet, a, dit-on, là-des
sus des las de souvenirs. Le soir, sous la lampe, il 
doit bavarder sans trêve avec son collègue Millerand.

11. Ch.

Belgique.

SI l'on fait une exception très honorable ponr nn 
meeting de protestation organisé par les socialistes 
contre "odieuse politique de Chamberlain, le tortion
naire des braves Boers luttant pour leur autonomie, 
ainsi que pour une manifestation contre le milita
risme suscitée par la rentrée d'octobre des miliciens, 
on doit reconnaître qu'aucun failsociul bien marquant 
n'est à signaler en ce moment.

Une grève était en train de couver sous les cendres 
dans lebassin de Seraing ; si les ouvriers ne s'étaient 
rappelé combien ils furenl laurrés par les politiciens 
dans les grèves da mai comme aussi pendant les 
émeutes provoquées par la loi électorale, ils auraient 
certes quitté le Ira vail en masse e l donné des prou
ves de leur énergie.

Carie bassin induslriels'étendanlde Liège à Seraing 
n’est pas dépourvu, tant s'en faut, de traditions révo
lutionnaires. Mais l'Indécision des dirigeants ou
vriers, la reculade dont Ils firent preuve dans las 
deux circonstances rappelées, sa traduisant fatale
ment par une lasailude, une torpeur insurmontable 

; au sein de la masse.
| Celle-ci dépense une fois de plus, en ce moment, 

le peu d'énergie qu'elle possède, en parades élec
torales. Le renouvellement dos conseils com-

l m unaux a liou la 1.1 octobre at l'importance réel-
I lement exagérés que las socialistes n'ont cessé 

d ’attacher à la conquête des hôtels de ville et des 
municipalités nous vaut une de ces campagnes oii 
l'incohérence le dispute au déchaînement de basses 
ambitions.

Tels partis sont des alliés dans une commune, tan- 
| dis qu'ils font assaut d'ininres et d'outrages dans la 

commune voisine. Ici l'alliance radico-socialiste ; là 
les socialistes luttant seuls contre la cohésion des 
autres partis; plus loin, le cartel de tous les ennemis 
du ministère*, dans maints endroits enfin, des listes 
dissidentes revendiquent leur droit à la vie politi
que.

A Jumel et à Jemeppe, citadelles ouvrières, le com
bat n'aura pas lieu, faute de combattants. Mais ce 
sont des exceptions. La propagande libertaire y a 
repris. Les ouvriers de ces deux communes trouvent 
plus intéressant de s'instruire, de reformer leurs 
syndicats sur des bases révolution noires.

C’est même avec un véritable bonheur que, de la 
première des deux communes, nous voyons partir 
mensuellement une revue très énergique, aux allu
res combatives et dont l’argumentation à la fois 
simple et frappante ae peut manquer d'impression
ner ses nombreux lecteurs.

Il s’agit de la Revanche des verriers.
Son rédacteurprincipal, Kor. Cilles, de Lodalln- 

sart, y développe avec succès la thèse des syndicats 
révolutionnaires; détournerlestravallleurs des voles 
politiques est aussi le but de celte revue dont nous 
ne saurions assez faire l'éloge.

Malheureusement, les discussions stériles, parfois 
enfantines, qu'on nous sert à la Chambra, à propos 
du projet de représentation proportionnelle, ne nous 
permettant pas encore do prévoir la Du du règne 
dos perroquets de tribune.

Certes, le public s'en lassa. Ainsi, ponr na citer 
aue doux axamplas, la passion misa par lui on favaui 
de la réhabilitation da Dreyfus et de l'autonomie du 
Transvaal n'indique pas seulement la possibilité 
de faire vibrer ches nous la corde humanitaire, niait 
aussi le bonheur que chacun éprouva da trouvar, 
dans las affaires extérieures, une diversion heureuse 
anx fastidieuses et monotones questions de politique 
Intérieure.

Mais le bon publio est trop habitué à se laisser 
scier les côtes.

Et jamais question fut-elle plus fastidieuse que 
celle de la R. P.? Jamais débats mlrenl-lls mieux 
en relief l'incurie, I’étroilesse de vues de nos parle
mentaires de tout poil?

Chacun d'eux a dit son avis, el, comme toujours, 
a jugé selon ses Intérêts porsonnals. Les fortes dépu* 
talions de Charleroi et de Mann, dont le succès était 
toujonn assuré au premier tour de scrutin, com
battent naturellement nn projet dont l'application 
première équivaudra pour elles à un démembre
ment.

En revanche, les libéraux, dont un petit peloton 
seulement a survécu à la dénicle de i ho V, soutien* 

L nent, de leurs accents les plus émus, une loi qui 
leur assurera la rentrée sur le tréleau politique.

D'un côlé, M. Woeste, sous prétexta de lauver 1a 
patrie, bataille pour la sauvegarde de son mandat; 
ae l'autre, les ministériels luttent, dans l'espoir 
d’inaugurer, après la dissolution, une - politique 
d'affaires ■, qu'ils poursuivront de concert avec les 
libéraux.

Comme on le voit, c'est la ruée des appétits. Il est 
question de tout, sauf des intérêts du peuple. Celui- 
ci les comprendrait admirablement en culbutant le 
préjugé électoral du piédestal où il est juché. Les 
faits serviront certes a l'éclairer. Mais, une propa
gande libertaire ae serait pas non plus de nature à 
Penténébrer. Les compagnons d’ici se préparent 
donc à de nouvelles luttes.

Brièvement, nous nous permettrons devons expo
ser prochainement le mouvement libertaire en Bel* 
gique.

FLACffm.

Serbie.

I On lit dans le Zaslami .*
I Un élève de l’Académie ecclésiastique de Kiev.

M. lokitch, riant d’être relâché de la prison da Bal- 
grade, at il raconte sur los traitements qn’il a subis 
des choses à peine croyables.

Originaire de la vieille Serbie et se préparant à y 
devenir prêtre, l’élève an question a pu recueillir 
en Bussie des offrandes pour acquérir des objets de 
onl te qu’il plaça dans une caisse et envoya dans son 
pays a’origioe. Après réception de ces objets, 
M. lokitch partit poar la Bussie par la voie de Salo- 
nlque, ville ou II fut arrêté le <B juillet (l'attentai 
contre le roi Milan a ea lieu le M juillet), et remis 
au consulat de Serbie, d'où il fut dirigé vers la fron
tière serbe.

Arrivé à Belgrade, il fut conduit à la préfecture 
de poUce et mis anx fers, après avoir été au préa
lable forcé de se dévêtir entièrement. Lo fonction
naire chargé de l’Inspection remarqua une petite 
icône de la Vierge que les élèves de l'Académie de 
Kiev ont, du reste, (habitude de porter, A la vue de 
l’IcAne, le chef de la garde donna à son porteur un 
coup de poing dans le dos el Ini dit: «  Un'est-ce que c'est 
que cela f  » —  «  La Vierge 1 » — «  Attends, crapule, 
loi la apprendras des prières à notre Dieu â nousl»
—  n Dieu est partont le même -, répondit le futur 
eccléoiastiquo. Après quoi il reçut des coups au vi
sage at à la poitrine.

Entra onsuita un scribe qui dit au capitaine des 
gendarmes : «  Faut-il donner à cet Individu une 
prime ? » lokitch écoutait ces paroles plus mort que 
vif. « Je la lai ai déjà donnée », répondit la gen
darme, el, se tournant vers le prisonnier : ■ Ici, tu 
feras maigre selon le rite serbe. »

On loi mit les menottes et on le jeta dans ane 
cellule assez large poar qa'ua homme paisse y en
trer et moins longue qu'au tombeau. L’air empesté, 
les mur» buinides.le sol bétonné trèsirrégulièrement. 
voilà pour le reste. C'est dans ce trou qu'il esl resté 
depuis le 20 juillet jusqu'au 10 août; celte partie de 
la prison esl appelée la • glacière • et les cellules 
ont reçu le nom de • tiroirs ».

I,es premiers jours forent terribles ; la vermine



pullulait. Tous les matins, on enlevait les menottes 
pendant quelques minutes pour que le prisonnier 
pùt un peu manger, boire de l'eau et satisfaire a cer
tains besoins. Mais ceci uno seule fois par vingt- 
quatre heures. Dès quo le prisonnier demandait 
qu'on lui Alil les menottes, les gardiens le frap
paient, de sorte que les habits du malheureux ôtaient 
en loques. '

Ls cellule ne fut jamais aérée ; le prisonnier ne 
put une seule fois se clinnger ; par faveur, enfin, on 
daigna lui enlever scs fers pour lui permettre de 
balayer le devant do sa cellule avec sa veste.

Les premiers huit jours, la nourriture se compo
sait d un quart de pain réglementaire, environ 
SU grammes, arrosé de très peu d’eau, l.e soir, il 
recevait la moitié d'un pain, et dans les derniers 
temps un pain entier. Les derniers jours, un peu 
d'aliments cuits, et encore de ceux qui furent en
voyés par leurs familles à Pachitsch el aux aulres 
prisonniers.

Toutes les fois qu’on lui ôtait les menottes, les 
gardiens le battaient : les 21 el 28 juillet, il lut mis
o la torture la plus atroce ; il hurlait de douleur, 
el des hurlements semblables partaient de beaucoup 
d'autres cellules.

Trois fois il fui enfermé dans la cheminée : après 
qu'on eut ouvert la porte basse de celle-ci, le prison
nier y entre en se baissant, et ensuite on le frappe 
avec des nerfs de bœuf sur le dos el les jambes jus
qu'à ce qu’il se soit introduit dans le tuyau, ce qui 
n’est pas facile quand on a des fers aux pieds; mais, 
après toul. on n est pas plus mal dans la cheminée 
que dans le ■ liroir ; l'air y esl plus pur.

Par une fente dans la porte de sa cellule, le pri
sonnier a pu voir la mise aux fers d'autres prison
niers. Sous une lente, on avait placé une enclume i 
à cet effet. C'est ainsi que, le 10 août, on ôta les fers 
à Tauchanovitch, pour les lui remettre de nouveau 
le 18 août, bien que l'ancien ministre fût très souf- I 
frani.

Les prisonniers ayant de la famille ne recevaient 
pas lous les alimeuis qu'on leur envoyait. Ce qu’ il 
y avait de meilleur était mangé par les gardiens.

lokilch fut interrogé plusieurs fois. On lui de
manda pourquoi il élail venu en Serbie au moment 
de l'attentat, ce qui élail contenu dans la caisse, ce 
qu'il avait fait venir de Rassie. De la dynamite, 
sans doute? On trouva sur lui un poème, et natu
rellement le juge de l 'instruction voulut y voir la 
glorification ilu prince de Monténégro et du prince 
Knrageorgevitch.

Enfin, au moment de le relâcher, lè juge d ’ins
truction lui parla comme s’il devait être exécuté. 
Finalement, on l'expulsa «  à cause de sa mauvaise 
langue », cL ou lui inlima l’ordre de ne plus jamais 
remettre les pieds en Serbie.

On a trouvé, utilisant le même lit, une jeune fille | 
de vingt ans et ses deux frères de seite et de dix* 
huit ans. Et après on criera que les mœurs sonl en 
souffrance!

A Rerne, il esl vrai, dans le quartier Je I.alig
nasse, une chambre à coucher sert & dix-huit ou
vriers italiens payant chacun 5 francs par mois ; el 
à Genève, la population ouvrière s’entasse dans 
d’étroits taudis privés d'air. Voyez lo quartier qui 
grouille au pied du la terrasse Calvin, la consomp
tion et la diphtérie y régnent en permanence. Les 
canaux de plusieurs rues habitées par des ouvriers 
n’ont pas été refaits depuis quatre cents ans. Pen
dant ce temps, les maisons ont élé exhaussées d'un 
ou plusieurs étages el les cours d’aulrefois onl dis
paru pour faire place à des constructions. Les gou
vernants. il fautle reconnaître, font faire des cours 
d'hygiène que les ouvriers -peuvent fréquenter 
gratis.

Vaud. —- Profitt d'exploiteurs. —  La Banque can
tonale a réalisé, pendant l'année 1808, un bénéfice 
net de l.til.898  francs. La Banca populare di I.u- 
gano a donné du 8 0/0 sans préjudice de la somme 
portée au fonds de réserve, etc. Encore au Tessin, 
les actionnaires onl empoché aussi du 8 0/0 des 
bénéfices réalisés par le chemin de fer funiculaire 
Lugano-Slazione el les sociétaires du Crédit Suisse 
à Zurich ont reçu également du 8 0/0.

Mercredi 8 novembre. — E. S. 11. I., 1.’ Interna
tionale (3* causerie).

Jeudi 0 novembre. — E. Murmain, Recherche des 
bases de l’histoire.

Samedi II novembre. — Charles Malalo, Sur les 
théories libertaires.

Lundi 13 novembre. —  P. Delesalle, Le Mouve
ment syndical et les Anarchistes. I

Mercredi 15 novembre. —  B. S. II. L, L’Interna
tionale (4* causerie).

Tous les mardis, la Bibliothèque est ouverte pour 
lecture des volumes. — Adresser journaux, livres, 

revues, etc,, au siège, 26, rue Tilon.

QuATnE-CuRiiiN!1, Pantin, A ubebvilukbb. —  Les 
anarchistes et lecteurs des Temps Nouveaux de la 
région sont priés de se réunir le samedi 21, salle 
Bngaldino, 107, rue du Vivier, à Aqbervilliers.

Causerie sur les divers moveus de propagande et 
communication concernant le journM.
| Les camarades Nervins et Langlois prendront la 
parole.

Lisbonnb. — Quelques camarades bien connus 
par leur dévouement k nos idées se sont groupés 
pour la publication d’une revue libertaire, dont le 
premier numéro a paru le la octobre sous le titre : 
■ C id id t  Moderna.

C O R R ES P O N D A N C E  E T  C O M M U N IC A TIO N S

Suisse.

Bibliothèque d'éducation libertaire du I IP  arron
dissement, 22, rue du Vert-Bois. —  Ouverte tous les 
mercredi et samedi, de 8 heures k 10 heures.

Le groupe fait appel à ceux qui pourraient l ’aider, 
soit par l’envoi de brochures, journaux, volumes, 
soit pécuniairement, et les prie d’adresser tout ce 
qui concerne la bibliothèque au camarade Daviet, 
22, rue du VerUBois.

Les camarades qui pourraient disposer de lots 
pour la tombola organisée au profit du journal par 
nos amis de Roubaix peuvent les faire parvenir au 

un a rade déranger, 74, rue des Longues-llales, 
loubaix.

H  Notre bon camarade Maximilieu Luce invite tous 
les camarades à ■aller visiter la série de tableaux 
■u 'il expose k la galerie Durand-Ruel, 10, rue Laf- 
I tille, du 16 octobre au r r novembre.

; deGenève. —  Rafle*. —  Ici, dans ce pays modèW 
liberté, la police procède aussi à des ralles. L _ 
escouade d agents cerne la rue et, au signal donné, 
ils se mettent en marche, arrêtant toutes les femmes 
suspectes. Ces malheureuses sonl inearcérées el le 
tribunal décide de leur sort; il en est qui sonl frap
pées d’une amende : dix francs au plus, et d'autres 
sont expulsées. A peine celles-ci sont-elles arrivées 
à Evian, à Lyon ou ailleurs, qu’elles sont rempla
cées sur la place de Genève par des femmes venant 
de ces localités • mises au courant des vacances pro
duites, elles les comblent. Qu'une rafle soil cnose 
répugnante, soit ; mais ce qui répugne davantage, 
c'esl de lire dans une feuille de chou de quartier 
des phrases comme celle-ci : ■ La police devrai 
nettoyer les rues avec plus de vigueur. »  Nous peu 
sons, nous, que les rues sonl à tous, aussi bien aux 
femmes qui se louent qu'à ceux qui les louent. 
Supprimer la liberté de circulation pour ces femmes
—  et on ne la supprime qu'aux pauvresses, les en
tretenues des ricnes n’ont rien à craindre —  n ’est 
qu'une hypocrite pudibonderie doublée de lâcheté.

Saibt-Gau.. — L'hygiène pour let pauvret. — Après 
des plaintes réitérées sur l'absence de logements l 
quelque peu salubres pour les ouvriers, on a pro
cédé à une enquête. Les découvertes onl dépassé 
tout ce qu'on supposait. Quantité de locaux sont 
installés d'une façon épouvantable, dépourvus des 
conditions hygiéniques les plus indispensables. 
Dans une chambre habitaient dix jeunes Hongrois 
employés par un fabricant de souricières. Deux 
chambres servent de logement à sept personnes.

Notre camarade Charles-Albert nous a remis
0 exemplaires de son ouvrage L'Amour libre, pour 

l ire  vendus au profil du journal : 2 fr. 50, au bureau 
du journal ; par la poste, 2 fr. 85.

B I B L I O G R A P H I E

Fécondité, par Emile Zola; 1 volume, 3 fr. 50, 
chet Fasquelle, éditeur, 11, rue de Grenelle,
i Coopération el mutualité, circulaire n* 10, octobre 
1899, du «  Musée social » ; A. Rousseau, éditeur, 
■4, rue Soufflot, Paris.
I  sur le Militarisme, par Henry R \ymond ; 1 pla
quette, 0 fr. 20, imprimerie Colbert, rue Puvis de 
Chavannes, 56, Marseille.

V ien t de paraître : '

L'Anarchie, son but, ses moyens, par J. Grave; 
volume, 2 fr. 85 par la poste.
Marcliand-Fashoda, par Louis Guétanl; 1 pla

quette, 0 fr. 50, bureaux des Temps Nouveaux.
L’Education chrétienne, par Houoille, 18* lithogra

phie de notre collection, I fr. 40 par la poste.

II y a une classe où il doit y avoir de la bonne 
besogne à faire : -c’est celle des instituteurs et pro
fesseurs. Nous faisons appel à lous pour nous pro
curer des adresses où nous pourrions expédier le 
journal.

mer, partout ! _________
des librairies des gares

pnère aux 
le le récla- 

sera possible, aux préposés

Groupe Les Egaux du XVIIe. — Tous les libertaires 
sont invités k se réunir samedi, à 8 h. 12, maison 
Arthur, 25, rue Poncelet (angle de la rue Laugier).

Causerie par II. Dagan sur « Les transformations 
de la justice ».

Tous les socialistes du quartier sont courtoise
ment invités. •

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon 
(faubourg Antoine) :

Samedi 21 octobre. — Pierre Quillard, Infamies 
internationales.

Lundi 23 octobre.—  B. Bourgogne, Le Socialisme 
en Argentine.

Mercredi 25 octobre. — E. S. R. L, L'Interna
tionale (2* causerie).

Samedi 28 octobre. — G. Dubois-Desaulle, L'Obli
gation militaire sous la troisième République.

Lundi 30 octobre. --  Jean Mareslan, Hiérarchie
I naturelle el Hiérarchie autoritaire.
1 Samedi 4 novembre. —  E. Girault : Analyse so-
1 ciotogique de l'histoire tpériode grecque).
I Lundi 6 novembre. — A. Moriceau : La Langue in- 
' ternationale Espéranto.

uve* oublié de mettre votre adre 

- Il ne nous en reste plus, adres*

les 2 fois

Bachelard. — Von 
■ur votre lettre. 1

B. J., ù Toulon, j 
vous à  Bruxelles. ■

Séoerin. —  Février 1U00. Noua rép 
licle  la semaine prochaine.

Langlai*. —  Oui. nous avons bii 
Venez de préférence le m alin, si possmie.

G. Léonard. —  Oui, nous avons reçu les dei 
M erci. Espédions l'ouvrage.

Reçu peur le Journal : llraud, 0 fr. 21. —  Conférence 
M iirinain 4 Marseille, par l'o lign y, 1 fr.50. —  Bachelard, 
2 fr. —  S., Ofr. 30. — Severin, 1 fr. 80. —  Léon Brune- 
tau*. i  fr. —  Un camarade. I fr. — Merci à  tous.

C., à  Bruges. — II., à Rotterdam. —  11. I I.,  4. P ives. —  
M., à Zurich. -  L. C.. à P aris. — M.. û Leerdam. —
C., à Zurich. —  F., a  Gituu. —  lteçu tim bres et man
dats. v

Le Gérant : DbhSchBbb.
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AD M IN ISTR ATIO N  : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

Nous faisons l'impossible cette semaine pour 
paraître avec le supplément : nous comptons sur 
les camarades p o u r  pou vo ir continuer.

AUX CAMARADES

L 'idée  est à peine lancée, qne notre tombola 
s'annonce déjà com me une réussite. De toutes 
parts, des encouragements nous parviennent. 
Quelques lots nous sont m ême déjà arrivés. 
Beaucoup d 'antres nous sont prom is. Nous en 
remercions bien sincèrem ent tous les cama
rades;

Comme nous l'avons d it au dernier numéro, 
la réunion que nous avons l ’ intention de donner 
dans le  courant de jan v ier  se com posera d'une 
allocution par un camarade et d ’un concert vo
cal e t instrumental pour lequel nous avons déjà 
la promesse du concours de quelques amis, avec 
l'espoir d 'en avo ir d ’autres. L a  réunion sera sui
vie d'une tom bola pour laouelle  nous faisons 
appel à  tons pour l ’envoi de lots, non seulement 
aux artistes qu i ont si largem ent concouru au 
succès de la  dern ière, mais aussi aux camarades 
de lous m étiers pour un ob je t de leur fabrica
tion, aux am is de province pour une spécialité 
de leur loca lité , com m e faïence, poterie ou tout 
autre travail spécia l.

Nous donnerons donc ultérieurem ent le  pro
gramme de celte  réunion, dont le  prix d'entrée 
sera de 1 franc. Lorsque le  lieu  où e lle  sera don
née, ainsi que le  jou r, seront lixés, un appel sera 
fait aux am is pour le  placem ent des entrées.

A partir du prochain numéro nous publierons 
la liste des lots qu i nous parviendront.

Les Temps Nouveaux.

A LA MODE DES BARBARES

Mémo entre deux hommes résolus à ne pas 
w  manquer, e t en laissant de côté, bien en
tendu, la  farce-réclam e des compèrès en journa
lisme, le duel, quels qu’en soient les motifs, les 
héros et les  circonstances, n’en demeure pas 
moins une chose absurde. A  quoi rime, en effet, 
çoUé pratique où la  férocité  s ’a llie  bizarrement 

politesses d'une m ise eu scène courtoise? 
"ous exécrez un homme, vous avez juré sa 
perle? Que ne lui plantez-vous dans le dos votre 
Poignard? Ce sera tout aussi barbare, moins 
“ été el plus sûr. S’a g it- il tout simplement de

trancher quelque dispute? En ce cas vous vous y 
prenez fort m a l. Votre différend est affaire de 
logique ou de morale, nullement d'escrime ou 
de tir.

Mais que dire quand des deux hommes en 
posture de combat, l'un est un libre et géné
reux écrivain, l'autre, quelque soudard - igno
b le, —  comme cela v ient de ae voir en la ré
cente affaire Gohier-Mercier?

A  l ’endroit convenu pour se trancher la 
gorge  avec méthode, les deux adversaires 
se rencontrent, venus, cette fo is , des deux

Eôles de la  v ie  sociale. Dans le  regard de l ’un 
r ille  la  Damme d'une haute e l claire intelli

gence, avec l ’ardeur des besognes utiles et 
b elles. C’est un précurseur de la  race. 11 est de 
ceux qui entraînent hardiment leur espèce vers 
plus de beauté, plus de justice.

L ’autre ne représente, au contraire, que de la 
laideur, que de la bassesse humaine et réalise un 
des types les plus v ils  de son espèce. U est de 
ceux qui déshonorent la  race et, par leur enté-1 
lement de brute, fon l qu’e lle  stagne parmi les 
lourdes survivances du passé. C’est un militaire, i 
En face dn libre examen, de la science, du tra
vail et de la  concorde féconde, il tient pour la 
force bestiale, l ’ ignorance, la paresse, la haine 
stérile et le  massacre.

Et voic i, chose stupéfiante, que la  querellel 
pendante entre ces deux êtres, échantillons si 
différents d ’humanité, vase  ré g le r selon la  cou
tume du plus arriéré, à la  m ode des aïeux | 
mangeurs de glands. C’est la loi de la béte des 
jungles qui prévaut sur celle de l ’homme des 
cités. C’est le  code sommaire*de la  brute ances
trale qui est accepté de part èt d’autre.

Eh bien, j ’ estime celle  défaite du cerveau de
vant le  muscle désastreuse pour l ’éducation de 
la  fou le, e l je  crois qu’un défenseur de la  raison 
ne devrait jam ais consentirt à donner de tels 
spectacles.

D’origine militaire, obligatoire dans 1 armée, 
le  duel est, comme la guerre.'comme la caserne, 
un de ces résidus des barbaries anciennes que 
la  caste des porte-plumets entretient si soigneu
sement parmi nous. El ce sonl ces mêmes rési
dus que nous voulons, nous autres, effacer, à 
lout ja m a is , de nos mœurs. Q rj voilà que nous 
les éternisons en nous y  soumettant. Soyons 
donc un peu plus logiques.

A quoi bon dénoncer le  péril m ilitaire? A 
quoi bon montrer ces êtres, de mentalité infé
rieure et de mœurs répugnantes, campés inso
lemment au beau m ilieu de notre société comme 
un défi et comme un obstacle à la  civilisation 
moderne, si nous commençons par nous asso
cier, tout les premiers, à  leurs pratiques de 
brûles?

Cela, noire confrère Gohier no ae le s t  pas 
dit bien sûr, sans quoi il n’eûl pas accepté de 
croiser le fe r  —  de le croteer surtout pour

cause de propagande antimi litarisle — avec le 
lieutenant Mercier. Et c’eût été là, je  crois, un 
acte de grand courage et de h aute portée contre 
la fient des casernes.

11 est évident que les exploita de MM. les offi
ciers, devant alimenter ae plus en plus notre 
propagande, ceux-ci, de plus en plus, regim
beront. Mais je crois,pour ma part, qu’il y aurait 
mieux à faire que d’accourir, dociles, à leurs 
provocations.

Pourquoi, en pareil cas, la réponse du civil 
au militaire ne serait-elle pas ceci ou quelque 
chose d’approchant:

—  « Vous savez, Monsieur, puisque tel esl le 
«  motif de votre démarche, en quelle estime je 
« tiens le métier que vous faites. Je crois donc 
« mon existence des milliers de fois plus utile 
«  et plus précieuse que la vôtre. En conséquence,
• vous trouverez bon que je n’accède pas au 
«  désir, manifesté par vons, d’attenter à mes 
« jours.

«  L ’hypothèse où je serais le meurtrier au lieu
■ du mort, ne me satisfait pas mieux. Mon but 
«  n’est pas de luer ou de blesser un homme, mais 
a de jeter la défiance et le mépris sur une insli-
■ tution nuisible, sur une caste dangereuse, dont
* vous vous êtes trouvé, par hasard, un des re- 
u présentants les plus curieux. Je vous ai donc 
« ramassé et épinglé à ma propagande, tout 
« comme le bijoutier ramasse un caillou bril- 
« lant, le taille et l’incruste dans son ouvrage. 
« En dehors de voire valeur de document, vous
■ ne m’intéressez plus. »

Mais combien oseraient, le cas échéant, signer 
celle lettre? Bien peu, je  lecrains.Toutle monde, 
en effet, trouve le duel absurde et l’on n’en conti
nue pas moins d'être hypnotisé par cette cou
tume de grand seigneur et de bêle fauve. De 
peur qu'on ne les accuse de manquer de cou
rage, la plupart accourront sur le pré au com
mandement de la première brute venue. Cou
rage étrange qui commence par une lâcheté de
vant l'opinion !

Certes, on ne peut pas dire qu’il soit un làcbe 
celui qu i affronte la mort. Mais il y a du courage 
aussi à braver un préjugé. Et ce courage-là a une 
supériorité sur l ’autre : il sert du moins à quel
que chose.

Charles- Albert,

SUR LE MARIAGE

Certes, nous souffrons tous, et beaucoup, de 
vivre en une «  société »  si mal équilibrée, et 
la  vue de lant de misères, la pensée de tant 
d ’injustices perpétrées avec cynisme et subies 
avec une pitoyable résignution, nous révolte et 
nous émeut profondément. Nous frémissons de



rage impatiente devant l'impuissance de notre 
vouloir en face des transformations que nous 
rêvons. Nous souffrons de ce qui est, avec l'in
tuition, la daira vision de ce qui pourrait être. 
Nous déplorons devoir se consumer tant de vies 
obscures, douloureuses, condamnées aux lâches 
ingrates, sans plaisirs élevés, sans compensa
tions, sans idéal, sans rien : troupeau docile 
ignorant la jo ie  de penser, el faisant la partie 
belle au puissant capital, farouche lueur de vo
lontés et d’énergies.

Mais quand la révolution que nous préparons 
aura donné A tous l'égalité économique, assuré 
h chacun la vie matérielle et la vie intellec
tuelle, noire lAche'ne sera pas finie. Et la ques
tion des rapports iuoraux en général et de 
l'uniou des sexes dominés par l’ impérieux 
amour suscitera toujours des difficultés dont 
le mariage actuel peul nous faire mesurer I im
portance. Essayons donc de noter impartiale
ment quelques observations critiques sur l'éla l 
présent de la question.

U est admis par beaucoup de ceux qui se p i
quent do penser librement, même par les pon
tifes de la morale bourgeoise, que le mariage 
àctad appelle de « profondes réformes » .  Pour 
que les défenseurs patentés de l’ordre actuel 
laissent échapper un tel aveu, il faut que I ins- j  titution donl nous parlons soit bien malade. 
Pour notre part, il va  longtemps que nous nous 
évertuons à  déclarer qu’une forme d'association 
qui ne comporte pas uno égalité absolue de 
droits cl de devoirs est une duperie, un instru
ment de tyrannie aux mains du plus rusé ou du 

Uilus violent. Que ce soit par la chair ou par 
J'argent, ou par une supériorité quelconque, 

presque toujours l'un tentera d ’opprimer 1 au
tre e l, suivant l'expression familière, de le con
duire parle bout du nez. Décidément, de quelque 
côté que nous nous tournions, nons nous heur
tons toujours ù l'autorité maudile, cette pelée 
d'où vient tout le mal.

Il est donc facile au prem ier venu, jugeant en 
pleine liberté d'esprit, de faire une enquête loul 
k fait édifiante sur le fonctionnement du ma- I 
ri âge sacro-saint, <jue les lois civiles cl reli- 1 
gieuses entourent d uue solennité si ridicule.

Il découvrira que la proportion de ce qu'on 
appelle les ■ bons ménages »  esl parfaitement 
dérisoire, c l que le but poursuivi dans le mariage 
est rarement atteint. Il verra que ceux qui, par 
intérêt (toujours l'intérêt !), par convenances 
quelquefois respectables, par hypocrisie, sau- I 
vent les apparences, sonl la grande majorité.

Nous ne nous occupons pas du mariage mon
dain qui esl littéralement une affaire, où le pur 
amour, dégagé de toute convention, lient une 
place fort accessoire. C'est d'ailleurs une mine 
inépuisable habilement exploitée par des littéra
teurs de'marque, qui, dans le roman et au théâ
tre, servent l'adultère aux sauces les plus variées 
el s'en font do jo lies rentes. C'est amusant, en 
vérité, comme les gens chic onl p laisir à se 
voir portraiclurés et débinés par les auteurs de 
« leur monde ».

Mais nous qui ne sommes pas du • monde » ,  
nous envisageons le mariage des classes moyen
nes considéré comme moyen de bonheur, . 
comme base de la constitution de la famille, qui, 
elle-même, esl le fondement de la patrie, e tc ... 
(Vo ir les ouvrages de MM. Prudhomme et con
sorts sur la matière.) En théorie, il est fort 
séduisant, infiniment poétique, de célébrer les 
charmes de l'hymen, les beautés de l’aide mu
tuelle, l'intime union des cœurs, les jo ies de la 
famille, la douceur du foyer, e l autres avantages 
donl ('énumération fatiguerait le lecteur. C'esl 
autre chose dans la  pratique. En général, les 
futurs conjoints onl préparé leur union en jouant 
la comédie de l'amour, de lu sincérité, du désin
téressement, avec un art consommé. On n pris 
l'emballement d’une passionnelle pour l ’amour 
vrai, sans songer aux déceptions possibles de la 
froide réalité. On a menti à soi-même, on a 
menti à l’ autre. On a joué ainsi au 'candidat,

faisant des promesses que l ’on était bien décidé
& ne pns tenir, L'essentiel étant do décrocher la 
timbale, on verrait après. Cet après est l ’ in
connu terrible, plein d'incertitudes et do me
naces, la forêt enchantée où sonl tendus des 
pièges é loups...

11 est donc évident que bien peu se sonl mon
trés tels qu'ils étaient, se découvrant avec une 
Imlle franchise, se faisant scrupule de ne rien 
dissimuler, afin do s'éviter les  mécomptes, les 

J désillusions des lendemains qui ne finissent 
| plus... On n'a pas songé à se demnuder si la 

conformité des goûte e l des penchants, la res
semblance des traits dominants du caractère, 
des aptitudes intellectuelles, voire même de 
l'organisation physiologique donl l'importance 
esl capitale ; on n'a pas cherché, disons-nous, I 
en vertu de la loi des affinités, à unir des pareils, 
et, le plus souvent, on a rivé à la fameuse chaîne 
des êtres qui n'étaient pas faits pour s’entendre, 
qui devaient fatalement so haïr...

On mol ensemble, au petit bonheur, les na
tures les plus opposées, des économes ol des 
prodigues, des sobres e l des gourmands, des 
doux el des violents, des enthousiastes ol des 
indifférents, des artistes épris do liberté e l  d 'é
troites cervelles esclaves de tous los préjugés, 
et l'on appelle cela un mariage ! Nous le deman
dons, mariage de quoi, mariage de qui? Quand 
pâlissent les rayons de la lune de m iel, quand 
s’éteignenl les premières ardeurs e l que s accu
sent ces contrastes, ces oppositions de carac
tères si nettement'tranchées, on sait le  reste. 
C'est lu guerre sans merci, sans trêve, la vie 
horrible, l ’enfer épouvantable, qui mènent aux 
sombres révoltes, aux désespoirs, aux crimes 
dits passionnels cL aux absurdes suicides, toute 
la lyre enfin.

Si la passion ne troublait à ce point la raison, 
obscurcissant le jugement, oblitérant le sens du 
réel; si la perfide et relative Beauté (rarement 
s<eur lie la bonté) ne tendait tant de p ièges à 
l ’humaine faiblesse, il esl certain que pas un fier 
esprit no voudrailse soumettre à cette convention 
qui aliène toute liberté e l compte par m illions ses 
victimes. C’est payer cher la possession illusoire 
d’un être que la poésie a idéalisé au delà de 
loulu mesure, que de risquer sa v ie  entière sur 
ce coup de dés du jeu  de l ’amour c l du hasard. 
Illusoire en eflel, car qu’est-ce que l’union des 
corps quand il n’y a pas complet accord des in
telligences c l parfaite communion des cœurs? 
Des rapports de bestialité pure, ni plus ni moins. 
Bl combien absurde, ce banal fa il d ivers des 
journaux relatant ces morts tragiques damants 
malheureux! Si celle  question de l ’amour ne so 
compliquait de tant de préjugés, de laut de 
niaise pudibonderie, l ’union des sexes, rendue à 
sa liberté naturelle, ne fournirait plus la matière 
de tant de douloureux romans vécus.

Non, le mariage actuel n’est pas, ne peul pas 
être l'amour. 11 en esl la conlrefaçon, la  parodie 
grotesque. Il n’est pas l'amour en vertu de ce 
fait d'observation constante, qu il est presque 

n toujours la domination, l ’oppression de l'un par 
| l'autre. Quelle affection, si profonde qu’on la 
suppose, pourrait survivre à  ce despotisme, à 
celle tyrannie de tous leif instants qui revêt tant 
d’aspects ? Etre égaux en droits e l en devoirs, 
revendiquer une absolue liberté de pensée e l 
d'action basée sur la  confiance mutuelle, la 
conscience de sa d ignité e l le respect de la  pa
role donnée, fonder une étroite association d in
térêts dans une parfaite communauté de goûts, 
de penchants et d ’apliludes, c'est ce que le ma
riage actuel ne réalise pas dans l ’ immense ma
jorité  des cas. Donc, le mot!us vivendi qui pré
parerait le terrain d'une entente cordiale, qui 
assurerait la paix relative dans lu pratique d’une 
aimable loléranco, n’est pas encore trouvé, ni 
près de l ’être.

Parlerons-nous de cette pieuvre vorace qui 
vous prend force, jo ie , santé, boit votre sang, 
vide votre cerveau, ns.-ombril votre vie entière ; 
de ce cancer incurable qui vous harcèle, vous

tenaillo, vous ronge, vous annihilo, vous dévore 
et vous lue : nous avons nommé la jalousie. On 
no saurait dire les ravages causés par ce mal 
étrange d'imagination, resté sans remède. Dé-, 
ni en ce et aberration mêlées. Ici, l'humble voix 
de la raison se la it devant la  passion hurlante. 
Que faire où un Michelet lui-uiéme échouerait 
dans celte impossible médication morale? On ne 
discute pas avec lu mensonge e t la  Violence.

On avait beaucoup compté sur le  d ivorce pour 
libérer quanlilé de forçats du mariage de ces 
liens légaux autrefois indissolubles. Or on s'aper
çoit dopuis quelque lemps que ce fameux pal
lia tif est illusoire, qu 'il no résout rien, qu 'il n'est 
pas une solution. Et cela nous semble vrai puis
que, pour les séparés, tout est à recommencer. 
Donc rion ne prouve qu'une prem ière expérience 
ayant échoué, lu seconde sera plus heureuse.

Il faut donc trouver autre chose e l nous voici 
amenés A une conclusion. Nous n ’hésitons pas à  
avouer notre perplexité- Une question aussi 
grave, aussi complexe, ne se résout pas par des 
affirmations de doctrine. Nous devons tenir 
compte des contingences inévitables o l nous 
garder de l ’absolu, i l  y  a là  un problème de psy
chologie infiniment délicat qu i nous effraie un 
pou.

Il ressort de noire étudo sommaire que, pas 
plus dans ce qu'on appelle les faux ménages 
que dans les  unions consacrées par M os si eu le  
maire e l aspergées d’eau bénite, on ne trouve 
la  quiétude morale de l ’amour heureux. 11 y a 
un malonlendu énorm e & dissiper : l'homme et 
la femmo ne se comprennent pas. La réforme 
totale de notre éducation autoritaire s'impose 
dès l ’enfance, et, là-dessus,lous les anarchistes 
son l d ’accord. Certes, rompre carrément avec 
un ensemble de coutumes, d e  traditions, de pré
jugés, qui vous enserrent en un cercle de fer, 
n'est pas chose aisée. Mais on n ’est sincèrement 
anarchiste qu’à la condition de vou lo ir énergi
quement s ’en échapper. E l c’esl bien plus l’effort 
que nous npprécions que le  résultat immédiat et 
tangible.

11 est entendu qu'une nouvelle conception de 
l'amour est nécessaire. Assez de fétich isme, 
d 'idolàlrie , de roman fade, de fo lle  passion, de 
colères, do violences, do vio com pliquée e l stu
p ide. L ’amour vrai implique la  vraie bonté. 
Essayons d ’être simples e l bons. Pénétrons-nous 
do celle  idée que la  fem m e n’est pas un ange 
c l que nous ne sommes pas de pelitss ainls. Ces 
entités ont fa il leur temps. Lo m o l de Chamforl 
esl d'une observation aiguë : >• L'amour esl le 
conlacl de doux épidermes el l ’accord do deux

1 volontés. »  Comment le réaliser, cet accord? 
Tout est là. Se consuller, s 'interroger, s ’étudier 
avec sincérité, avec l'abandon d'une belle  fran
chise : pourquoi pas avan lde consentir librem ent 
une union qui ne regarde personno et d 'où dépend 
toujours l'orientation de la destinée?

Rassurons-nous cependant; la tendance lib er
taire et scientifique de l ’éducation que nous vou
lons ne tuera pas la poésie de l ’amour. Pour tout 
être conscient de sa d ignité, i) restera, dans le 
plein épanouissement de sa complète liberté, la 
source féconde d’ énergie créatrice, l'em bellisse
ment de la  vie où nous choquenllnnl do laideurs, 
l’ initiation au grand amour de l ’humanité et 
l ’acheminement certain à la  fraternité un iver
selle. SÉVEHIN.

MOUVEMENT OUVRIER

11 paraît que loul nè marche pas très bien au 
Creusol, et que la grrrande victoire socialiste laisse 
quelque peu à désirer.

Si Schneider a accepté U  sentence arbitrale pro
voquée par les amis de Millerand, c ’esl qu’il savait 
très bien qu'en réalité cela ne l ’engageait à rien. 
Bien mieux, si noua en croyons le Journal dis Dêbattt



qui oo poul êlre suspecté d'annrcliismo ni de trop i 
de sympathies pour les ouvriers, ceux-ci auraient ' 
été roulés à la> fois par leurs conseilleurs et par 
l'arbitre de leurs destinées. De plus, Waldeck-Ilous- 
â0au aurait porté aux syndicats un coup donl ils ne 
se relèveront que difficilement. Qu'on en juge plu-

«  Nous avons rendu justice à la sentence arbitrale 
de M. Waldock-Rousseau. Il a, sur les points qui 
étaient en cause, ramené el restreint les syndicats 
aux limites qui résultent de leur propre nature, et 
qu'au surplus la loi leur a tracées. C esl le premier 
coup porté k leur omnipotence et il a été d'aulanl 
plus significatif qu'il a été porté par une main 
amie ( i ) .  »

Voilà qui est clair. L'aveu, comme on dit, esl 
dépouille d'artifice. Ce qui n'empêche pas nos po
liticards à lu suite de Millerand de crier à la vic
toire. Souhaitons vivement que les malheureux du
pés s'aperçoivent de la duplicité de leurs conseil
leurs.

En attendant, Schneider ne perd pas son temps 
et met à profit le proverbe : Diviser pour régner. 
Des listes circulent, librement celles-là, dans les 
ateliers pour la création d'un nouveau syndicat. 
Schneider se sert ainsi de l'arme même de ses ad
versaires. Il esl, en effet, facile de prévoir ce qui 
va se passer: un antagonisme entre les deux syn
dicats, le triomphe k bref délai de l'organisation 
suscitée par le patron, el, une fois de plus, les ou
vriers courbés sous le joug plus dur que jamais.

Ce jour-là, ces Messieurs de la politique pour
ront regretter leur travail. Mais Millerand aura.été 
sauvé. Et c'est ce qui importait avant toul.

Les choses se passent de même à Carmaux. A la 
suite de dissentiments politiques, une grève était, 
sur le point d*éclater el des délégués lurent en
voyés a Paris pour soumettre le cas au ministre. 
Mais la Compagnie eut bientôt fait de mettre tout 
le monde k la raison.

Elle lit aussitôt circuler parmi ses exploités une 
liste, où — l ’on devine aisément par quels moyens
—  la plupart de ceux-ci déclarent n'avoir rien a ré
clamer et être contents de leur sort.

Un pays très industriel, où les ouvriers accep
taient, depuis longtemps, leur sort sans se plaindre, 
vient enfln de se réveiller. Toute une partie du ter
ritoire de Belfort appartient à quelques usiniers 
dont les plus importants sont les Japy. Toute une 
famille, frères, cousins, etc., exploite U  5 ou 6.000 
malheureux dans des conditions épouvantables. 
Aujourd'hui tout le monde ou à peu près est en 
grtve.

A noter 'ce curieux épisode que nous apporte 
l'information suivante:

« Non content de cravacher les ouvriers grévistes, 
M. Gaston Japy est arrivé, cravache en main, au 
conseil d'administration de la Société, accompagné 
de plusieurs jeunes associés du groupe des usines 
de Lafeschotte, et, après une série d'insultes k l'a
dresse de M. Henry Japy, maire de Badevel, s’est 
livré sur lui avec /es jeunes associés k une scène 
de pugilat que rien ne peut expliquer.

« M. Henry Japy a dû céder devant le nombre, et 
requérir les gendarmes pour se soustraire à ses 
associés forcenés.

« M. le maire de Radcvel a de suite averti par la 
voie hiérarchique les ministres, laissant la France 
juge de l'intransigeance de certains de ses associés 
qui croient qu'on doit encore gouverner les ouvriers 
n coups de triques. •>

Quand donc les ouvriers sauront-ils agir comme 
certains de leurs patrons?

Paul Delesalle.

Les camarades qui s’occupent du Congrès ouvrier 
révolutionnaire international qui aura lieu k Paris 
en 1900 viennent d'adresser à tous les groupes d 'é- 
ludes, bibliothèques, syndicats, la communication
suivante :

■ Camarades,
«  Depuis notre première circulaire, nous avons 

reçu un nombre considérable d'adhésions de tous 
!•* pays. Nous sommes heureux de les porter k votre
connaissance.

• Aux Etats-Unis, deux camarades font une pro
pagande active en faveur du Congrès et ont déjà 
recueilli nombre de promesses de participation. Il 
en est de même au Brésil. Du Pérou, de Cuba, de la

II) Journal des DSbah du 22 octobre.

-République argentine, nous avons appris que notre 
circulaire avait été publiée par de nombreux jour
naux. Les Philippines seront représentées. Les jour
naux révolutionnaires de Grèee, de Roumanie, de 
Bulgarie ont répondu à notre appel. En Angleterre 
ainsi qu'en Ecosse, une propagande générale va 
commencer, quelques délégués sont déjà nommés. 
La presse hollandaise et allemande s'occupe effica
cement du Congrès. Mais les efforts les plus suivis 
ont élé faits en Portugal, à Lisbonne, où un comité 
spécial s'est fondé pour l'étude des questions à pro
poser, et en Bohême, où un Congrès préparatoire a 
été tenu à Bruoh.

«  Eu France, le Comité d'initiative cède sa place 
au Comité d’organisation, composé des délégués 
des groupes parisiens. Ce comité reçoit toutes les 
propositions relatives à l’ordre du jour. Voici, jus
qu'à présont, les questions qui ont été adressées 
pour être discutées au Congrès :

■ I . Questions de théorie. —  Rapport du commu
nisme et de l'anarchie.

«  II. Oiyanitation. — Organisation entre les groupes 
communistes révolutionnaires d'un même paya et 
de pays différents de relations suivies au moyeu de 
bureaux de correspondance nationaux et d’un bu
reau international, chaque groupe conservant son 
autonomie absolue.

■ III. Action et propagande. —  Grève générale. 
Attitude des communistes révolutionnaires vis-à-vis 
de l'antisémitisme, du sionisme. Le coopératisme 
et le néo-coopéralismn, le tolstoïsme, etc.

■ Les camarades seront tenus au courant de tout ce 
qui intéressera le Couvris

« Les groupes qui n auraient pas encore envoyé I 
leur adhésion régulière sonl priés de le faire le plus 
tôt possible pour faciliter le travail de la Commis
sion d'organisation.

«  Aux camarades à déployer toute leur énergie et 
que le Congrès ouvrier revolutiounaire interna
tional affirme une fois de plus la ferme volonté du

Erolélariat de s'affranchir de toutes lea tyrannies 
ourgeoises par la Révolution sociale.

«  Secrétaire provisoire :
• L. H iar, 71, rue Ruffon, Paris. •

M O U V E M E N T  SOCIAL

F r a n o e .

La(iiiA.suEFamille. —  Combien de lois avons-nous 
relevé des faite justifiant pleinement l ’assimilation 
de l'armée à une grande famille ! En effet, aussitôt 
qu’une question il intérêt se dresse entre membres 
d'une même famille, ne voit-on pas ceux-ci se 
déchirer à belles dents, s'épuiser en procès, se pour
suivre avec un acharnement dont on ne trouve pas 
d'exemple extérieurement. Rien n’égale une haine 
fraternelle.

Dans l'armée, comme il existe continuellement 
entre les uns et les aulres des questions de hiérar
chie ou de rivalité, les procédés sont analognes.

Téinoiu les événements récents qui se sonl pas
sés au Soudan. Le capitaine Voulet fait fusiller le 
colonel Klobb qui vient prendre le commandement 
de la mission; puis il invite ses hommes à le se
conder dans 1a conquête, pour leur compte per
sonnel, d’un nouveau pays soudanais. A leur tour, 
ces hommes fusillent leur chef et, par-dessus le 
marché, le capitaine Chanoine qui avoil souscrit à 
la proposition de Voulet. Comme on le voil, les re
lations sont toùt à fait familiales, dans l'armée.

Aulre exemple : Un ioune soldat, du nom de : 
Brûlé, était en garnison a Tours. A la suite d’une 
ampoule forcée, dégénérée en abcès, on dut lui 
couper un doigt de pied. Quand Brûlé eut terminé 
son congé de convalescence, il rentra et reprit son j 
service comme s’il n'availélé 1 objet d aucune mutila
tion. Cependant il fut proposé pour la réforme à la : 
suite do la protestation d'un journal local. Mais . 
comme on voulait le mettre en réfoi me sans pen
sion, Brûlé,dont la famille est nécessiteuse,s'obtbua . 
à rester soldai pour ne pas être à charge à ses pa- |
renls. . . . .  , __

Alors commença pour lui une série de persécu- i 
lions odieuses. Les punitions s'ajoutaient. aux pu- | 
nitions, entraînant comme conséquence l ’intéres

sant exercice appelé u peloton de punition », si pé
nible pour un nomme en pleine vigueur.

La Dépêché de Tours, informée par un camarade 
de Brûlé, outré de ces traitements barbares, pro
testa. I.o numéro fut communiqué à Brûlé, qui fut 
mis aussitôt en cellule, et qu'un conseil de corps a 
décidé d’envoyer aux compagnies de d iscipline !

La Justice.— la  cour d'assises vient da confirmer 
l'arrêt qui condamnait Degalvès à trois mois de 
prison et 500 francs d'amende ponr avoir dit ce 
qne tout le monde sait : nue l'armée est une école 
de vice et de crime et qu il vaut mieux ^abstenir 
le plus possible d'en faire partie. Mais Degalvès esl 
anarchiste et il est défendu aux anarchistes derépé- 
ter ce qne disent, avec pins de violence encore, 
certains écrivains bourgeois.

AlfDRK GIRARD.

L e  Duel. —  Un journaliste (Urbain Gohier) ra
conte à ses lecteurs les hanta faite d'un lieutenant 
(Mercier fils) et les commente. Le lieutenant ne 
dément pas le récit de ses exploits, mais il se dé
clare offensé par les commentaires. Au lien de dé
montrer que les qualificatifs à lai appliqués étaient 
injustes, comme ferait tout honnête nomme, il tire 
son sabre et provoque en duel le journaliste, c'est- 
à-dire qu’il 1 invite à une partie d'assassinat. De la 
part d'un officier, c'est très naluiel. Mais ce qui 
['est moins, c’est de voir le journaliste frondeur de 
préjugés se soumettre bêtement à l’usage et accep
ter, par peur de l'opinion, la petite partie d'assas
sinat. II pouvait arriver qne le journaliste lutU

■ l'officier; et ce n’était pas une solution : il en reste 
tant d’autres! Il pouvait airiver aussi que l’officier 
tuât le journaliste, et c’eût été grand dommage. Il 
n'y a donc pas compensation : c’est risquer trop 
pour oagner trop peu. Quand on a une mission a 
remplir, on la remplit, et l'on ne va pas donner 
son eonsentomeut à ceux qui vous proposent de 
vous empêcher de remplir votre mission à tout 
jamais.

I.» Justice. —  Une petite fllle, Henriette Vion, esl 
arrêtée en compagnie d'un voleur. Par l'appât de 
quelques friandises, celui ci se faisait aider dans

■ ses larcins par la fillette inconsciente. Elle passe cii 
cour d’assises, ce qui, étant donné son Age, est 
déjà monstrueux. Prétendre évaluer le degré de 
responsabilité d’un enfant, alors qu’il esl déjà im
possible de peser la responsabilité d'un homme! 
Mais ce sont là des vétilles dont les juges ne s'em
barrassent guère. Toutefois le cas do la patile Vion 
était tel. qu'elle fut acquittée. Puis, cela fait, les 
juges décidèrent qu’au lieu de la remettre en li
berté, on l'enfermerait jusqu'à sa majorité dans 
nne maison de correction, autrement dit dans une 
prison, dans un lieu de démoralisation, école da 
vice et de crime. Cela, disent-ils, pour la soustraire 
à des parents indignes. Remplacer l'iudiguité des 
parents par l'indignité cent fois pire de l'Etat garde- 
chiourme, voilà loul ce que la Société actuelle peul 
offrir aux malheureux enfants déformés e l per
vertis par elle. Le remède ? 11 n'y en a qu'un : dé
truire celte société imbécile et malhonnête, la rem
placer par uns société c.ù, chacun ayant part à 1 ins
truction et au bien-être, il ne pourra plus y avoir 
ni parents indignes, ni eofanis pervertis.

R. Cn.

H ollande.

Voilà bien longtemps que je  n’ai pas donné de 
mes nouvelles. Les camarades m'excuseront : d au
tres travaux de propagande me prenaient un« 
bonne partie de mes loisirs. A propos de cela, un 
jo li trait de franchise social-démocrate. L'autre jour. 
Je faisais pour les scieurs en bois de Zaandam une 
conférence sur le salariat. Et voilà qu’un drs^deux 
debaters social-démocrates me reproche d’avoir 
parlé des patrons el dn salariat comme je  l'avais 
lait : .. .  il ne fallait pas effrayer les ouvriers par d f s 
opinions si extrêmes; ce n‘était pas de cette ma- 
nière-là qu’on ■■ attraperait »  (lie ) de nouveaux adhé
rents au syndical des scieurs!! Et encore la bon
homme avait déclaré un moment auparavant qu il 
partageait à peu près les idées que j  avais émises I

Est-ce bien assex social-démocrate ?
J’avais promis de vous tenir an courant du sort 

des deux réfraclaires à l'impôt du sang. C’est avec



uno réelle douleur que l< vous apprends que l'un 
d'eux, l'anarchiste chrétien Wendt, a cédé aux ins
tances de l'aumônier de prison, qui lui a prouvé, à 
grands coups de textes bibliques, qu’il était permis 
sinon «l'a (laquer son prochain pour lo tuer, du 
moins de se défendre à main armée. Le pauvre 
jeune homme, d'abord si héroïque dans sa passi- 
vilé, a adressé à la reine une requête pour deman
der sa grâce el la faveur d’être incorporé dans les 
ambulanciers.

Quant à l'autre camarade, de liruin, il tient tou
jours ferme ; nos meilleurs vaux sonl avec lui pour 
qu’il résista contre les influences néfastes de 1 em
prisonnement.

La propagande contre le militarisme bal son plein 
dons le pays par ces jours de tirage au sort. Un 
numéro spécial, du Jeune Socialiste : •• A bas les 
armes ! »  qui est très réussi, a élé répandu 4 plus de
10.000 exemplaires. Une petite brochure : • De liruin. 
Son acte, m punition », qui se vend deux centimes, I 
apprend à loul le monde le cas de notre courageux 
camarade. Dans quelques villes on voit un peu 
partout, collés aux mun, aux vitres, aie., de petits 
placards antimilitaristes.

Dans les derniers jours d'août, les autorités ont 
elles-mêmes contribué à cette propagande par le fait 
suivant :

A Hilversum, la municipalité avait aboli la ker
messe, laissant toutefois aux bourgeois l'occasion 
de se divertir dans les grands cafés où il était per
mis d'installer des cafés-concerts, etc. De là, mécon
tentement de la population ouvrière qui s'amenta 
el brisa quelques carreaux de vitre des maisons da 
maire el des conseillers municipaux.

Grand émoi parmi les bourgeois qni habitent à 
Hilversum de nombreuses villas, la contrée étant 
une des plus belles de notre pays. Les troupes af
fluaient de tous côtés et firent feu à un moment 
donné. Résultats : un mort, et plusieurs blessés. Un 
tel fait enseigne au peuple le raie de l'armée d'une 
façon bien plus claire que nous ne poui rions le 
iaire.

Une grive des mécaniciens et chauffeurs a fait 
cesser pendant deux semaines le transit sur le Rhin 
el a rappelé aux armateurs da Rotterdam et de Dor* I 
drecht que c'est bien l'ouvrier qui est le moteur da 
la machine à faire dea pièces de vingt francs. La 
grève n’est pu encore tout à fait terminée. Seuls, 
quelques armateurs de Dordrechl résistent encore. 
Leurs remorqueurs restent dans le port et sont bien 
gardés par des postes de grévistes qui ont eu l'occa
sion d'administrer une bonne raclée à quelques re
négats qui ont juré, mais un peu tard, qu’on ne las 
y prendrait plus. Il parait que l'un d'eux a dû être 
transporté à l'hôpital, où il aura, pendant plusieurs 
jours, le loisir de réfléchir aux nsques de sa sale 
besogne.

P. M. W.

R u s s ie .

Il y a quelque temps, plusieurs journaux fran-1 
(iis  publiaient la nouvelle d'un règlement créé 
récemment en Russie, comme conséquence des 
troubles universitaires récents, el visant le service 
militaire des étudiants qni, à l’avenir, seraient 
compromis dans de pareils troubles. Cette nouvelle 
n'a pas provoqué en France 1'aUenlion qu'elle 
ménte; c'est pourquoi il est peut-être utile d’en 
expliquer le sens el la portée. La nouvelle loi, qui 
porte le titre modeste de « règlement provisoire », n'est 
ni plus ni moins qu'un retour aux procédés de 
Nicolas l*r, de sinistre mémoire, pendant le règne 
duquel il était loisible au gouvernement d'incor
porer dans l'arinée, par voie administrative, qui
conque avait des velléités d'indépendance. Le gou
vernement russe actuel a expérimenté, dans sa tulle 
contre la jeunesse des écoles, tous les moyens ordi
nairement à sa disposition : arrestations en masse, 
exclusions, expulsions, déportations, etc., et toutes 
ces mesures sonl restées inefficaces pour tuer l'es
prit de protestation dans la jeunesse : des troubles 
avaient lieu presque lous les ans sur dillérenta 
points de l'empire, prenant une extension de plus 
en plus grande el arrivant enfin, l'année dernière, 
à englober toutes les facultés et toutes les écoles 
supérieures de la Russie entière. En désespoir de 
cause, le gouvernement a imaginé un autre moyen: 
dorénavant, aussitôt qu'un étudiant est exclu de 
l'Université pour avoir participé à des troubles, il 
esl remis entre les mains des autorités militaires 
el obligé de servir pendant un an, deux ans ou 
trois ans, suivant que la commission (composée dei 
membres des conseils des facultés et des représen 
Unis du ministre de l'intérieur et du ministre de l  
guerre) le juge plus ou moins dangereux. Ces

I bien, comme on le voit, le service militaire consi- 
| déré comme punition et proportionné, comme 
I durée, au degré de culpabilité. Pour les repentis, 
| — ceux oui, par leur oonduite exemplaire, voudront 

racheter leur faute — le ministre ae la guerre est 
autorisé à solliciter lo libération au bout d'un an. 
Les détails de celte nouvelle loi sonl peut-être 
encore pins frappants. D'abord, les étudiants soat 
incorporés dans l'armée quel que soit leur Age, 
même s’ils n'ont pas atteint vingt et un ans; 
ensuite devront servir même ceux d'entre eux 
reconnus par le médecin inaptes au service; dans 
ce cas, ils serviront comme infirmiers, ordonnances, 
cuisiniers, etc. De plus, régulièrement les étudiants 
ne doivent servir qu'un an ou deux, en raison des 
droits que leur donne le diplôme d’enseignement 
secondaire; la nouvelle loi les prive de ce privilège, 
surtout les plus compromis. Enfin, aucune raison 
de dispense venant des circonstances de famille 

I n'est plus reconnue : ainsi les étudiants qui sont 
flls uniques de veuves serviront comme les autres.

I De même, serviront tons ceux qui, ayant tiré un 
numéro éloigné, ne devraient pas servir dans 
les circonstances ordinaires. Ainsi, le fail d'avoir 
pris part A des troubles prive l'étudiant de tous les 
droits que les autres sqjels russes possèdent A l ’égard 
du service militaire. La nécessite de lutter contre 
les révolutionnaires prime loull 

A nous, ce fait n'anprend rien de nouveau, mais 
il est digne d'attirer Eaitenlion de ceux qni, par nn 
malentendu étrange,' continuent A considérer le 
tsar russe actuel comme assoiffé de réformes libé
rales en dedans et de- la paix au dehors.

CO RR ES PO ND ANC E E T  CO M M U N IC ATIO N S
F in s uskbtaibxs ad pront os la Bibliothèque 

d'éducation libertaire de Belleville :
_ l  Samedi, A 8 heures, salle des Omnibus, 27, rue 
de Belleville;

Dimanche, A 2 heures, Maison du Peuple (impasse 
Pers, 47, rue Ramey);

Dimanche, A 8 heures, Salon des Familles, 8, rue 
de Ménilmonlanl.

Programmes des trois fêlas :
Aux Omnibus;- conférence par Ch. Malato (Les 

Primitifs).
Concert avec le concours des poêlas et chanson

niers montmartrois, Léon de Bercy. J. Ricins.
■ Théâtre d'ombres par Mme et 11. Abel.

Statues de marbre, d'après C. Meunier el Lace. 
Samedi, tirage d'une tombola (80 lois). —  Bal.

Entrée : KO centimes.

Bibliothèque d’éducation libertaire, 22, rue Titon, 
faubourg Antoine :

Samedi 28 octobre. — C.Dubois-Desaulle, L’Obli
gation militaire sous la troisième République.

Lundi 30 octobre. — Jean Mareslan, Hiérarchie 
naturelle et Hiérarchie autoritaire.

Samedi 4 novembre. —  E. Giranlt : Analyse so
ciologique de l'histoire (période grecque).

Lundi 6 novembre. — A. Moricean : La Langue in
ternationale Espéranto.

Mercredi 8 novembre. —  E. S. R. I., L'Interna
tionale (3* causerie).

Jeudi 9 novembre!— E. Murmain, Recherche des 
bases de l’histoire.

Lundi 13 novembre. — P. Delesalle, Le Mouve
ment syndical et les Anarchistes.

Mercredi 45 novembre. — E. S. R. L, L'Interna
tionale (4* causerie).

Tous les mardis, la Bibliothèque esl ouverte pour 
la lecture des volumes. — Adresser journaux, livres, 
revues, etc., au siège, 211, rue Tilon.

DibliotASqus d'éducation libertaire du /II* arrondis
sement, 22, rue du Vert-Bois. — Ouverte tous les 
mercredi el samedi, de 8 heures à 10 heures.

Le groupe lait appel à ceux qni pourraient l'ai
der, soit par l'envoi de broeburea, journaux, vo
lumes, soit pécuniairement, et les prie d'adresser 
tout ce qui concerne la bibliothèque au camarade 
Dnviel. 22, rue du Vert-Bois.

Causerie, samedi. Sujet traité : L'Education liber- 
I taire.

1 La personne à qui le camarade Ralph a prêté 
I ses notes, lors de la promenade de l’Ecole à Saint- 
I tîermain, est priée de les faire parvenir au plus tôt,

soit au bureau du journal, soit au camarade Ar- 
doitin, 80, rue de Cléry.

Une bibliothèque d'éducation libertaire est en for
mation dans le XVIII* arrondissement. Tous coux 
qni s'intéressent à celle œuvre sonl priés d'envoyer 
livres, brochures, journaux an camarade Perdrix, 
40, rue Marc-Séguin.

QUAras-CnniiNS, Pantin, Auberviluhs. — Samedi, 
au local habituel, réunion des anarchistes de la ré
gion. Suite de la causerie sur les Moyens de pro
pagande; Propagande anarchiste el propagandistes. 

Les mêmes camarades prendront la parole.

Groupe de l 'Ere Nouvelle. —  Samedi prochain, 
réunion de tous l'es adhérente at de leurs amis. 
Causerie par un camarade.

Sujet traité : Socialisme et Anarchie.
Réception de nouveaux adhérents. —  Entrée gra

tuite.
Siège du groupe : ches Pichon, rue Saint-André- 

le-Haut, 6, Vienne.

L is PoNTs-oB-Ci. —  Des jeunes gens se rencon
trent tous les dimanches soir chez Hamelin, rue 
Saint-Pierre, aux Ponts-de-Cé, et y discutent sur la 
patrie, l'armée, etc.

Chants et poésies antipatriotes et antimilitaristes. 
Les jaunes gens que cela intéresse sonl priés 

d'y assister. Ils seront toujours les bienvenus.

b i b l i o g r a p h i e

Le Livre det Mille et une Nuits, traduction duDr J .-C. 
Mardrus, tome II, 7 fr., à la Revue Blanche, 23, bou
levard des Italiens, Paris.

La Jeunette devant l’action, parPaul-LouisGarnier ; 
i  plaquette, i fr., à la Plume, 31, rue Bonaparte, 
Paris.

A l'Aube d'un siècle, 2* édition, par Paul Sosset 
(Flaustier), 1 brochure, 0 fr. 10, ches L. Roman, rue 
de Fer, 59, Namur.

lm Mlrbel, par Cari Morburser; 1 vol., 2 marks, 
chez Grübel e l Gommerialle, Leipzig (Allemagne). 

V ien t de paraître :
L'Anarchie, son but, ses moyens, par J. Grave; 

1 volume, 2 fr. 85 par la poste.
Marcha n d-Pas hoaa, par Louis Guétanl; 1 pla

quette, 0 fr. 75, bureaux des Temps Nouveaux. 

Derniers ouvrages parus.
L’Amour libre, par Charles-Albert; 1 volume ches 

Stock, 3 fr. 50; dans nos bureaux, 2 fr. 75.
La Scission tocialitte, par les membres du groupe 

E. S. R. L ; 1 broch., 0 fr. 10; par la poste, 0 fr. 15.
Anarchie et Communisme, par Cafiero, édité par le 

groupe E. S. R. I. ; l broch., 0 fr. 10; par la poste, 
0 fr. 15.

A h l lee sales Corbeaux! par J. Hénault.
La Guerre, par Maurin.
Capitalisme, par Comin’Ache.
Epouvantails, par L. Chevalier.
L Education chrétienne, par Roubille, 18* lithogra

phie de notre collection.
Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l ’exem

plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi
tion d’amateur : 3 fr. 25; franco 3fr. 40.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

E. F ..de Nice. — Reçu. Merci.
Cherfile. — Ne connaissons pas le livre.
SI. P. D. —  Tous les dimanches matin sftremenL 
Reçu pour l’Ecole : Berger, 2 fr. — A. P., 5 fr. — X.,

1 fr.
Reçu pour la brochure A distribuer : A. F., 3 fr.
Reçu pour l'image : A. P., 2 fr.
Reçu pour le Journal : Aug. Marcinl, t fr. 28. — C. C. 

M.,2ofr.—A. P .o fr.— X. 1 fr. 25.— Un groupe peintres 
en décor E.V., 3 fr. 50.— Fouquet, B fr. — B., A Chl- 
non, 2 fr. — Merci à tous.

G., à Scalonville. — B., par L ., ù Spring-Walley. —
II., ttux-l'onls-ile-Cè. — C., à Valréas. — N., ô. llio-Ja- 
nelro. — M.. k 8pa. — D., 4 la llayc-Dcscarles. — M., 
A Dison. — B., â Iseghem. — Reçu timbres et man
dais.

Le Gérant : DkhScdArb.
ÏAHIS. — W . CU. SLOT, 7, BOB BUHIB.
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Quand nous débarrasserons-n ous
L’AMOUR DES « DISTINCTIONS »

C'est la réflexion qui m'est revenue à l’esprit 
en Unissant de lire les Feuillet ( i )  que d’Axa 
vient de réunir en volume.

Du volume lui-même, rien & dire : tous les 
camarades, du reste, les ont lues lorsqu’elles 
parurent à leur heure. D’Axa y a la dent dure 
pour nos gouvernants, il excelle à trouver 
l’ironie des institutions. Il s’y est montré l’excel- 

i lent démolisseur que nous avions déjà applaudi 
à YEndehort, l ’anarchiste qu’il se refuse à

I s’avouer.
Dans YEndehort déjà. d’Axa, nous expliquant 

son titre, nous disait que c’était parce qu’il 
repoussait l ’embrigadement qu’il ne voulait se 
coller aucune étiquette; que, désireux de se tenir 
à l’écart de toute coterie, amoureux de rester 
lui, toujours lui, il ne voulait rien être, *— êlre 
en dehors.

t Or, cela fait bien dans une déclaration, mais 
ne signifie pas grand’chose —  vu qu’on n’est 
jamais en dehors. Nous sommes dans l ’état so
cial, dans la vie, nous pouvons tenter de nous 
soustraire & certaines de leurs obligations, mais 
ne pouvons y échapper complètement. Il n’y a, 
par conséquent, personne qui soit « an dehors ».

Cependant cette profession de foi avait une 
certaine allure qui ne pouvait que plaire aux 
anarchistes, et à laquelle ils ont applaudi. Seu
lement depuis, et surtout dans la préface qu’il 
v>enl d’écrire pour ses Feuilles, d’Axa semble 
trop vouloir s’en faire un panache, el surtout 
Poser l’idée anarchiste comme une entrave à 

; celle expansion de l’ individu, pour que l ’on n’es
saye pas de réfuter cette façon de présenter les 
faits.

L’anarchie n’est pas un dogme; l ’anarchie ne 
, pose pas de cadre à l'activité de l ’individu; 1 a- 
^narchie, s’appuyant sur la théorie de l'évolution
• conliauë 'des èlres et des choses, démontre qu’il 

“  y a rien de stable, rien de fixe, que tout mar- 
_ e vers un état plus parfait ; que, par consé-

i *.vuo avuiia iu iu  100 ju ins  “ r r ---- '
i n.® pouvons avoir la prétention d’avoir atteint 

« imités de la conscience humaine.
quand je  dis l ’anarchie, c’est, bien entendu, 

t  façon de parler, car l'anarchie n’étant pas

l 8 L H *  vJ?lum o> 5 fr ..  avec dessins de Steinlen, Luce, 
fier»! , Couturier, Ile rm an n -P aul, A nquetin, Coutu- 

V e n d re , à |a Société libre d'édition de* gens de 
*’ 30, rue L&fflte.

un être concret ou abstrait ayant une volonté 
propre, mais un simple mot poür désigner une 
certaine façon de penser, ne peut, —  et personne 
en son nom,— avoir eu la prétention de poser un 
credo à ceux qu’elle sert à désigner. Et ceux 
qui l'envisagent à ce point de vue ne prouvent 
qu’une chose : qu’ils ne l’ont jamais comprise, 
et ne font ainsi que réfuter leurs propres 
erreurs.
, Sous peine de faire de satêle une boutique de 
bric-à-brac, encombrée des objets les plus dis
parates, et dans laquelle il faut passer des jour
nées entières avant de retrouver l ’objet dont on 
a besoin, l’homme, pour arriver & se reconnaître 
dans l’ensemble des connaissances qu’il a péni
blement acquises, est forcé de,classer, ranger, 
étiqueter, numéroter chaque ordre de faits qu’il 
aélucidé.

Au fur el à mesure qu’il acquiert des connais
sances nouvelles, il change ses étiquettes, trans
forme ses classifications, accouple des faits 
qu’auparavant il croyait séparés, en sépare 
qu’il croyait joints. Mais nier l'utilité de ces éti
quettes et de cette classification est aussi puéril 
el enfantin que de nier l’utilité des lunettes 
adaptées à l ’usage des myopes, ou des béquilles 
à l’usage d’un bancal.

Puéril et enfantin, puisque, aussitôt une 
étiquette repoussée, on éprouve le besoin d’en 
trouver une pour se désigner soi-même.

L’anarchie représente un degré de l’évolution 
humaine. Des gens étant arrivés à comprendre 
que l ’autorité en Ire-les hommes était absurde et 
malfaisante; que l’ individu, pour pouvoir se dé
velopper en toute sa virtualité, ne devait plus se 
plier aux règles arbitraires d’uhe volonté exté
rieure à la sienne, en ont conclu qu'il devait 
combattre toutes les entraves qu’il rencontrait 
dans son évolution. . »

Partant de cette donnée,.ils ont été amenés a 
discuter l ’organisation sociale tant économique 
que politique, en ont critiqué les défauts; mais 
comme, d^iutre part, l’homme ne peut vivre qu à 
l’état social, ils ont élé aussi amenés à recher
cher une organisation-soeiale •theilleupe. .

Seulement, la critique de J état actuel leur 
avant démontré qu'un élat sbcial ne pouvait 
être acceptable qu’à condiüond en bannir 1 auto
rité que pour la société, commjjpow tout ce qui 
existe, c’est l’évolution qui en estla loi suprême, 
ils se sont gardés de poser des règles absolues 
à la société qu’ils entrevoientyjls n’ont formule 
que des aperçus qui se modifieront au gré des 
circonstances et des générations qui les réali-

Se(?est cette façon de penser qùe l’on a dénom
mée : anarchie. El, jusqu’à présent, ^  n ai pas 
vu que cette conception d un état social meilleur

ail posé la moindre limite aux activités indivi
duelles, qu’elle ait éténn obstacle à leurs facul
tés de raisonner.

J'ai lu les Feuillet au fur et à mesure de leur 
apparition, je viens d’y jeter un coup d’œil. Je 
n y ai pas trouvé une attaque à nos institutions,

fias une idée d’émancipation individuelle que 
es anarchistes ne puissent faire leur et que, 

dans les Tempt Nouveaux, les camarades n’aient 
développée d’une façon tout aussi nette, toul 
aussi absolue.

Seulement, au lieu de faire de l’aristocratie 
intellectuelle, au lieu de vouloir paraître faire 
de l'originalité, nous cherchons à déduire logi
quement nos pensées, à y apporter un esprit de 
suite. Je ne pense pas que cela les gâte en rien.

- Pour raisonner, l'homme a besoin de s’ap-

fauyer sur un point de départ. Son ignorance ne 
_j.ui permet pas de résoudre une question à prio ri 
sans la comparer à d’autres questions, à d’antres 
faits, à d’autres théories. Même avec l’aide de 
tous ces points de repère, il se trompe, s'égare, 
car il lui est impossible de tout connaître, de 
tout embrasser.

Même en science, il a, le plus souvent, besoin 
de partir d'une hypothèse pour arriver à une 
découverte positive. S'il est intelligent, s’il a 
réellement la passion de la vérité, il saura tenir 
compte des faits, il saura les grouper, les classer; 
se gardant bien de les écarter lorsqu'ils vont à 
l’encontre de son hypothèse, c’est de leur en
semble, de leur étude, de leur comparaison, 
qu’il verra son hypothèse se confirmer, on en 
tirera une hypothèse nouvelle qui le mènera à la 
vérité.

Mais son hypothèse même s’appuie déjà sur 
des vérités acquises qui lui servent de fanal 
à la recherche d’autres. S’il abandonnait ce 
point de départ, il ne serait plus, dans son igno
rance, qu’une épave au gré des événements, et 
son individualisme outré ne serait plus alors, 
non pas une preuve de largeur d'idées, mais une 
théorie bonne ^justifier les inconséquences ou 
les voiles faces.

Non pas que je veuille dire que ce soit là le 
cas de d’Axa. Depuis qu’ il s’est engagé dans la 
voie qu'il a eEôisië,”si on ne'ut lui reprocher son 
aristocratisme intellectuel, il a vaillamment sou
tenu le rôle qu'il s'est choisi, et, malgré son 
« endehorisme », il a contri])ué.pour-6a bonne 
part à la propagandeUftfikhiste.

Mais n en avons-nous pas vu quelques-uns 
essayer de nous démontrer que la meilleure 
façon d’être anarchiste était de... ne pas 1 être? 
Cela me semble dépasser le paradoxe permis.

Certes, je le sais, c’est très désagréable d’être 
forcé de professer des idées que d’autres con-



une réelle douleur quo jo vous apprends que l'un 
d'eux, l'anarchiste chrétien Wendl, a cédé aux ins
tances do l'aumônier de prison, qui lui a prouvé, A 
grands coups de (estes bibliques, qu'il était permis 
sinon d'attaquer son prochain pour le tuer, du 
moins de se défendre à main armée. Le pauvre 
jeune homme, d'abord ai héroïque dans sa passi
vité, a adressé A la reine une requête pour deman
der sa grdee et la faveur d'être incorporé dans les 
ambulanciers.

Quant à l'autre camarade, de Bruin, il tient tou
jours ferme ; nos meilleurs vaux sont avec lui pour 
qu'il résiste contre les influences néfastes de 1 em- , 
prisonnem ent.

La propagande contre le miliUrisme bat son plein 
dans 1e pays par cas jours de tirage au sort. Un 
numéro spécial, du Jeune Socialiste : ■ A bat let 
annes ! »  qui est très réussi, a élé répandu à plus de 
<0.000 exemplaires. Une petite brochure : • De Bruin. 
Son acte, ta punition », qui se vend deux centimes, 
apprend k lont le monde le cas de notre courageux 
camarade. Dans quelques villes on voit un peu 
partout, collés aux murs, aux vitres, etc., de petits 
placards antimilitaristes.

Dans les derniers jours d’août, les autorités onl 
elles-mêmes contribué A cette propagande par le fait 
suivant :

A Hilversum, la municipalité avait aboli la ker
messe, laissant toutefois aux bourgeois l'occasion 
de se divertir dans les grands cafés où il était per
mis d'installer des cafés-concerts, etc. De IA, mécon
tentement de la population ouvrière qui s’araauta 
et brisa quelques carreaux de vitre des maisons du 
maire et des conseillers municipaux.

Grand émoi parmi les bourgeois qui habitent A 
Hilversum de nombreuses villas, la contrée étant 
une des plus belles de notre pays. Les troupes af
fluaient de tous côtés el firent feu A un moment 
donné. Résultats : un mort, et plusieurs blessés. Un 
tel fail enseigne au peuple le rôle de l'armée d'une 
façon bien plus claire que nous ne poui rions le 
lairo.

Une grève des mécaniciens et chauffeurs a fait 
cesser pendant deux semaines le transit sur le Rhin 
et a rappelé aux armateurs de Rotterdam et de Dor- 
drechl que c’est bien l'ouvrier qui est le moteur de 
la machine A faire des pièces de vingt francs. La 
grève n'est pas encore tout A fait terminée. Seuls, 
quelques armateurs de Dordrecht résistent encore. 
Leurs remorqueurs restent dans le port et sonl bien 
gardés par des postes de grévistes oui ont eu l'occa
sion d'administrer une bonne raclee A quelques re
négats qui ont juré, mais un peu tard, qu'on ne les 
y prendrait plus. Il paraît que l'un d'eux a dû être 
transporté AThApital, où il aura, pendant plusieurs 
jours, le loisir de réfléchir aux nsques de sa sale 
besogne.

P. M. W.

Russie.

Il y a quelque temps, plusieurs journaux fran
çais publiaient la nouvelle d'un règlement créé I 
récemment en Russie, comme conséquence des 
troubles universitaires récents, e l visant le service 
militaire des étudiants qui, A l'avenir, seraient 
compromis dans de pareils troubles. Celle nouvelle 
n'a pas provoqué en France l'attention qu'elle 
mérite ; c'est pourquoi il est peut-élre utile d’en 
expliquer le sens et la portée. La nouvelle loi, qui 
porteîe titre modeste de «  règlement provisoire ». n'est 
ni plus ni moins qu'un retour aux procédés de 
Nicolas 1", de sinistre mémoire, pendant le règne 
duquel il élail loisible au gouvernement d'incor
porer dans l'armée, par voie administrative, qui
conque avait des velléités d'indépendance. Le gou- I 
vernement russe actuel a expérimenté, dans sa lutte 
contre la jeunesse des écoles, tous les moyens ordi
nairement A sa disposition : arrestations en masse, 
exclusion», expulsions, déportations, etc., et toules 
ces mesures sonl restées inefficaces pour tuer l'es
prit de protestation dans la jeunesse : des troubles 
avaient lieu presque tous les ans sur différente 
points de l’empire, prenant une extension de plus 
en plus grande et arrivant enfin, l'année dernière,
A englober toules les facultés e l toules les écoles 
supérieures de la Russie entière. En désespoir de 
cause, le gouvernement a imaginé un autre moyen : 
dorénavant, aussitôt qu’un étudiant esl exclu de 
l'Université pour avoir participé A des troubles, il 
est remis entre les mains des autorités militaires 
el obligé de servir pendant un an, deux ans ou 
trois ans, suivanl que la commission (composée dea 
membres des conseils des facultés el des représen
tants du ministre de l ’intérieur et du ministre de la 
guerre) le juge p'.us ou moins dangereux. G est

bien, comme on le Voit, lé service militaire consi
déré comme punition et proportionné, comme 
durée, au degré de culpabilité. Pour les repentis,
—  ceux qui, par leur conduito exemplaire, voudront 
racheter leur faute —  lo ministre de la guerre est 
autorisé A solliciter la libération au bout d'un an. 
Les détails de cette nouvelle loi sont peut-être 
encore plus frappants. D'abord, les étudiants sont 
incorporés dans l'armée quel que soit leur Age, 
même s’ils n'ont pas atteint vingt et un ans; 
ensuite devront servir même ceux d'entre eux 
reconnus par le médecin inaptes au service; dans 
ce cas, ils serviront comme infirmiers, ordonnances, 
cuisiniers, etc. De plus, régulièrement les étudiants 
ne doivent servir qu'un an ou deux, en raison des 
droits que leur donne le diplôme d'enseignement 
secondaire; la nouvelle loi les prive de ce privilège, 
surtout les plus compromis. Enfin, aucune raison 
de dispense venant des circonstances de famille 
n’est plus reconnue : ainsi les étudiants qui sont 
fils uniques de veuves serviront comme les autres. 
De même, serviront tous coux qni, ayant tiré un 
numéro éloigné, ne devraient pas servir dans 
les circonstances ordinaires. Ainsi, le fait d'avoir 
pris part A des troubles prive l'étudiant de tous les 
droits que les autres sujets russes possèdent A l ’égard 
du service militaire. La nécessite de lutter contre 
les révolutionnaires prime loutl 

A nous, ce fait n'apprend rien de nouveau, mais 
il est digne d'attirer ^attention de ceux qui, par un 
malentendu étrange, continuent A considérer le 
tsar russe actuel comme assoiffé de réformes libé
rales en dedans el de la paix au dehors.

C O R R ES P O N D A N C E  E T  C O I I U N I C A T I O N S
Fûtes lidehtaiiies AU pnonT de la Bibliothèque 

d'éducation libertaire de BeUeville :
Samedi, A 8 heures, salle des Omnibus, 27, rue 

de Belle ville;
Dimanche, A 2 heures, Maison du Peuple (impasse 

Pers, 47, rue Ramey);
Dimanche, A 8 heures, Salon des FamiUes, 8, rue 

de Ménilmonlunl.
Programmes des trois fêles :

A n  Omnibus,-cotrférenco par Ch. Malato (Les 
Primilih).

Concert avec le concours des poètes et chanson
niers montmartrois, Léon de Bercy. J. Rictus. 

ThéAtre d'ombres par Mme et M. Abel.
Statues de marbre, d'après C. Meunier el Luce. 
Samedi, tirage d’une tombola (80 lots). — Bal.

Entrée : 10 centimes.

Bibliothèque t  éducation libertaire, 22, rue Titon, 
faubourg Antoine :

1  Samedi 28 octobre. — G. Dubois-Desaulle, L’Obli
gation militaire sous la troisième République.

Lundi 30 octobre. — Jean Marestan, Hiérarchie 
naturelle el Hiérarchie autoritaire.

Samedi 4 novembre. — E. Girault : Analyse so
ciologique de l'histoire (période grecque).

Lundi C novembre. — A. Moriceau : La Langue In
ternationale Espéranto.

Mercredi 8 novembre. — E. S. R. I., L'interna
tionale (3* causerie).

Jeudi 9 novembre. — E. Murmain, Recherche des 
bases de l’histoire.

Lundi 13 novembre. — P. Delesalle, Le Mouve
ment syndical el les Anarchistes.

Mercredi 15 novembre. —  E. S. R. 1., L’Interna
tionale (4* causerie).

Tous les mardis, la Bibliothèque est ouverte pour 
la lecture des volume*.—Adresser journaux, livres, 
revues, aie., au siège, 20, rue Titon.

Bibliothèque d’éducation libertaire du 111° arrondit- 
semenf, 22, rue du Vert-Bols. —  Ouverte lous les 
mercredi et samedi, de 8 heures A 10 heures.

Le groupe lait appel A ceux qui pourraient l'ai
der, soit par l'envoi de brochures, journaux, vo- 

I lûmes, soit pécuniairement, el les prie d'adresser 
tout ce qui concerne la bibliothèque au camarade 
Daviel. 22, rue du Vert-Bois.

Causerie, samedi. Sujet traité : L'Education liber
taire. P

La personne A qui le camarade Ralph a prêté 
ses notes, lors de la promenade de l'Ecole A Saint- 
Germain, est priée de les faire parvenir au plus tôt,

soit au bureau dn journal, soit au camarade Ar
douin, 80, rue de Cléry.

Une bibliothèque d’éducation libertaire est en for
mation dans le XVIII* arrondissement. Tous ceux 
qui s’intéressent A cette œuvre sont priés d’envoyer 
livres, brochures, journaux au camarade Perdrix,
40, rue Marc-Séguin.

Qu a t u - C v u i n b , P a n t in , A u o k r v il l ib iis . — Samedi, 
au local habituel, réunion des anarchistes de la ré
gion. Suite de la causerie sur les Moyens de pro
pagande ; Propagande anarchiste el propagandistes.

Les mêmes camarades prendront la parole.

Groupe do VEre nouvelle. —  Samedi prochain, 
réunion de tous tes adhérents et de leurs amis. 
Causerie par un camarade.

Sujet traité : Socialisme et Anarchie.
RécepUon de nouveaux adhérents. —  Entrée gra

tuite.
Siège du groupe : chex Pichon, rue Saint-André- 

le-llaut, 6, Vienne.

L is PoNTs-DE-Cé. —  Des jeunes gens se rencon
trent lous les dimanches soir chex HameUn, rua 
Sainl-Pierre, aux P o n ls-d e -C é , et y discutent sur la 
patrie, l ’armée, etc.

Chants et poésies antipatriotes et antimilitaristes.
Les jeunes gens que cela intéresse sont priés 

d’y assister. Ils seront toujours les bienvenus.

B I B L I O G R A P H I E

Le Livre desilillectune Nuits, traduction du DrJ.-C. 
Mardrus, tome II, 7 fr., A la Revue Blanche, 23, bou
levard des Italiens, Paris.

La Jeunette devant l'action, parPaul-Louis Garnier ; 
1 plaquette, 1 fr., A la Plume, 31, rue Bonaparte, 
Paris.

A rAube d'un siècle, 2* édition, par Paul Sosset 
(Flaustier), 1 brochure, 0 fr. 10, chex L. Roman, rue 
de Fer, 59, Namur.

lm  Mirbel, par Cari Morburaer; 1 vol., 2 marks, 
chet Grûbel et Gommerlalte, Leipzig (Allemagne).

V ien t de paraître :
L'Anarchie, son but, ses moyens, par J. Grave; 

i  volume, 2 fr. 85 par la poste.
Marchand-Fat hoaa, par Louis G né tant; 1 pla

quette, 0 fr. 75, bureaux des Temps Nouveaux.

Derniers ouvrages parus.
L’Amour libre, par Charles-Albert; 1 volume chex 

Stock, 3 fr. 50; dans nos bureaux, 2 fr. 75.
La Scission socialiste, par les membres du groupe 

E. S. R. L ; 1 broch., 0 fr. 10; par la poste, 0 fr. 15.
Anarchie et Communisme, par Cafiero, édité jiar le 

groupe E. S. R. I. ; 1 broch., 0 fr. 10; par la poste,
0 fr. 15.

A h l lee taie i  Corbeaux! par J. Hénault.
La Guerre, par Maurin.
Capitalisme, par Comin’Ache.
Epouvantails, par L. Chevalier, 

j L Éducation chrétienne, par Roubille, 18* lithogra
phie de noire collection.

Ces lithographies sonl vendues 1 fr. 25 l ’exem
plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi
tion d’amateur : 3 fr. 25; franco 3fr. 40.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

E. 1’..de Nice. —  Reçu. M erci.
Cherfils. —  Ne connaissons pas le  livre.
i f .  P. D. —  To us le* dim anche* m alin  sûrem ent.
Reçu pour l'E cole : Berger, 2 fr. — A. P., 5 fr .  —  X .,

I  (T.
Reçu pour la  brochure à distribuer : A. F . ,  3 fr.
Reçu pour l'image ; A. P., 2 fr .
Reçu pour le journal : Aug. M arclal, 1 fr. 28. —  C. C. 

M .,20fr. — A. P .S f r .— X .-t.fr. 25.— Un groupe peintres 
en décor E.V., 9 fr. 8 0.—  Pnunuet, 8 fr .  —  II., A Chl- 
non, 2 fr .  —  M erci A tou*.

C ., ii Scalo nville. —  B-, par L . , â Sp ring -W alley. —  
I l a u x - l ’onls-dc-Cé. —  C., A Valréas. —  N., 4 Ilfo-Ja- 
neiro . —  M.. 4 Spa. —  D., A la  llaye-Deicarte*. —  M., 
4 Dison. —  11., 4 lieghem . —  Reçu tim bres et man
dats.

Le Gérant : D ia icn tu s. 
fAHIS. —  IMF. CD. ILOT, 7, nus BLEUS-
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Quand nous débarrasserons-n ous
L ’AM OUR DES «  DISTINCTIONS «

C'est la  réflex ion  qui m 'est revenue à l ’esprit I 
en Unissant de lire  les  Feuilles  ( ! )  que d ’Axa | 
vient de réun ir en volume.

Du volum e lu i-m êm e, rien  à d ire : tous les 
camarades, du reste, les  ont lues lorsqu’elles 
parurent & leur heure. D ’Axa y  a la  dent dure

rM où r nos gouvernants, il excelle  à trouver 
H iro n ie  des institutions. i l  s’y est m ontré l ’excel

lent dém olisseur que nous avions déjà applaudi 
à l 'Endehors, l'anarch iste qu’ il se refuse à I 
s’avouer.

Dans Y Endehors déjà. d’Axa, nous expliquant 
son titre, nous disait que c 'éta it parce qu 'il 
repoussait l ’ em brigadem ent qu’ il ne voulait se 
GOller aucune étiquette; que, désireux de se tenir 
à l ’écart de toute coterie, amoureux d e  rester 
lui, toujours lu i, i l  ne vou lait r ien  être, «— êlre 
en dehors.

L Or, cela fa it b ien  dans une déclaration, mais 
ne sign ifie  pas grand'chose —  vu qu'on n’est 
jamais en dehors. Nous som mes dans l'état so- 
cial, dans la  v ie , nous pouvons tenter de nous 
soustraire à  certaines de leurs obligations, mais 
ne pouvons y échapper com plètement. I l  n’y a, 
par conséquent, personne qui soit «  en dehors » .  

k Cependant cette profession de fo i avait une 
certaine allu re qu i ne pouvait que p laire aux 
anarchistes, et à laque lle  ils  ont applaudi. Seu
lement depuis, e t surtout dans la  préface qu’ il 
vient d 'écrire  pour ses Feuilles , a*Axa semble 
trop vou loir s ’ en fa ire un panache, et surtout 

; poser l 'idée  anarchiste com m e une entrave àj 
cette expansion de l ’ individu, pour que l'on  n’es
saye pas de ré fu ter cette façon de présenter les 

|  faits.

L’anarchie n ’est pas un dogm e; l ’anarchie ne 
, Pose paa de cadre à l ’activ ité  de l ’indiv idu; l ’a- 
^narchie, s ’appuyant sur lu théorie de l ’évolution
• conliùüë'des êtres et des chosès, démontre qu’il 

y a rien de stab lê, rien de fixe, que tout m ar- 
che vers un état plus p arfa it ; que, par consê- 
jjUent, nous avons tous les jours à apprendre, 
le rf P?Uvons a vo ir la  prétention d ’avoir atteint 
68 lim ites de la  conscience humaine.
u f ’tfluand je  dis l'anarchie, c'est, b ien entendu,

T  aÇ°n de parler, car l'anarchie n’étant pas

W ii) P.n  v °lu m e . 5 fr ..  avec dessins de Steinlen, Luce, 
C outurier. Ile rm an n -P au l, A nq ue lin, Coutu- 

S a n d r e , n la  Société libre d  édition des gens de 
**> 30, rue L a fille .

un être concret ou abstrait ayant une volonté 
propre, mais un simple mot pour désigner une 
certaine façon de penser, ne peut, —  e l personne 
en son nom ,— avoir eu la prétention de poser un 
credo à ceux qu 'elle sert à désigner. Bt ceux 
qui l ’envisagent à ce point de vue ne prouvent 
qu'une chose : qu’ ils ne l ’ont jamais comprise, 
et ne fon t ainsi que réfuter leurs propres 
erreurs.
. Sous peinede faire de sa tête une boutique de 

bric-à-brac, encombrée des objets les plus dis
parates, e t dans laquelle il faut passer des jour
nées entières avant de retrouver l ’objet dont on 
a besoin, l ’homme, pour arriver & se reconnaître 
dans l ’ensemble des connaissances qu’ i l  a  péni
blement acquises, est forcé de .classer, ranger, 
étiqueter, numéroter chaque ordre de faits qu’il 
a  élucidé.

Au fur et & mesure qu’ il acquiert des connais
sances nouvelles, il change ses étiquettes, trans
form e ses classifications, accouple des faits 
qu’auparavant il croyait séparés, en sépare 
qu’ il croyait joints. Mais n ier l ’Utilité de ces é ti
quettes et de celte classification est aussi puéril 
e t enfantin que de nier l’utilité des lunettes 
adaptées à l ’usage des myupes, ou des béquilles 
à l ’usage d’un bancal.

Puéril et enfantin, puisque, aussitôt une 
étiquette repoussée, on éprouve le  besoin d’en 
trouver une pour se désigner soi-même.

L ’anarchie représente un degré de l ’évolution 
humaine. Des gens étant arrivés à comprendre 
que l ’autorité entreles hommes était absurde et 
malfaisante ; que l ’ individu, pour pouvoir se dé
velopper en toute sa virtualité, ne devait plus se 
p lier aux règles arbitraires d ’uhe volonté exté
rieure à la  sienne, en onl coriclu qu’il devait 
combattre toutes les entraves qu’il rencontrait 
dans son évolution. . ■ ±

Parlant de cette donnée,, ils ont été amen es a- 
discuter l ’organisation sociale tant économique 
que politique, en on l critiqué les défauts; mais 
comme, d^utre part, l ’homme ne peut vivre qu à 
l ’état social, ils ont été aussi amenés à recher
cher une organisation -sociale ïae illeu re . „

Seulement, la critique de J état actuel leur 
avant démontré qu'un état sbcial ne pouvait 
être acceptable qu’à condition d en bannir 1 aulo:  
rité aue pour la  société, commft pour touj ce qui 
existe, c’est l'évolution qui en est la lo i suprême, 
ils  se sont gardés de poser des règles absolues 
à la  société qu'ils enlrevoienty-|ls n ont formule 
que des aperçus qui se modifieront au gré des 
circonstances et des générations qui les réoli-

S6(?e8t cette façon de penser (rte  l'on a dénom
mée : anarchie. Et, jusqu'il présent, je  n ai pas 
vu que cette conception d ’un étal social meüleur

ait posé la moindre limite aux activités indivi
duelles, qu’elle ait été un obstacle à leurs facul
tés de raisonner.

J’ai lu les Feuilles au fur et & mesure de leur 
apparition, je  viens d’y jeter un coup d’œil. Je 
n y  ai pas trouvé une attaque & nos institutions, 
pas une idée d’émancipation individuelle que 
les anarchistes ne puissent faire leur et que, 
dans les Temps Nouveaux, les camarades n'aient 
développée d’une façon tout aussi nette, tout 
aussi absolue.

Seulement, au lieu de faire de l'aristocratie 
intellectuelle, au lieu de vouloir paraître faire 
de l'originalité, nous cherchons à déduire logi
quement nos pensées, à y apporter un esprit de 
suite. Je ne pense pas que cela les gâte en rien.

- Pour raisonner, l ’homme a besoin de s’ap-

f  uyer sur un point de départ. Son ignorance ne 
_u i permet pas de résoudre une question à p rio ri 

sans la comparer à d'autres questions, & d'autres 
faits, à d ’autres théories. Même avec l ’aide de 
lous ces points de repère, il se Irompe, s’égare, 
car i l  lu i est impossible de tout connaître, de 
tout embrasser.

Même en science, il a, le plus souvent, besoin 
de partir d’une hypothèse pour arriver à une 
découverte positive. S 'il est intelligent, s 'il a 
réellement la  passion de la  vérité, i l  saura tenir 
compte des faits, i l  saura les grouper, les classer; 
se gardant bien de les écarter lorsqu’ils vont à 
l'encontre de son hypothèse, c'est de leur en
semble, de leur étude, de leur comparaison, 
qu’ il verra son hypothèse se confirmer, ou en 
tirera une hypothèse nouvelle qui le mènera à  la 
vérité.

Mais son hypothèse même s'appuie déjà sur 
des vérités acquises qui lui servent de fanal 
à  la  recherche d'autres. S'il abandonnait ce 
point de départ, i l  ne serait plus, dans son igno
rance, qu’une épave au gré des événements, et 
son individualisme outré ne serait plus alors, 
non pas une preuve de largeur d'idées, mais une 
théorie bonne à  justifier les inconséquences ou 
les voltes-faces.

Non pas que je  veuille dire que ce soit là le 
cas de d ’Axa. Depuis qu’U s’est engagé dans la 
voie qu’ il a cEôisië,'si on peut' lui reprocher son 
aristocratisme intellectuel, il a vaillamment sou
tenu le rôle qu 'il s'est choisi, et, malgré son 
a endehorisme », il s  c<)ntri])ué»poiw.sa bonne 
pari à la propagandeTEtfâîcnisle.

Mais n en avons-nous pas vu quelques-uns 
essayer de nous démontrer que la meilleure 
façon d’être anarchiste était de... ne pas 1 être ? 
Cela me semble dépasser le paradoxe permis.

Certes, je  le  sais, c ’est très désagréable d'être 
forcé de professer des idées que d autres con



tinrent avant vous, de prendra une étiquette que 
vous n'avez pas inventée, d'avouer que, au fond, 
TOtra bagage d'idées a plus ou moins servi aux 
générations qui vous précédèrent, et que vous 
n'avez rien inventé. Mais nous avons l'excuse 
de ne pas avoir choisi l'époque où nous sommes 
venus eu monde; ce n’est pas de notre faute si 
nous ne sommas que J'anneau d'une évolution 
et non le point de départ.

Pour ma part, j'ai renoncé à toutes ces petites J 
glorioles, les trouvant an peu hébétés. Avant 
constaté que l'individu n'était pas une entité ab
straite, nais un cire véritable tiré à des mil
liards d’exemplaires, j'en  ai compris que son af
franchissement ne serail vraiment réalisé que 
du jour où tous les individus seraient affranchis, 
et qu'au lieu do me jucher sur un piédestal, U 
me fallait m'entendre avec les autres pour réali
ser cet affranchissement général.

J'ai compris également qu’il fallait que les 
individus s'habituent à raisonner par eux- 
mémes, et que, pour cela, H fallait non pas faire 
du sophisme, mais leur apprendre à ae servir 
d’une logique droite et serrée. Et si je  pouvais 
contribuer k ce résultat, je  serais consolé faci
lement de toutes mes petites illusions de vanités 
disparues. J* Gbave. I

MOUVEMENT OUVRIER

Ce que nous n'avons cessé' de dire ici, à savoir 
que depuis le début de l’agitation qui eut lieu au 
Creusot depuis bientôt su mois, les exploités de 
Schneider se laisseraient rouler par les politiciens, 
s'est vérifié une fois de plus.

l ’ai expliqué la semaine dernière comment ls sen
tence arbitrale de maître Waldeck-ltousseau satis
faisait en réalité bien plus le monde capitaliste que 
le monde ouvrier par l ’interprétation des points 
litigieux.

Lee ouvriers du Creusot commencent à s’en aper
cevoir. La sentence arbitrale n’a été, en réalité,

Jn’un attrape-nigauds et Schneider est en train de 
émontrer a m  ouvriers toute l’importance qu’il 

j  attache.
Un des points principaux de l’arbitrage portait 

en effet qu'aucun ouvrier ne serait remercié pour 
rail de grève, mais, à peine ceux-ci ont-ils repris le 
travail que quatone d’entre eux, de ceux qui, comme 
de juste, ont pris une part active à la grève, sont re
merciés, el parmi ceux-ci le trésorier du syndicat.

Ce n'est qu’un commencement, de véritables listes 
de suspects circulent dans les ateliers.

Les politiciens qui, dans l'espoir d'en tirer profil, 
encouragèrent les ouvriers dans lu dernière grève, 
semblent vouloir les abandonner, à ce point que 
leurs journaux n'ont pas publié plusieurs appels 
très intéressants et où il u'eal plus fait celte fois de 
promesses pour les prochaines élections.

A la suite des renvois, un appel a élé adressé par 
le syndicat à M. Waldeck-Rouseeau : celui-ci a dé
claré ne pas pouvoir intervenir, «  les renvois étant 
motivés par des faits accomplis postérieurement & 
la reprise du travail ». Et les conseilleurs socialistes 
engagent les ouvriers à être u calmes, résolus, Gon
flants, etc. ».

Malgré tous ces lions conseils, il faut s’attendre k 
de nouveaux incidents, l'idée d'un exode vers 
Paris a élé agitée à nouveau, el cette fois, dit un 
manifeste, »  nous ne nous laisserons pas duper à 
nouveau ».

La crève des usines Japy, dont j'ai parlé la semaine 
dernière, continue de plus belle, toutes les usines 
de la région sont maintenant an grève. C'est un 
véritable fief capitaliste ; les Japy. associés entre fils 
et gendres, sonl ù la (ois patron, maire, conseiller 
général de la région, l’un d’entre eux esl sénateur, 
tout leur appartient. 11 n’y a pas un habitant de la 
contrée qui ne soil leur tributaire. Ce sont les véri
tables seigneurs de l'endroit.

L'augmentation de salaire esl une des causes de 
la grève, mais la principale esl certainement l'asser
vissement moral auquel sont astreinlsles ouvriers el 
ouvrières. Un fait entre tons suffira k montrer jus
qu’à quel point peul aller cet asservissement.

Parmi les revendications des ouvrières, un des 
paragraphes porte : Suppression des jetons de cabi
nets. Voici en quoi cela consiste. »  Quand une ou
vrière a besoin de ae rendre ans cabinets d'aisances, 
il tant an préalable qu’elle aille au bureau chercher 
110 jeton, et si, la journée finie, elle a demandé trop 
de jetons, on la frappe d’une amende. »

Telle est la liberté sous nn ministère du com
merce socialiste !

Comme de juste, le pays esl occupé militairement, 
Millerand l'exigu pour assurer la liberté du travail.
Il s’en esl fallu de peu qu'une collision eût lieu entre 
la troupe el les grévistes.
I Nos socialistes oommandant le feu sur des ou
vriers en grèveseraienl ainsi complets, ils n'auraient 
plus rien à envier à leurs adversaires d’hier. Us les 
auraient seulement dignement remplacés.

P. Dk l u a ix i.

MOUVEMENT SOCIAL
Franco.

—I Lss lois scklkiutes. — L’an dernier, au plus fort 
de la campagne dreyfusisle, libertaires, révolution- 
naires, républicains bourgeois, unis dans un même 
élan, poursuivaient avec un égal enthousiasme la 
réparation de l'iniquité de 1801. Pans uno louchante 
fraternité, les uns et les antres échangeaient des 
kyrielles de salamalecs, protestant les uns de leurs 
bonnes intentions, les autres de leur éternelle re
connaissance pour l'appui bénévolement apporté à 
l’un des leurs injustement frappé.

Oh oui ! la reconnaissance pour cet appui ne se 
bornerait pas à de platoniques congratulations. On 
irait plus iuin. Puisque les libertaires avaient aussi 
de leur côté des victimes odieusement et inique
ment condamnées, une fois la première affaire 
réglée, eh bien, on continuerait (agitation, puis- 
qu on était en Irain, el l’on ferait tant el si bien que 
le règne de la justice allait enfin s’ouvrir sur la 
terre. U ne resterait plus au bagne aucune des vic
times de ces lois scélérates (oh! combien I) que ces 
bourgeois avaient — ah! qnelle erreur était la 
leur I — sinou élaborées et votées, du moins ap
prouvées.

La reviaion obtenue, on se sépara ; l ’agitation fui 
suspendue « afin de ne pas entraver l ’œuvre de la 
justice » .  La » justice »  aujourd'hui s’esl prononcée 
» en toule indépendance », naturellement, et il me 
semble que le zèle si chaud de jadis est bien lent i  
se ranimer. Des appels épars demeurent sans ré
ponse. Sauf Francis de Pressensé et Zola, donl la 
loyauté poursuit lu lutte, chacun fait le mort. Des 
hommes que leurs études tenaient éloignés des ora
ges de la vie sociale, et qui avaient cru devoir se dé
partir de leur habituelle abstention en faveur de 
Dreyfus, ont depuis lors réintégré leurs cabinets, 
d’où il sera plus laborieux de les faire sortir qu’un 
renard de son terrier, Faudra-l-il les enfumer pour 
les voir reparaître au jour?

Chacun d’eux so repose sur le voisin du soin de 
tenir les engagements pris. M. Joseph Reinach a 
adressé aux autorités compétentes un Tapport très 
jurisprudemment conçu et rédigé qui ne vise qu'un 
toul petit nombre de cas. Dormons en attendant 
que des actes répondent à cette minuscule et for
maliste intervention. Quand il s'agit dès nôtres, 
l'indignation est pénible et le long et abominable 
martyre d'un Glrler esl insuffisant a l'éveiller de sa 
torpeur.

Encore une fois, comme tant d'autres, la bour
geoisie a dupé les naïfs qui lui onlprodigué — sans 
compter, du resta — le meilleur de leur énergie.

La Gu iid i  Famille. — Les sentiments familiaux 
qui régnent dans l'armée sonl mis en pratique tout 
spécialement k Oléron. Nous en avons déjà dit un 
mot d'après les articles que le camarade Dubois- 
Desaulle a publiés dans le Journal du Peuple. Dans 
cet enfer, le maximum de punition que chaque 
gradé a le droit d'infliger est généralement deux, 
trois e l même quatre fols plus considérable que 
dans l'armée ordinaire. Là, la prison constitue une 
punition légère ; le plus ordinairement c'esl la cel
lule simple, la cellule aggravée et la cellule de cor
rection qui sont appliquées.

La oellule simple comporte, en M l  de nourriture, 
une gamelle seulement par ionr. La cellule aggra
vée, dont le minimum est do vingl-huit jours, ne 
comporte d'autre nourriture que du pain et de 
l’eau. Le malheureux puni de cellule de correction 
est mis aux fers pendant un minimum de quinze à 
vingt-huit jours avec une gamelle sans viande tous 
les quatre jours et 37S grammes de pain c haque 
jour. 0  Fraternité!

Nos braves officiers, chacun le sait, font l'admira
tion des bonnes d'enfants el principalement des 
maîtresses de celles-ci. Sanedoule, iis onl de beaux 
uniformes toul reluisants d'or et, grâce à leur corset, 
des tailles à rendre jalouses certaines cocottea de 
marque. ,

Mais, où ils méritent surtout l'admiration univer
selle, c'est quand ils se mêlent de faire de la philo
sophie sociale. Oh ! alors, le résultat dépasse toute 
espérance. C’est inénarrable !

Nous recevons d’un groupe de réservistes des 
Bouohes-da-nhAne nne correspondance de laquelle 
nous extrayons ce passage :

«  A Saint-àlartin-du-Var, le jeudi 12 octobre, le 
capitaine Lian, breveté d’ état-major de la 2“ compa
gnie,(Il rassembler par peloton (2 soclionsi les réser
vistes dans la salle d’école du village et leur tint un 
langage digne, bien digne d ’un caiord galonné.

» Sous le fallacieux prétexte qu'il allait faire une 
théorie sur les fascicules des livrets, il débita les 
siennes sur la nécessité des armée*, écoles de dis
cipline et travail. Il invita son monde & voler pour 
des braves gens et servit comme conclusion la néces
sité des religions, et la preuve, ajouta-t-il, est palpa
ble. »  En effet, dil-il, l ’égalilé n exista pas sur la terre, 
même dans l ’armée, puisqu’il y a des simples soldats 
et des gradés; c’est ce qui me fait dire, et j ’en suis 
convainou, qu’il y a au-dessus de nous quelque 
chose et que l’égalité n’existant pas sur la terre, il 
faut, c'est ma conviction, qu’elle exista au ciel. »

_ I La Pédération des groupes de Jeunesses de France 
vient d’adresser aux conscrits le manifeste suivant :

AUX CONSCRITS 1

PARTI SOCIALISTE RÉVOLUTIONNA 1RS.

Fédération des groupes de Jeunesses de France.
Au camarade que la loi bourgeoise arrache à sa 

famille, dans le temps même où sa présence lui 
serait le plus nécessaire ;

Au camarade que noire civilisation barbare va 
transformer de producteur ulile en parasita meur
trier;

Au camarade que la caserne va prendre pour 
s'efforcer à briser son caractère, à déformer son 
cerveau, à polluer son corps et son intelligence ;

Nons envoyons le saint ae notre fraternelle sym
pathie, le confiant «  au revoir »  qui le soutiendra 
dans les épreuves de l'esclavage militaire.

I  Nous lui disons:
Ami, tu vas Iroquer la blouse ou le bourgeron 

contre la capota et le dolman, n'oublie pas que tu 
es un prolétaire, que demain tu reprendras ta plase 
dans nos rangs. Parce qu’on va le remettre l’arme 
qui lue, ne va pas croire que la vie humaine est sans 
valeur, que lu peux en disposer par ordre, que l'on 
n’esl pas un assassin parce qu’on frappe avec la 
baïonnette au lieu de frapper avec le couteau.

Si l ’heure sonne, l’heure maudite de la llicamarie, 
de Fourmies, de Milan, avant de faire des cadavres 
de ceux qui, pour toi comme pour oux, demandent 
un peu plus d'équité, un peu plus de liberté, une 
part moins dérisoire aux produits de leur, propre 
travail, avant de commettre ce l&cbe fratricide, cet 
imbécile suicide, lu réfléchiras, tu interrogeras ta 
conscience et ta raison.

Mais, en dehors de ces jours terribles où les cir
constances ta dicteraient ton devoir, sois pa lient, 
camarade, sois prudent, sois forl. Songe que tu 
n'as qu’une vie, que tu la dois ù ta propre cause, 
qu'il ne faut point la gaspiller aux vaines résistan
ces, que l'effort individuel —  si héroïque soit-il — 
esl infécond.

Garde-toi pour le bon combat, pour reprendre ta 
place sons le drapeau de la solidarité prolétarienne, 
pour conquérir la justiee sociale, pour fonder I*1 
Grande Commune, la République Universelle.

A bientôt, camarade 1 courage !
La force brutale ne déshonore que celui qui-



l'exerce, U joug n'avilit quo le front qui l'accepte.
A bientôt, camarade!
Tu noua reviendras ayant souffert, ayant lutté 

contre loi-môme,tu nous reviendras plus conscient 
et plus bravo.

Tout en faisant quelques réserves sur le passage 
relatif à l'effort individuel que nous n'estimons nul
lement infécond, noua pensons que l'on ne saurait 
trop propager de pareils conseils A ceux que la 
bourgeoisie appelle à défendre, au dehors comme au 
dedans, ses intérêts de caste e l scs coffres-forts,sous 
prétexte d'intérêt national.

And a i G n in .

M essieu lis l u  l'HOi'niÉTAinEs. —  Passage des Deux- 
Frères : un locataire devait un terme à son proprié
taire ; crime énorme ! Le proprio, qui d'abord avait 
accepté que le paiement en fut différé, se ravisa et 
alla réclamer «son argent», avec des paroles commi
natoires plein la bouche. Outré de cette déloyauté 
professionnelle, le locataire se lâcha, répondit sur 
le mémo ton. On en vint aux coups; car tant que 
la propriété existera, il n’y  aura pas d’autre solu
tion possible aux différends que la violence. On en 1 
vint donc aux coups, et 1e loyal propriétaire, se 
souvenant fort A propos qu'il avait en poche un

Solnçon, lequel se trouvait là par le plus grand 
es hasards, sortit son poinçon et en frappa plu

sieurs fois, en pleine poitrine, le mauvais payeur, 
l'homme abominable, le • citoyen monstrueux qui 
lui devait un terme 1 Celui-ci, avant de tomber éva
noui, eut le temps de saisir une hache et de fendre 
la tète dure de ce brave homme. On les a retrouvés 
ainsi, étendus tous deux dans leur sang, quasi 
morts. Et o'est ainsi qu'en l'an de grâce 1890, sous 
le règne du bienheureux capitalisme, les hommes 
du monde civilisé réglaient leurs petites discussions 
d'argent.

Avenue Parmentier : deux vieux concierges, 
soixante-quatre ans el cinquante-six ans, depuis 
dix ans a la chaîne dans le même immeuble, se 
sont asphyxiés. La maladie avait épuisé leurs mai
gres économies, et iis n'avaient pins la force de 
lutter. On dit aussi que le propriétaire les avait 
prévenus d'avoir à quitter la loge, parce qu'ils 
étaient trop vieux. El c'est vrai : un patron ne peut 
rien faire de vieux ouvriers, que les mettre à la 
porte. Une fois sur le pavé, leur devoir, selon 
Mallhus, est tout tracé : disparaître. La société fonc
tionne ainsi depuis des siècles e l des siècles, et 
nous ne sommes encore que quelques-uns à nous 
en étonner.

L'éducation cuiiktien.ne. —  Dans une école con- 
gréganisle de Lille, un enfant de doute ans a élé 
violr- et gratiflé d'une maladie vénérienne par un 
frère cuisinier.Ce saint homme retrouvé à grand’- 
peine, car un pieux abbé l'avait tait fuir en lui 
donnant une somme d'argent, ne fit pas de d iffi
cultés pour reconnaître I exactitude du fait et pa
rut fort étonné qu'on songeât à lui reprocher une 
chose aussi banale. «  La maladie que j  ai transmise 
à mon jeune ami, je  l'avais moi-même reçue d'un 
autre frère. C'est ainsi que nous faisons car nous 
ne voulons pas perdre nos âmes par le contact 
d'une femme. »  Que répondre à cela?

Le tribunal de P on l-l Evêque juge en cc moment 
un abbé pour attouchements et voies de fait sur 
des petites Qlles. Cet homme de Dieu goûtait, pa- 
ralL-il, un plaisir étrange à fesser les fillettes.

Tout ça, c'est une façon d'attirer à soi les petits 
enfants que le Christ n'avait pas prévue.

R. Cu.

A u t r ic h e .

Il y a un mois, quatorze groupes anarchistes de 
la Bohême du Nord ont été dissous par le gouver
nement autrichien. Ces jours-ci, nous avons eu du 
nouveau. Les 27 et 28 septembre.plusieurs arresta
tions ont été opérées. Le directeur A'Omladina, le 
camarade Vilem Korber a élé arrêté, quoique ma
lade e t' alité, malgré les protestations de son 
médecin, le Dr Pecival. V. Korber est un vieillard 
d’une soixantaine d'années, atteint d ’une grave ma
ladie. Mais les gendarmes autrichiens ne connais
sent guère la pitié. Ce vieillard, père de famille, a été 
envoyé ou Dépôt tan* aucune preuve de culpabilité, 
ot on ignora encore la cause de l’arrestation de 
lous les camarades arrêtés.

De même, les deux autres journaux tchèques 
anarchistes onl leurs directeurs au Dépôt à Prague.
Ce sont Karel Vohryiek, directeur de Predvoj à Ja
blonec (Bohème du Nord),et J. OpIctaU directeur de 
Malice Delnicka (paraissant à Piuen). Les persécu
tions sont donc généralisées daiis toute la Bohême. 
C’est surtout dans la Bohême du Nord, parmi les 
mineurs, que se sont opérées les arrestations.

Le nombre de camarades détenus au Dépôt est 
d’environ une vingtaine de personnes.

Tout cela esl l'ouvre de la police de Prague, qui 
en a déjà pas mal sur la conscience. Depuis cin
quante ans, elle n'a rien de mieux à faire qne de 
découvrir de temps en temps quelque société se
crète organisée contre la sûreté de l'Etat. Le gouver
nement autrichien n'est que le «  bon maître de son 
valet a. En IKliO, à la suite d'une manifestation en I 
faveur du suffrage universel, 11 Ouvriers furent 
condamnés à Vienne à vingl*cinq ans de prison !

En 1882 et en 1885, la persécution était terrible.
11 n'y a presque pas un village, en  Bohême, dans 
lequel au moins un ouvrier n'ait pas élé arrêté et 
condamné, pour être socialiste.

En 1883,1e camarade Salinzer fut empoisonné 
en prison par ses bourreaux... Le camarade Fis
cher (1882) fut condamné à douze ans de cachot et 
il fut torturé dans une cellule remplie de miasmes. 
En 1884, nn grand nombre d'ouvriers socialistes et 
anarchistes furent exilés. Dans la même année, quel
ques camarades furent condamnés en tout à 82 ans 
de cachot (à Gras) et, à Vienne, 18 anarchistes eu
rent 105 ans de cachot, pour avoir, fondé une im
primerie secrète. (En Autriche, la censure existe 
encore comme en Russie). En 1885, les camarades 
Preès, Cerny et Rampas ont été frappés de 41 ans 
île ■cachot. Le camarade Rampas esl mort.

Dans ces trente dernières années lesxondam na
tions prononcées font le jo li total de 900 ans, dans 
lesquels ne sont pas comptées les peines de moindre 
importance, par exemple celles de deux ou trois 
jours.

En 1890 eut lieu une grève d-.- mineurs à Nyrany, 
près Pilien. Le gouvernement d’Autriche envoya 
pour aider —  du pain? — non, les gendarmes: 32 mi
neurs furent fusillés et 59 blessés !

Le camarade Prejza fut condamné à huit ans de 
cachot en 1883 pour avoir colporté les journaux 
anarchis(os(le colportage n esl pas libre en Autriche).

En 1803, l'organisation ■ Omladina >• fut accusée 
par la police pragoise d'être une société secrète 
contre fa sûreté de l'Etat : 77 jeunes gens furent 
condamnés à 97 ans. Pour pouvoir les condamner, le 
gouvernement antrichien avait supprimé le jury 
iour uneannéeet avait proclamé l'étal de siège (1) à 
’ raçue. Alors les Omladinistes furent condamnés 

parles, bourreaux autrichiens. De «  Vosi huisdo » 
j'ai déjà parlé dans les Temps Nouveaux il y  a quel
ques semaines.

L'année dernière, nous avons été plus libres à 
Prague, mais le nouveau ministère de Clary 
Aldringen vient de commencer.

Et ce sont les anarchistes qui ont reçu le premier 
coup de cette bête féroce/

Mais nos camarades ont encore de l'audace. 
M. Clary Aldringen -se trompe terriblement s'il I 
croit être assez fort pour supprimer notre idée.

V. U.’

P ortu ga l.

®  Lisbonni. — La réunion solennelle qui, grâce aux 
efforts de la Liga das Artes f.raphicas, a eu lieu à 
l'Alheneu Commercial, en hommage à Emile Zola, 
restera à jamais, dans l'histoire du prolétariat por
tugais, comme le témoignage comprobatif, incontes
table, de la suprématie intellectuelle de la classe 
ouvrière sur les classes dominantes.

De honte, si ce n'est par incapacité de comprendre 
la très haute estime que là pensée des graphiques 
portugais s'est acquise dans le monde spirituel, la

[iresse bourgeoise, dons le compte rendu d'une so- 
ennité aussi significative, n'en a dit, ni même 

adressé à ses promoteurs un seul mot de louange.
S’il s'agissait d'une course de taureaux ou de la 

réception officielle d'un massacreur de nègres, la 
presse prostituée, comme c'est l'habitude, prodigue-. 
rail son enthousiasme à gsges. Ainsi, tant mieux 
pour nous, ot tant pis pour elle.

Avec une assistance d environ cinq cents auditeurs 
des deux sexes, le camarade Ernesto da Silva, en 
ouvrant la séance, définit l ’idée qui avait présidé à

(t) L'état exceptionnel (Ausnahmzustand).

l'intention formée par les graphiques de Lisboan 
d'organiser celle fête, et il 'lui ensuite le message 
qui doit être envoyé au premier romancier de ce 
sièclo. ,

M. le D* Theophifo Braga, le savant professeur, 
ouvrit ensuite un discours faisant l'histoire du rôle 
joué par Zola dans le drame donl le dernier acte 
eut pour scène le pseudo-tribunal de Rennes et dont 
l’épilogue n'est pas encore écrit; i l  At avec nne rigou
reuse précision l'analyse critique de l'œuvre du 
génial écrivain.

Au D' Theophilo Braga qui paria pendant une 
heure et demie, avec l’érudition dont ou lui recon
naît la supériorité, prirent la parole plusieurs ora
teurs bien connus au parti républicain.

La note magistrale fut cependant donnée par le 
camarade Ernesto da Silva dans le message à l ’auteur 
de Paris.

La philosophie libertaire est, pour la première 
fois, interprétée en langage portugais dans ce do
cument émotionnant, ou Ernesto aa Silva réunit, 
dans un hosanna aa géant du ■< Germinal «, la mi
sère, la douleur, le désespoir, la révolte et 1 aspira
tion suprême de l'esclave du capital ; document qui 
révèle le peusenr, l'apôtre et I artiste et dont voici 
qnelques périodes:

•i Le sentiment n'abdiquera jamais : il sera 
toujours le premier moteur des actes humains, 
ainsi le proclama Claude Bernard. Et nous, travail
leurs obscurs, perdus dans l'anonymat de l'usine, 
nous affirmons, en vous saluant, que la théorie que 
nous sentons est vraie.

« Représentants du travail qui produit la vie, 
qui centuple les richesses e l fail concevoir le bien 
dans l'ovaire fécond de 1a civilisation, nous sommes 
aussi —  vous le savez bien — les altérés de justice,

I liés sous le joug de la souffrance avec les anneaux 
de fer de l’iniquité économique. Le cri doulou
reux du Dante résonne à nos oreilles depuis le ber
ceaux, et le laseiala ogni speranxa, dévêtu de l'émo
tion poétique, s’ insinue pénétrant et froid dans nos 
Ames, partage nos demeures, vit dans les usines, 
pour ne s'envoler qu'au jour tragique du départ 
après lequel le misérable cadavre demande un 
asile dans le sein de la terre Mater. .

■ Que Lantier, Souvarine, Salvanl le témoignent 
en délirant et en gémissant dans l'.-lssomnioir, en 
rageant dans Germinal, en mourant dans Paris :  in
carnations de la Douleur, agents du Progrès, proto
types du Protêl. Oui! Ils sont nos frères, sortis de 
notre famille, produits de nous-mêmes, élevés dans 
l'évocation géniale de votre plume aux hauteurs de 
l'Injustice-Martyre, 

i »  Et parce que nous le santons ainsi, parce que 
nous vons voyons aujourd'hui plus que jamais au 
service de la vérité, défendant un homme qui est 
père et époux, innocent et victime, noire âme s en
vole du Portugal jusqu'à votre cabinet de travail, 

-jmessagère de notre amour, proclamant l’éternelle 
gratitude qui nous fait vibrer ! »

Nib il.

Suisse.

Lx militarisme — L'espril qui anime les hommes 
sans fortune obligés de faire du service militaire 
n'est pas celui complaisamment dépeint par des 
journalistes en quête de faveurs. Prenons un ou 
deux faits : sur 120 soldats convoqués A la caserne 
de Genève, 30 ont répondu à l'appel; ils ont «  été 
reçus avec bonté par le colonel » .  —  Je te crois; si
non ils n'auraient pas attendu le licenciement dn 
lendemain soir pour déguerpir. A  Neuchâlel, sur 
Gi soldats ayant ordre de participer à un exercice 
de tir, un — nous répétons : un — seul militaire, 
dit le Courrier du Vignoble, s'est présenté. Ce bien
heureux pignouf avait pour le commander : I capi
taine, l lieutenant, l fourrier, 1 sergent et 2 capo-

Pendanl toute une journée, un régiment d'artil- 
lerie de landwehr en service à Thoune a refusé à 
l'unanimité — sauf un sergent et les officiers — 
d'obéiraux ordres du colonel W ilL Le soir, dans les 
chambrées, quelques sous-officiers conjurèrent les 
soldats de bien vouloir obéir le lendemain, il s agis
sait d'un ordre concernant la tenue: «Faites-le pour 
nous, dirent-ils, si vous ne voulez pas le faire pour 
les officiers. »  Les hommes consentirent, et le service 
s'acheva sans qu’une punition eût été infligée au 
régiment désobéissant à ses chefs.

Mais il y  a mieux : voici ce que publient de 
nombreux journaux conservateurs el radicaux. 
La compagnie de landwehr du bataillon 114 des



■ ■ ■ ■ _ _______n ____ tuent da la langue fet de la nation françaises aux
del'Eotlebuch, Kasle, Schuipf- j treizième et quatorsième siècles. »
imatt et, Marbach. Son rajii- A 5 heures. — Ethnologie, par u. Hervé : «  lilnno-
de Lucarne, s'étant montré plus I logie de l'Europe, les Basques, I Alsace. »

* Le mercredi, à 4 heures. —  Technologie ethnogra
phique, par A. de Hdrlillet : « Les procédé* indus
triels des peuples primitifs anciens et modernes. » 

A B heures. — Anthropologie biologique, par 
P. Laborde : ■ Les sensations et les sens spéciaux 
dans leurs relations avec les' fonctions intellec
tuelles. »

Le vendredi, à 4 h dures. — Géographie anthropo
logique. par Schradar : ■ L'humanité devant les 
grands phénomènes terrestres. »

A 5 heures. — Anthropologie physiologique, par 
Manouvrier : «  Anthropologie sexuelle. »

Le samedi, & 4 heures. —  Sociologie, par Lelour- 
neau : « La condition des femmes dans lea diverses 
races e l civilisations. J1'- *

A S heures. — Conférences da linguistique at 
d'ethnographie, par P. Regnaud : «  Les origines de 
la civilisation indo-européenne. »

troupes du Gothard se compose d'hommes apparte
nant aux communes de l’Ei 1 •*--*- * -  — 
lieim, Kluhli, Kschlimatl 
lainelesieurGruler, de Lucarne, s'étant montré pli 
sévère que ses collègues, les soldats se montièreni 
mécontents, el le lendemain, à 0 heures du soir, 
Gruter ayant donné des ordres doublés de menaces, 
les hommes s'avancèrent contre le galonnard, l'en
tourèrent, l'insultèrent e lle menacèrent; enfin, le 
public fil cause commune avec la compagnie. La 
position de Gruter devenait critique, mais grâce à 
l'intervention du fonrrier et du sergent-major, il 
eut la chance de pouvoir fuir. L'éiai-major n a pas 
osé sévir, il s’est contenté de (aire lire un ordre du 
jour chauvinard et de prolonger le service de là 
h  compagnie à AndermaU de deux jours. Un soldat 
a reçu six jours d'arrêt. Ce n’est pas là ce qu'or
donne le code militaire en pareil cas.

Les colonels font les Mercier et les Zurlinden ; il 
plaît au colonel Frei d'expulser du champ de ma- 
nœuvres le Dr Nin, ministre de l’Uruguay, parce que 
celui-ci n'est pas venu lui présenter ses hommages, 
et le Dr Nin esl expulsé par les gendarmes I Résul
ta! : conflit diplomatique entre la Suisse et l'Uruguav.

Des galonnards cumulent de grasses sinécures, di- 
recteursde compagniedechemins de fer, juges,con
seillers, etc. Le colonel Gresslv touche un salaire 
comme membre de la commission fédérale des 
fortifications et cumule fructueusement — le Ber
ner Tagblatt le reconnaît — les fonctions dorées de 
représentant général des usines Krupp. L'Allg. 
Schueizer Zeitung avoue qu'à Berne et à Zurich 
notamment, la régalade des multiples salaires esl 
de règle chez les gros personnages.

Pour encourager la militairomanie et soigner leur 
réélection, les gouvernants votent des subventions 
pour les tirs. Ne peuvent prendre part à ces lits 
fédéraux et cantonaux que les favorisés de la for- 
tune. Au tir de Bienne, on a brûlé 418.681 cartou
ches, mais on y a aussi avalé 52.000 bouteilles de 
vin el 40.000 litres de bière, ce qui représente 
1 litre l/ l de vin el 1 litre de bière pour chaque 
paquet de cartouches, soil pour chaque coup tiré 
plus d'un déci et demi ingurgité à la cantine de fêle, 
sans compter ce qui s’est consommé de cognac, de 
kirsch, de vermoul, d'absinthe, de vins fins, cham
pagne, etc. Les sans-le-sou peuvent s'adjoindre aux 
cortèges el s’entasser aux abords des cantines, pour 
humer le fu in el des rôtis servis à ceux qui ont de 
quoi les payer el entendre les discours. Gela suffit 
a réchauffer le itlc patriotique des gogos.

Quant aux travaux guerriers, le Peuple d'Y ver don 1 
nous apprend en quoi ils consistent : < Pour le tir 
des officiers médecins à Lausanne, on apporte une 
caisse contenant quatre cadavres; l’un fui attaché 
dans un cercueil et placé debout, les trois autres 
qui n'avaient plus de iambes furent suspendus, et 
alors commença une fusillade en règle. A chaque 
coup l’on sentait une odeur de chair brûlée. Une 
balle mal dirigée vint couper la corde au bout de 
laquelle se balançait le cadavre d’un grand homme 
avec les deux jambes amputées. 11 tomba à terre en 
levant les bras comme pour demander grâce ; on 
l’eût dit vivant. Après cette boucherie, on replaça 
les bras, les torses, etc., dans la caisse. » Ce récit 
est confirmé par la Gaulle de Lauianne.

Etats-Unis.

Patebsos. — Les camarades de celte localité 
viennent de commencer la publication d’un organe 
anarchiste de langue française, Germinal. Tous nos 
souhaits de bienvenue à ce nouveau camarade de 
lulle. Adresse : Box 1136, Paterson, N, J,, Etats- 
Unis.

L'Ecol# libertaire rhprend ses cours la semaine 
prochaine. Voici le tableau des cours :

Lundi : Dessin raisohné, par Charpentier.
Mardi : Chimie, par Bloch.
Jeudi : Littérature ancienne, par A. F. Hérold.
Samedi : Littérature (Diderot), par Quillard.

L'entrée des cours sera gratuite, mais une collecte 
sera faite à chaque séance pour couvrir lea frais.

Dimanche S novembre, aura lieu la séance d'ou
verture à 2 heures, salle d’Arras, avec le concourt 
du camarade Domela Nieuwenhuis.

Prix d’entrée : 50 cènlimes.

Théâtre civique. Représentation contre la guerre, 
samedi, 4 novembre, à 8 h. 1/2 du soir, salle des 
Mille-Colonnes, rue de la Gatté : Conférence de Léo- 
pold Lacour; Déclaration de Louis Lumet; Proses 
et poèmes d’Eschyle, Aristophane, Voltaire, Bakou- 
nine, Tolstoï, A. ae Vigny. V. Hugo,Th. de Banville, 
Barbier, Lamartine, Sully-Prudhomme.

Bibliothèque d'éducation libertaire du 111° arrondis
sement, 22, rue du Vert-Bois. —  Ouverte tous les 
mercredi et samedi, de 8 heures à 10 heures.

Le groupe lait appel à ceux qui pourraient l ’ai
der, soil par l ’envoi de brochures, journaux, vo
lumes, soit pécuniairement, e l les prie d’adresser 
tout ce qui concerna la bibliothèque au camarade 
Daviet, 22, rue du Vert-Bois.

Un groupe de camarades, fondant une bibliothè
que d’éducation libertaire dans le XVUI* arrondis
sement, invite tous ceux qui voudraient se joindre 
à eux, ii assister à la réunion qui aura lieu le di
manche 5 novembre, à 8 h. 1/2 du soir, salle Roger, 
18, rue Ordener. Les dons de livres et brochures y 
seront reçus.

Pour les communications et renséignements, s a- 
dresser an camarade Poinçon, 22, rue des Roses.

E p i n a l .  — Les anarchistes spinaliens se réunissent 
tous les dimanches soir au local convenu. Le cama
rade Loquier lienl tous les journaux et brochures 
de ridée. —  Bibliothèque.

b i b l i o g r a p h i e

Nous avons reçu :
Les Feuilles de Zo d’Axa; 1 vol., 5 fr., à la Société 

libre d'édition des gens de lettres, 30, ruo (.affilié. — 
Même librairie, Les Dupont-Leterrier, par André 
Beaunier ; 1 vol., 3 fr. 80.

Chet Stock : I) mm ont,par le cap.P. Marin; I vol., 
3 fr. S0. — A travers les groins, par Laurent Tail- 
hade ; 1 vol., 2fr. —> Pour la Finlande, préface d’A. 
France, 1 broch.

A la Pluma, 31, rue Bonaparte : La Seule nuit, 
roman par A. Retté; I vol., 3 fr. SO.—  Les Elùments 
de renaissance française, par Saint-George? de Bou- 
hélier; I vol., 3 fr. S0.—  Nobles acanthes, poèmes 
par à * Bideran; plaquette^ 3 fr:

VHomme-sirène, par Luis d’Herdy; I vol., 3 fr. S0, 
chet Girard. 59, rue des Malhnrins.

Passions silencieuses, roman par 11. Gaillard, 111 ter, 
rue d’Alésia.

Sonatines sentimentales, poèmes de Maeterlinck et 
C. Mauclair, avec musique de Fabre et couverture 
de Charpentier.

V ien t de paraître :
L ’Anarchie, son but, ses moyens, par J. Grave;

1 volume, 2 fr. 8S par la poste.
Marchand-Fashoda. par Louis Guétanl; 1 pla

quette, 0 fr. 75, bureaux des Temps Nouveaux.

Derniers ouvrages parus.

L'Amour libre, par Charles-Albert; 1 volume ches 
Stock, 3 fr. 50 ; dans nos bureaux, 2 fr. 75.

La Scission socialiste, par les membres dn groupe 
E. S. R. L ;  1 broch., 0 fr. 10; parla poste, 0 fr. 15.

Croix et Glaives (vers), par Th. Jean; 1 vol., 3 fr. 50.
Anarchie et Communisme, par Caflero, édité par le 

groupe E. S. R. I. ; 1 broch., 0 fr. 40; par la poste, 
0 fr. 15.

A h ! les sales Corbeaux! parJ. Hénault.
La Guerre, par Maurin.
Capitalisme, par Comin’Ache.
Epouvantails, par L. Chevalier.
L  Education chrétienne, par Roubille, 18* lithogra

phie de notre collection.
Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exem

plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi
tion d'ampleur : 3 Tr. 25; franco 3fr. 40.

N O T H E  T O M B O L A
Nous avons déjà reçu quelques lots. La semaine 

prochaine, nons en donnerons la liste.

PETITE CORRESPONDANCE

s moment? j ’ai une

C O W O H D M I C E  E T C O I I l M k T I Q H S

La réouverture des court de l'Ecole d'anthropo
logie, 15, rue de l ’Ecole-de-Médecine, aura lieu le 
lundi 0 novembre.

Le lundi', à 4 heures. — Anthropologie préhisto- ' 
rique. par L. Capiton : «  Les bases des éludes pré
historiques; stratigraphie, etc. »

A 5 heures. — Anthropologie zoologique, par 
G. Mahoudeau : u L'origine de i homme. »

Le mardi, à 4 heures. — Bthnographie et linguis
tique, par A. Leftvre : «  Formation el développe-

BtuxELLts. —  Sous lea auspices des «  Cosmopoli- 
lains », le citoyen FlausUer donnera deux confé
rences philosophiques, les jeudis 9 et 16 novembre, 
à 8 h. 1/2.

Le 23, discussion de la conférence.

V s r v i b i i s  ( D i b o n ) .  —  Cercle d'instruction popu 
aire, salie Santé, 1e lundi 13 novembre, à 8 h. 1/2 
:onférence publique par Flaustier.

Sujet •. La Répression e l ses crimes.

Malquin. — Où perchet-vous en e 
commission à vout faire.

R. G., à Uâeon. — Bon. Merci.
Ileckler, à New-York. — Votre abonnement etl fini de 

fin août. Nous mettont deux exemplaire!. Prière à 
VArbeiler de nom faire l’échange?

J. D., à Serezin. — V. lt., à C hâtons, — Quelques 
brochure» épuiséet,avons remplacée! par d’au 1res.

N. V B., rue Delattre. — Oui, B y a eu erreur de 
netrepart. Excusez-nous.

Un camarade peintre lulsie qui voudrait trouver du 
travail à Paris, demande à entrer en relation aveo un 
camarade de ton métier, S'adresser au camarade Daviet, 
rue du Vert-Boii, I I .

T. — Venet un dimanche matin au bureau. C'eat le 
Jour où let camaradet viennent diacuter.

Au camarade de Marseille qui noue a envoyé la cou
pure. — Je n'aime pat û discuter avec let sophistes.

Reçu pour le journal : G. B., 0 fr. 18. — J. B., 1 fr. — 
B., à Persan. 1 fr. — N., Roumanie, 5 fr. — fente de 
vieux timbre», 7 fr. 75. — Un terrurier, 1 fr. 58. — G., 

— G., t  fr. — G., à Langon, 1 fr. • 
jeune anarchiate, 0 fr. 80. - —

■ollecte entre camaradet par L., il fr. -
à tu

—  E n n  
. — Milîcrci

C. F., rue L. — R., à Chàlona. — D., boulevard S. — 
J C., à T. — G., à Bruxelles. — C., k Bézlert. — P. C., à 

Saint-Clouil. — G., à Vitry. — L., rue II. — P., àPoilhao. 
— G., à Guéménée. — Workingmen's Club. — L., rue 
R. — Groupe d'ét. toc. de Couraan. — F.,û Meulan. — 
Reçu timbre» et mandata.

Le Gérant : D n lu lu .
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AUX CAMARADES

Impossible de donner le supplément celte se- 
m&ine.

Le prochain contiendra le discours prononcé par 
le camarade Domela Nieuwenhuis & la séance d'ou
verture des cours de l'Ecole libertaire, salle d’Arras.

Prochainement nous donnerons quelques extraits 
A'Autour d’une vie, fragments des mémoires aux
quels notre ami Kropolkine est en train de ira railler 
pour nous..

T R E N T E  ANS A P R E S !

D'une flaque de sang répandu m ontent tou
jours des fum ées dangereuses pour la  rajéon 
humaine. 11 suffit qu ’en un coin de terre -lieux 
troupes enivrées p ar la  frénésie du meurtre se 
ruent l 'u n eco n tre  l ’autre pour qu’aussitôt— par 
une inévitable sympathie — le reste des hommes 
se prenne à délirer.

Témoin l ’im pression produite en France par 
les incidents qui marquèrent le  début des hosti
lités dans le  Sud africain . Croyez-vous que dans 
le désastre des Angla is, événem ent aussi grave 
qu'imprévu e t b ien  fa it, certes, pour mettre en 
branle nos réflexions, quelques nommes libres 
aient cherché dès données nouvelles pour ré
soudre le  grand problèm e de la guerre ou de la 
paix? Non, du tout. L a  philosophie de notre 
presse s’épuisa toute à  des parallèles entre l'at
titude de l 'A n g le te rre  après Ladysmith et celle 
de la France en des lendemains pareils.

Quelle leçon , pourtant, dans ce début de cam
pagne 1 Vous vous appelez l ’Angleterre. Vous 
êtes une nation pratique, nullement sentimen
tale. Les tirades classiques sur « l ’horreur de là 

. guerre »  vous fon t rire . Vous vous dites qu a-• p r è s  innl Clin Ion liaim  rTanLrns h n l a i i l f l f i  JWlMu-
ques il reste b ien des victim es aussi et que per
sonne ne p laint. Sans doute vous reculeriez 
devant la certitude de vastes tueries. Mais tel 
n'est pas le  cas. Et vous estimez que la v ie  de 
deux, trois ou quatre m ille hommes, puis
qu’on trouve deux, trois ou quatre m ille hommes 
qui veulent b ien  se la isser faire, —  peut être 
Moquée sagem ent contre tels avantages de com
merce ou d’ industrie en tel pays lointain, ou 
même contre te lle  dose de prestige national io n  
utile pour acquérir ailleurs des avantages ae 
uième ordre. Vous présentez ainsi votre guerre

et vous ouvrez le  feu. Mais voic i que tout de 
suite les événements vous démentent. Le déses
p oir d ’un petit peuple fait des prodiges. Ce n’est 
plus deux, trois ou quatre m ille hommes qu’i l  va 
fa llo ir. C’est dix m ille, v ingt m ille, trente m ille I 
C’est la  v ie  et le  prestige de la  nation entière 
qui se trouvent ae nouveau en question. Et 
comme il n ’est pas possible qu’une grande na
tion baisse la tète devant un petit peuple, même 
si ce petit peuple est dans son droit, on se lance 
à toutes voiles dans l ’aventure... et l ’on y reste 
quelquefois. Des peuples qui valurent bien ce 
que vaut, aujourd hui, l ’Angleterre y sont res
tés.

Je ne vois rien qui montre mieux comment la 
guerre est, en dehors de toute raison, —  dont le 
propre, justement, est de calculer, de prévoir,
—  pure fo lie , poussée aveugle de passions dé
bridées, jetant les sociétés en plein risque. Par 
la  guerre, la vie prudente et raisonnée du c ivi
l ité  m oderne rpdpvjfl^t l'errance hasardeuse de 
l ’anoétre sauvage qu'alLend, au détour du sen
tier, la  chute de l ’arbre brisé par le tonnerre ou 
la griffe du fauve. >

V o ilà  ce que noua nous dirions, en face de 
Ladysmith, si nous étions des hommes libres, 
et nous jurerions d’en finir, une bonne fois, 
avec la guerre. Maislnous sommes encore des 
esclaves. Nous regaraons d'autres esclaves dans 
l ’arène. Et au lieu que la  vue de leurs chairs 
pantelantes nous excite & la  révo lte, nous nous 
demandons si, pour la jo ie  ou le  proflt de nos 
maîtres, nous serions capables, sous les coups, 
de la  même résistance !

T el est l'état d ‘iia<é des écrivains français, en 
géaéral, et leur philosophie de la guerre. U y  a 
mieux encore. Certains, comme se p laît & le 
re lever M. Clemenceau, êlucubrent, à propos de 
Ladysmith, je  ne sais quel programme de féerie 
macabre, quel rêve} d’universel égorgement. 
«  Réunir les armées française, russe et alle
mande pour les transporter par les airs jusqu’au 
cœur dé la Grande-Brelagne, aller «  rançonner 
Londres »  et se partager le monde au détriment 
des Anglo-Saxons qui l’occupent, c ’est l ’affaire 
d ’un article de journal. »

Et M. C lem enceauflétrit de la belle manière 
a l ’entreprise crim inelle d’exciter le chauvinisme 
fiançais contre.,1e Chauvinisme anglais et de 
précipiter les deux peuples dans une guerre ».

I Puis, avec une force de logique a laquelle j  eus
1 souvent, ici, l'occasion de rendre hommage, le 

même Clemenceau nous révèle que s il gour
mande le chauvinisme anti-anglais, c est au 
nroflt du chauvinisme anti-allemand. En d au
tres termes, ce qui exaspère M Clemenceau, ce 
n’est pas le chauvinisme, mais un chauvinisme 
brouillon qui se trompe d ’adresse. Que des gens 
qui ont la bonne fortune de posséder à portée 
de la  main un vieil ennemi comme 1 Allemand, 
ennemi héréditaire, ^patenté, authentique, dé

signé de toute évidence pour recueillir toute la 
haine de France, aillent se mettre enquête d’un 
ennemi de pacotille et d ’occasion tel que l ’An
glais, voilà de ces choses dont on n*a pas idée. 
Aussi M. Clemenceau ne manque-t-il pas d’y 
voir la  main des cléricaux. «  Strasbourg ou le 
Caire? ose-t-on é c r ir e !»  M. Clemenceau, « bon 
patriote » ,  «  tient pour Strasbourg ». Comme les 
diplomates de cabaret, il «  se méfie des poli
tesses de Guillaume... Que peut-on bâtir là-des- 
sas? .... n  ne s’ est dit déjà que trop de sottises 
sur le rapprochement de la France et de l ’A lle
magne. » Figurez-vous qu’on «  a créé, à Munich, 
une Hernie franco-allemande tout exprès pour 
l'écoulement de ce genre de divagations »  et que 
«  jusque dans les colonnes du Tempe, on aban
donne carrément l ’Alsace-Lorraine » !

V o ilà  qui passe le cerveau libre de M. Cle
menceau. Et il finit par cette phrase dont la net
teté concise pourrait faire une excellente devise 
pour la parti stupide e l crim inel de la  Revanche :
■ Quand la France sera résignée, elle anramérité 
sa déchéance. »

L ’oubli des traditions imbéciles où les peuples 
s ’épuisent, une déchéance!

N’avais-je pas bien raison de dire que la crise 
d’hystérie déterminée parlecanon de Ladysmith 
fut générale et qu'aux meilleurs cerveaux mon
tent les fumées du sang?

Ce merveilleux article où, sans ménagement, 
M. Clemenceau nous sert tant de bonnes et belles 
choses, il l'intitu le : Trente ani après. Soit, 
voilà un titre qui me va aussi.

Donc, trente ans après, vous revoilà encore 
exactement au leademain du désastre. Vous 
revoilà, médusé dans la même attitude d’effare
ment et de violence, avec la même idée fixe, le 
même entêtement cruel de vouloir guérir les 
maux de la  guerre par la guerre. Vous souhaitez 
que les hommes d'aujourd’hui soient prêts à 
reproduire le  geste de leurs pères, qui eux- 
mémes avaient reproduit le geste des ancêtres. 
Pendant trente ans, qu’avez-vous appris? Rien, 
rien, rien.

Eh bien, nous autres, les jeunes générations, 
nous prétendons avoir appris, depuis trente ans, 
beaucoup de choses. Celle-ci entre autres : La 
guerre profite peut-être à des gouvernants, à 
des capitalistes, b ref à des dominateurs, jamais 
au peuple. Celte revanche dont vous chantez 
depuis trente ans la chanson ridicule, c'est donc 
contre des Français qu’il vous faudra, tout d’a
bord, la prendre. Meilleurs patriotes que vous, 
nous les sans-patrie, nous n’en voulons pas.

Nous avons appris encore, nous savons ceci : 
La nation qui, aujourd’hui,mettrait, sur l ’heure, 
bas les armes, sans conditions, deviendrait vite, 
malgré vos plaisanteries douteuses, la plus 
grande, la plus forte, la plus riche, la plus res
pectée. Nous n'avons donc aucun scrupule à 
réclamer, pour tout de suite, la  fin des bouche



ries. Et, comme l'idée même de la guerre se 
confond uo peu on Allemngno ol on Franco avec 
la hainedu Français el de l'Allemand, nous pen
sons que rapprocher l'homme libre d 'A llemagne 
et do France, en dehors r l au-dessus de toute p o li
tique* c'est travailler pratiquement à la paix 
universelle.

Nos courageux amis de la Rtvue franco-alle
mande, —  un journal, soit dit en pnssnnl, dont. 
tous ne connaissez sans doute que le Utre, —  
ne veulent pas autre chose. Leur rôle ne con- 
siste pns, comme vous l ’insinuez, à écouler les 
produits de je  ne sais quelle officine politique. 
Si vous saviez comme toute politique est en 
baisse dans la jeunesse ardente de chaque payai 
Soyez sans crainte, Monsieur Clemenceau. Il ne 
s'agit pas d'intervertir nos haines. Strasbourg, 
comme vous dites, tient toujours contre le Caire. 
La chanson de la revanche a  de beaux jours en
core, hélas! Et c 'a it voua qui battrai la mesure, 
puisque ce rôle vous va.

Hier encore, au début de sa belle conférence 
sur 1 '/'rôle libertaire, notre ami Domela Nieu- 
wenhuis nous parlait * d'un clair langage, com
pris de tous les hommes, le langage du cœur et 
de la raison » .  Ne plus parler,ne plus écrire que 
cette langue, voilà ce que bous voulons et ce 
que veulent avec nous les écrivains do 1a Revu* 
franco-allemande. Libre à voua de préférer le 
grognement stupide et rauque, spécial h chaque 
norde d'esclaves.

CiiAiar.s-Ai.uEHT.

MAL NÉCESSAIRE

Plaçons-nous, un instant, au point de vue de 
ceux qui disent : ■ La guerre esl un mal inévi
table; et, au moins tant qu'on ne l'aura pas sup
primée, l'armée sera nécessaire. •

C’est dire : la guerre est ignoble mais inévi
table ; il faut donc des gens qui fassent le métier 
ignoble de soldat.

On pourrait se réjouir de trouver des hommes 
capables d'accepter ce m étier ignoble et néces
saire; mais on devrait les mépriser. Or, non 
seulement on nn les méprise pas, mois même on 
les vénère I

Qu'on respecte le simple recruté, l'esclave 
contraint pur l'E lat du s 'avilir dans l'apprentis
sage du meurtre, qu'on le respecte et surtout 
qu'on le plaigne, je  le conçois. Mais le m eurtrier 
professionnel, o ffic ier ou rengagé, l'assassin 
par vocation, est-il possible d ’éprouver pour lui 
autre chose que du mépris et du dégoût r 

Cela est, pourtant. L'immense majorité du 
public respecte, vénère, envia les professeurs 
de massacre, les préposés à l'assassinat que sont 
les officiers. Comment une pareille chose est- 
elle possible? Car il faudrait s'entendre, une 
bonne fois. Si le métier de lueur d'hommes est 
noble, c'est que la guerre, c ’esl que l ’assassinai 
est noble. Personne ne le pense, ou du moins 
très peu de gens. Presque lous ceux qui disent 
.que la gutfrre esl uno nécessité, disent en même 
temps qu 'elle est un mal. Alors Us devraient 
avouer que le militarisme est répugnant, e l que 
lea gens de guerre, voués à la plus v ile  des 
fonctions, sonl les hommes les plus vils de la 
société. Même indispensables, des assassins ne 
sont jauuüa que des assassins.

Et je  crois bien que ce serait, en effet, l 'o p i
nion générale, si les individus de caserne n é- 
laieul rehaussés, aux yeux des i gnoranls, par 
l'apparat de leur misu ut par tout lo bruil qui 
les accouipnguo, eu uu mol, s 'ils étaient velus 
comme (oui lu monde, s 'ils marchaient daus la 
rue comme loul le monde.

Avez-vous remarqué comme les officiers, dès 
qu'ils sont eo civil, marquent niai? Us traitent- 
les civils do voyous, mais vraiment c’esl bien 
eux qui ont l'a ir de voyons, quand ils nous font 
je  ne dirai pas l'honneur de mettra nos vête* 
monts. Leur aspect hébété et bestial ne peut 
manquer de frapper los moins observateurs. 
C'est alors qu'on vo it leur Ame à nu : In in lolli-' 
gunce, entêtement, orgueil, cruauté, loulo la 
bassesse dont leur mentalité est faite. Front 
déprimé et mâchoires saillantes, au milieu dea 
autres hommes ils fonl triste miué, semblent des 
prim itifs égarée parmi leur descendance; ils 
rappellent, à ne pns s 'y  tromper, la bête ances
trale prête à  déchirer, prête à inordre.

Mis comme tout le monde, ces tranche-mon
tagnes deviendraient v ilo dos olyels  de risée on 
d'horreur. Mais ils ont de si belles culottes 
rouges, de si beaux galons dorés, que le peuple 
est ébloui e| s’agenouille. Convpiacu qu 'il no 
pool se pnsser doux, le peuple ne devrait que 
les tolérer; i l  les honore, parce qu 'ils ont de 
beaux costumes.

Cette question du costume a bien plus d ’im 
portance que le public ne croit. Si les jeunes 
gens qni se pressent, chaque année, aux portes 
de Sainl-Cyr ou de Polytechnique étaient 
réduits, pour l'exercice de leurs talents, au 
veston et au chapeau mon, il est à croire que 
leur ardeur guerrière tombefait très v ile , et que 
la plupart se tourneraient vers des professions 
plus estimables.

Comme le militarisme, la guillotine est, aux 
yeux de bien des gens, un mal nécessaire. Mais 
là, aucun apparat ne venant fausser le jugement, 
personne n'estime le bourreau. E l pourtant, il 
est moins cruel que les hommes de guerre : car 
pour ne pas faire souffrir ceux à qui il en a , il 
les coupe en deux le plus rapidement qu’ il lui 
est possible. N'importe, c'est un assassin. Ausai 
tout le monde le hait. Même ceux qui l'emploient 
e l lui fournissent son dégoûtant travail, le mé
prisent. Ils ne poussent pas la logique jusqu'à 
se mépriser eux-mêmes.

Eh o len l supposez le  bourreau revêtu dun 
habit splendide, ayant des galons dorés sur tout 
le corps, une épée pendue au derrière e l dos 
plumes d'autruche sur la  tête; imaginez-le tra
versant les rues sur un beau cheval noir, au 
bruil des clairons, dee tambours ot des cuivres. 
H est sûr que tous les fronts se découvriraient 
sur son pussngo., et que plus d'un père do fa 
m ille  serait heureux et lie r de donner sa fille en 
mariage à Monsieur l'Exécuteur des hautes œu
vres. * *

Au lieu de cela, le malheureux homme, qui, 
peut-être pressé par la faim , n 'avait pas le choix, 
et qui en tous cas a sur les maina moins de sang 
que le prem ier général vomi, se voit méprisé, 
insulté, repoussé de tous. Il fait horreur aux 
sergents de v ille  eux-mêmes. Pourquoi?

Parce qu 'il n 'a  pas d’unjforifie.

llENK ClIAUGIII.

M O U V E M E N T  SOCIAL

— h 
France.

éducation. — Dimanche dernier a eu lieu la séance 
d’ouverture des cours de l'Ecolo libertaire. Les cama
rades llérold el Domela Nieuwenhuis ont pris la pa
role. Le premier a expliqué en quelques mots quel 
était le but de Yicolc libertaire : habituer 1 esprit & 

i penser par lui-même, former des hommes à l intelli-

Ïence indépendante, en dépouillant l'enseignement 
e tout r.e qn'il a de doginaliqae,en provoquant ta dis

cussion aveu l'élève, on uxciluul sa réllexion. C'est le 
contraire de ce que foutl'Elalel l'Eglise qui imposent

des dogmes, s’opposent à tonte discussion, visent à 
former des perroquets ou des esclaves,

Domela Nieuwenhuis. daus uns éluda plus éténdue, 
a expliqué ce que doit être l’éducation dont l'stymolo» 
gii- (), hors de, el riucari,.lirer) implique une mélhodi 
qui,procédant de rinlériouràPexli*rieur, s'applique | 
tirer de la personnalité de l'enfant les germes qu’elle 
contient, au lien de Ini imposer un moule uniforme 
préparé d'avanoe. C'est le développement de la per
sonnalité qu'elle doil poursuivre, c esl-è-dire qu elle 
tloil s'attacher a ôter les liens, ■ l’emballage »  qui 
l’enveloppent. Il faut apprendre à vivre, à suivre sa 
destinée naturelle. L’homme fail partie de la nature 
et doit puiser dans la nature l'enseignement qui 
doit influencer sa conduite, C'est tout 1 opposé de ce 
qui se fait aujourd'hui- De sa naissance à sa mort, 
l'homme esl esclave. Aucune liberté ne lui est lais
sée ; enfant, il doit comprimer sa nature, la fausser, 
tuer sa personnalité pour paraître une chose con
venue. façonnée d'après un modèle unique. C'est 
une contrainte continuelle. Il lui esl même défendu 
de penser, le mallre, nos pères ont pensé pour lui, il 
n'a qu’à ingurgiter docilement les idées toutes pré
parées qu'ils ont élaborées pour lui. Il importe de 
réagir et de donner l'exemple de méthodes oppo
sées. Il y  va dn sort de l'émancipation sociale. (Test 
l'esclave qui fail le tyran et non le tyran qui fait 
l'esclave. Attachons-nous à faire disparaître les es
claves en faisant d'eux dm hommes libres, et les 
tyrans auront vécu.

L ' a m o u b .  — Mme Dali toux, habitant à Eppes, avait 
été mariée à un domestique, résidant à Feslieux, et 
pour lequel el|e n'avait qu une affection très mé
diocre. Par contre, elle aimaitson cousin Lucien L...

Mais, dans notre société autoritaire, il est défendu 
d ’aimer autrement que conformément à certains 
usages légaux. L'amour, pour être permis, pour 
n'élre pas u n  opprobre, doit être sanctionné par un 
lourdaud 4 sous-ventrière, sorte de prêtre civil a u s s i  grotesque, aussi généialement maroufle que 
le prêtre r e l i g i e u x .

Aussi, va-l-il sans dire que |a jeune femme était 
en butte à toutes sortes de tracasseries de la part 
de sa famille qu'un-tel scandale (!) choquait. Pour 
en finir, eUe a attendu |e passage d'un train e l 
s'est précipitée dessous,

La xishai. —  Dimanche, vers 1 heure, un homme 
paraissant Agé de cinquante ans est mort au mo
ment où il passait rue Caulaincourl. La cause de sa 
mort doit être attribuée à la faim el à la misère- 

Evidemment, cet homme l'a fait exprès pour dé
considérer la société et faire croire qu'elle est mal 
organisée.

À x iü  Giba id .

liAORES MILITAMES ET AUTIIKS. —  Qu'osl-Co q U O  la
guerre ? C’est l'assassinat. D’où l'on peut conclure 
que l'armée n'est que lo corps des délégués au 
meurtre. Qu'enseigne-t*ondansla caserne?Le mépris 
de ('.existence humaine. Il esl donc tont naturel que 
les professeurs de cette école méprisent l'existence 
humaine, ù commencer par celle de leurs élèves. 
I.eur vie à eux. Ils y tiennent comme tout le monde ; 
mais la vie des autres, «  ils s’en foulent a, c'est l'ex
pression consacrée. A chaque instant, des épidé
mies éclatent dans les casernes, tuant des hommes 
et témoignant de précautions hygiéniques insuffi
santes. Ou s'en font ! C'est le cas à la r ire , où les 
17* el 29* régiments d’artillerie sonl atteints de 
fièvre typhoïde. Il y a pourtant des médecins, dans 
les casernes ; mais ces médecins ont des galons et 
un sabre, tout comme les professeurs de meurtre, 
et alors ils oublient qu'ils sont M pour guérir, et se 
mettent à enseigner le meurtre par l'exemple, mieux 
que les autres par la parole. A Rambervillers, an 
17* régiment de chasseurs, plusieurs soldats, après 
une marche très fatigante, avaient les pieds blessés* 
Le médecin-major, pour tout remède, les metiaça de 
prison. Dn des soldais, se sentant malade, se pré
senta plusieurs fois devant lui. et chaque fois le mé
decin-major refusa de le reconnaître malade. N'en 
pouvant pins, le soldat dut un jour s’aliter quand 
même. Alors le médecin à galons et h sabre se dé
cida à faire son métier, e l envoya l'homme à l’hô
pital. il n’y était pas plutôt entré qu’il mourait.

C'est ce mémo médecin militaire qui répondit un



jour à un soldat : «  Voua auriez la têlo coupée, que I 
je no voua porterais pas malade. »

A Epinal, au <(0* de ligné, un réserviste esl mort I 
dans lea mêmes conditions, pour n'avoir pas élé 
reconnu malade par le médecin à galona et à sabre.

Du moins, si les professeurs de meurtre n’ont pas 
un respect fort grand de l ’existence d'autrui, on 
noua affirme qu'en revanche ils se font do l’honneur 
une idée très haute, et le général HardUchmilt 
nous assurait, il n 'y n pas bien longtemps, qu’on ne 
trouve pas trace chez' eux des «  cochonneries • qui 
déshonorent le monde des civils. Exemple : le ser
gent-major de la 3* compagnie du 119" de ligne 
s’est onfui, emportant la caisse de ses hommes. 
Simple méprise, sans doute : il croyait emporter sa 
boite de faux-cols.

Dans d ’autres bagnes, des enfanta sont enfermés, 
qui n'en onl pas fait autant que cet honorable mili
taire; A  la colonie correctionnelle d’Eysses (près de 
Villcneuve-sur-l.ol), une bagarre a surgi, le soir, 
dans un préau, entre les colons de l’atelier des sa
bots et ceux de l'atelier des scieurs de long. Coups 
de poings, coups de pied, coups de couteau. Un des 
onfants est presque mort. Vous voyez que, comme 
les casernes, les malsons dites de correction sont 
extrêmement moralisatrices.

Dtsciputs du CiimsT. — Congédiés après vingt ans 
de services, k la veille d’étre expulsés de leur loge
ment, l'organiste de la cathédrale d'Avignon, sa 
femme et sa fille (neuf ans) se sont suicidés par 
asphyxie. M’esl avis qu’un peu de cette charité tant 
vantée, dont les ministres de Dieu onl toujours plein 
la bouche el qu’ ils prônent comme le grand et seul 
remède au mal social, n'aurail pas été de trop ici.

R. Cii.

Vibbzon. —  Aventure >Cun commissaire. —  Il y a 
quelques jours, le commissaire de police de Vierzon, 
apprit quun soi-disant contrebandier fabriquait 
des allumettes; aussitôt une descente eut lieu, et il 
découvrit du soufre el du papier d ’emballage pour 
les allumelles.

Mais, en dehors de ces objets, il découvrit égale
ment un individu qui fut reconnu comme étant dé 
serleur du 10* d'artillerie, en garnison à Clermonl- 
Ferraud. •

Notre brave commissaire avait sans doute compté 
sans la force de cet homme, qui se défendit avec la 
plus grand» énergie ; à un moment donné, il put 
saisir le poignet du doux commissaire et le mordit 
si cruellement, que ce dernier s'affaissa en hurlant 
de douleur.

Toutefois, avec l ’aide des agents, on réussit k 
arrêter ce déserteur, du nom de Marlus Gros, et k 
l'emmener en prison.

Encore un, sans doute, qui trouvait que le métier 
de militaire n’était qu’un métier dans lequel on ne 
peut que s'abrutir I 

Détail assez piquant: au moment où on voulut 
faire entrer Gros dans la prison, celui-ci saisit k 
nouveau le commissaire de police, en le faisant 
agenouiller devant lui, et lui ordonnant de de
mander pardon.

L 'A n g le te rre  e t le  Transvaal.

Dans l'Afrique du Sud, la guerre est commencée 
outre l'Angleterre et la Transvaal. Depuis long
temps, et surtout depuis le Jameson raid, i l  n'y 
avait pas besoin d'être bien clairvoyant, pour pré
voir ce qui arrive. Des deux côtés les préparatifs 
ont été poussés avec vigueur, en attendant que la 
farce qui s’appelle en langue polie la diplomatie se 
fût épuisée et que le dernier mol de la civilisation 
se fût fait entendre. Déjà le gouvernement anglais 
met en pratique.au profil des intérêts des rois'de 
l ’or, toutes les vilenies dont sont capables les gou
vernements. Les mensonges, la naine de race, 
les duperies de toute espèce, dont une presse im» 
monde et les discours des politiciens sont les véhi
cules, onl élé mis en jeu, el nous avons en ce 
moment le spectacle d'une gronde partie de la 
Population anglaise, hypnotisée par la tromperie el 
la fanfaronnade, assistant aux embarquements des

milliers de soldats donl la plupart seront massa
crés et estropiés.

Il y a de 1 or au Transvaal. Ce fait suffit à expli
quer la guerre. En peu de mots nous pouvons résu
mer la situation ainsi :

Une poignée de cultivateurs, cherchant à pour
suivre leur existence à l ’écart d'une civilisation qui 
les a mal traités, s'établit dans un territoire qu'na- 
bitait un peuple qu’ils regardent comme sauvage. 
Là, comme ces fermiers, ces chasseurs ne sont 
interrompus que par des expéditions dirigées contre 
les indigenes qu ils ont expulsés, ils mènent une 
existence prospère, jusqu’au jour oh l'or est dé
couvert. Aussitôt afflue cette foule d’aventnriers 
cosmopolites, mais surtout des Anglais et des Juifs, 
qui cherchent la richesse par l’exploitation. Lespre- 
miers colons, se trouvant encore menacés par 
l ’accroissement du nombre des nouveaux-venus. 
prennent, celle fois-ci, la résolution de sauvegarder 
leur intérêt el se préparent à la résistance. Dès 
lors, les rois de lo r, se trouvant en face d'une 
polilique qu'ils regardent comme étroite, conserva
trice et (jui les gêne, emploient loule leur in
fluence à s emparer du pouvoir et, après de vaines el 
sournoises tentatives, ils sollicitent enfin ouverte
ment l'intervention d'une forte puissance, l’Angle
terre, qui a aussi un grand intérêt polilique à la 
possession d'un territoire riche et étendu.

Telle esl la question angio-transvaalienne. D'Un 
côlé, un petit peuple ayant, lui aussi, souvent de 
grands intérêts capitalistes, possédant le même 
idéal commercial que ses adversaires, enfin un petil 
Etal moderne, mais primitif, revendiquant son oroil 
de premier occupant contre son ennemie hérédi
taire. De l ’antre, un Etat puissant oherchant tou
jours à élargir ses conquêtes dans le monde, peu 
scrupuleux sur le choix des moyens pourvu qu’U 
réussisse.

Chez beaucoup d’Anglais, surtout ches les plus 
avancés, on trouve une grande sympathie pour les 
Boers. On finit par les regarder comme les victimes 
d’un système auquel ils sont opposés. Hais il faut 
rappeler que ces mêmes Boers veulent cet or pour 
eux-mêmes et que s’ils n’ont pu borner plus étroi
tement les actes des étrangers, la cause en doit 
êlre imputée k leur trop grande pauvreté et à leur 
manque des ressources nécessaires pour l’exploita
tion. Il faut rappeler aussi qu’ils ont «  conquis *• leur 
territoire en annihilant des « sauvages » et qu’enfin 
le >• chatlel slavery » se pratique encore aujour
d'hui. Nous, anarchistes, ne pouvons pas les distin
guer de leur ennemi. Ils ne luttent pas pour se 
débarrasser de l'exploitation capitaliste, même pas 
ponr des réformes politiques. C'esl une guerre entre 
un Etat de petits propriétaires et capitalistes et un 
grand Etat de spéculateurs. Sans doute, les ouvriers 
boers, maintenant soldats, imaginent beaucoup de 
choses vaines, écoutent des discours et lisent dos 
journaux qui finissent par leur persuader tjuo la 
guerre a une tout autre cause que celle qu elle a 
vraiment La vérité sur les causes des guerres n'est 
pas encore comprise.

En Angleterre, les Swinburnes, les Kiplings el 
même les Nunqaams (socialistes, prenez garde!) 
chantent leurs hymnes chauvins, tandis que, de leur 
côlé, le gouvernement, l’Eglise et la presse trom
pent le peuple. Cependant, ce même peuple se laisse 
voler, et donne sa vie pour un grand mensonge 
qui l'écrase tous les jours ; et dans l ’ombre, à l'abri 
ae tout danger, regardes quels sont ceux qui répan
dent le mensonge. Calbb Hkosas.

Suisse.

Appbnuix. —  Tritle tableau. —  La misère des ou
vriers tisserands nous est révélée pat le dernier 
rapport de l’Union des Tisserands- à  llérisau. Dans 
l’industrie textile, les meilleurs ouvriers gagnent 
à peine treize franc? p(ir semaine- l>es (Jauvrcs gens 
ont un métier des plus malsains, les obligeant à 
travailler dans des caves où l’humidité est toujours 
grande. C’esl dans le canton d'Appenzell —  l ’un 
des plus industriels de la Suisse — que la moyenne 
de la taille des recrues est la plus exiguë.

Belgique.

La MOUVBMiNT ubbrtaibb. —  Ceuxqui ont suivi les 
événements de liolgique depuis l'Internationale, sa
vent que l ’élément communiste dominait ici parmi 
les premiers groupements socialistes. Ceux «ci,

éparpillés surtout en Wallonie, se rattachaient, 
comme la race latine en général, au courant qui, 
découragé quelque peu par l'échec de la commune, 
njeu tenait pas moins téte à l’intransigeance mar
xiste qui s’était révelée au Congrès de 1813.

Bruxelles, Verriers, le bassin,de Liège et le Cen
tre retentissaient des doctrines révolutionnaires el 
bakouninisles; la fondation même du Parti ouvrier 
légalitaire, dont le suffrage universel fut l’objectif 
suprême, n’atténua que faiblement le courant au
quel ou dut les groupements de résistance, les 
grèves ardentes des pays de Charleroi, de Seraing 
et du Borinage, et surtout la formidable el salutaire

I émeute de tHHA, dont te retentissement fut généra), 
terrorisant la bourgeoisie et les milieux gouverne* 
mentaux. Sans le mouvement de révolta étouffé à 
peine par les fusillades de Roux, la condamnation 
de Falleur, les années de prison infligées à des 
centaines de bravos; on peul dire que la caste gou
vernementale ne fût jamais entrée dans lea voies de 
la législation ouvrière,si anodine, illusoire et d'ail
leurs inappliquée que restât colle-ci.

Il y eut une grande aeoalmie suseédanl à 
l'émeute et à la répression ; la Parti ouvrier en pro
fita pour tendre son réseau légalitaire dans loules 
les communes industrielles; la conquête du S. U. 
domina toutes les préoccupations ; I action révolu
tionnaire fut dénoncée par les Volders elCie à la dé
fiance des travailleurs; des coopératives à hase 
capitaliste sortirent de terre en drainant toutes les 
énergies révolutionnaires qui persistaient à s'affir
mer ; donner à la bourgeoisie des gages de conser
vatisme fut considéré comme la pierre de touche 
de la sincérité; de là, à être ouverts aux éléments 
bourgeois, il n'y avail qu'un pas; les millionnaires 
Vanaervelde et autres, épanouis rapidement en 
obefs, assurèrent la prédominance des avocats, 
artistes, radicaillons et autres pseudo-démocrates 
sur les éléments manuels, imbus de l'ancien inter
nationalisme ou peu enclins k l'ariatocralisatioa des 
maisons du peuple, l'alliance bourgeoise, d'abord 
honnie sur le terrain électoral, devint un dogme; 
après la duplice-alli&nce radieo-socialisle, — la 
Iriplice-alliance doctrine* rodico>so6ialisle ; demain 
nous réserve la quadruplice et comme le renverse
ment des cléricaux estasses probable,nous verrons 
les « affaires ■ régies par un ministère ou deux 
socialistes interviendront k litre purement déco
ratif, asservis à des collègues doctrinaires, janso- 
niens et daenaistes. Ce jour-là, la déviation du P. 0. 
aura atteint son apogée; ('émasculation des forces 
prolétariennes sera toUile; la banqueroute morale 
du socialisme ne sera plus niée que par les aveu- 
gles. .

Mais tout phénomène a son contrepoids ; il y a 
toujours action et réaction ; chaque étape do révo
lution régressive est marqnée par la perle de_ lut
teurs éprouvés ; de plus, l'absence ae tout idéal 
o'est pas de nature à séduire la jeunesse intellec
tuelle.

Si bien que déjà maintenant on voit la sève gé
néreuse du prolétariat, l'élément ardent des syndi
cats conspués par les politiciens ainsi que la frac
tion idéaliste de la jeunesse intellectuelle se reporter 
vers les idéesliberlairej donl l'évolution scientifique 
el pratique les séduit à merveille.

Ce ralliement s'accentuera, à louis évidence, au 
lendemain de la scission que créera la constitution 
prochaine d'un gouvernement où, semblables & j ac
couplement Millerand-lîalliffet, les compromissions 
les plus phénoménales seront réalisées.

Ce jour-là, les camarades qui, à l'instar de \\ ys- 
mans, dénoncèrent le rôle néfaste de la tactique 
politicienne Minante, auront leur revanche mo
rale. . .

Déjà cette année, la propagande libertaire a et6 
bien accueillie dans les régions du Centre. Verviers 
e l Charleroi, ici surtout, s’est manifesté la réveil ; 
Marcinelle, Damprsmy. Lodelinsart, Mwnligny, Ju- 
inel, i ; i 11 y sont autant de communes travaillées par 
nos idées ; l'Influence néfaste du clan bruxellois ne 
parvient nullement à rayonner dans cet arrondisse
ment Industriel par excellonco, dont les verriers, 
les métallurgistes, les mécaniciens recèlent des ten
dances révolutionnaires.

En un mol, le mouvement libertaire belge ne 
peut aller qu'en l'accentuant. L’avenir le prouvera.

Flaottibb.

Hollande.

Lss BBfUs DU IBM via» miuta iss. — L'artielo do 
Charlus-Alberl dans le Journal du Peuple de I autre



somaino me rappelle que j ’ai de nouveaux cas de 
refus â vous signaler.

Le réserviste Fakkeoberg, d'Amsterdam, n refusé 
d'obéir à l'appel pour l ’inspection d'abord, pour les 
six semaines d'exercices ensuite. Il a fail uo paquet 
de son uniforme,, équipement et armes qu’il a 
adressé à M. Qui de droit. Puis il a tranquillement 
attendu les événements. On Ini a infligé deux jours 
de prison pour l'inspection manquée, et de ce laps 
de temps le capitaine et le colonel ont profité pour 
essayer de l'amener n d’autres idées. Ce fut en vain, 
et par ordre du colonel on l'a transporté û l'hôpital.

Va-t-on recommencer la comédie de l'aulre jour 
où un récalcitrant fut libéré du service ponr maladie 
de cerveau, tout en étant sain de corps e l d'esprit ?
A ce moment il esl encore lé-bas et tient ferme. On 
craint qu'on ne le garde jusqu'à 1001, année où 
expirent ses devoirs de réserviste.

De liruin, qni actuellement est dans la prison de I 
Dois-le-Duc, tient toujours el je  sois heureux de 
pouvoir vous informer qu'il se sent dispos el jouit 
d'une bonne santé.

A Sneek (Frise), deux gardes civiques ont refusé 
le service et ont renvoyé i  la mairie leurs équipe
ments et armes.

Les meetings de protestation en faveur des récal
citrants deviennent plus nombreux, l'agitation de
viendra, espérons-le, toujours plus vigoureuse.

P. H. W.

Amérique du Nord.

Saint-Louis. — Notre camarade Pietro Ravegai 
devait prendre la parole; à Choltenham, dans la salle 
du groupe A nifa Garibaldi, mais au dernier mo
ment le président refusa la salle. La conférence eut 
lieu à la Norlh America Jtalian Union, le samedi
16 septembre. Une autre se préparait pour le samedi 
suivant, mais un policier se servit d’une brochure, 
La Peste religieuse, pour faire interdire la réunion 
par les autorités cléricales.

Ce pays, où l'on fut si bien reçu il y a trois ans, 
semble reconquis au cléricalisme. Le camarade qui 
reçoit la Quettume Sociale a été inquiété et la famille 
où fut reçu Goria dû quitter Choltenham. Il faudrait 
ici le passage fréquent d’orateurs italiens.

Raveggi et moi nous avons pu cependant exposer 
nos idées, en anglais et en italien, devant les mem
bres de la loge America Cavaleri Jtaliana. Ayant 
appris qn'il y  avait à Collinsville le groupe Dogati, 
nous nous y sommes rendus et avons trouvé des 
hommes moins encrassés de préjugés religieux que 
ceux de Choltenham. Nous avons eu avec eux plu
sieurs conférences, causeries et discussions où nous 
avons combattu de notre mieux l’influence des po
liticiens.

A ue. Lv l iè v r b .

La réunion sera ouverte à 2 heures’dn soir, salle 
Brigaldino, 107, rue dn Vivier.

Lyon. — La revue Germinal vient d'adjoindre à 
sa librairie une bibliothèque sociologique el litté
raire où, pour un abonnement mensuel modique, 
les camarade* de Lyon pourront étudier avec pro
fit.

L ’adresse: <6, rue de la Charité.
Les camarades lyonnais y trouveront à acheter 

toutes nos brochures.

Nons avons reçu la lettre suivante :
«  Montpellier,- la 80 octobre 1899. 

u Camarades,
«  Les camarades de Montpellier, trouvant l'idée 

de propagande, surtout chet les instituteurs, bonne, 
prennent dès maintenant l'initiative de faire con
naître et lire le journal Let Temps Nouveaux k tous 
les instituteurs de l’arrondissement de Montpellier.

• Dès maintenant, nous prenons quinze abonne
ments trimestriels ponr qumxe instituteurs.

• Ces abonnements seront renouvelés lous les 
trois mois de titulaires.

■> Les Tempt Nouveaux faisant payer les abonne
ments ponr trois mois un franc, i  titre de propa
gande, les quinze abonnements nous font un total 
de quinxe francs, que nons payerons à raison de 
cinq francs par mois.

< Les camarades de Montpellier voudraient qne 
la pratique de leur idée soit suivie par tous les grou
pements ou individualités anarchistes, et que, dans 
chaque arrondissement, un groupe suivit 1 exemple 
donné. Comme cela, lous les instituteurs du terri
toire d* France, dans nn laps de temps relativement 
court, connaîtraient et auraient lu le journal anar
chiste, et sa vie serait pour toujours nss-irûe. >

NOTRE TOMBOLA

Ecole libertaire. — Les cours commenceront le 
lundi 13, i  8 h. 1/2, rue de Montmorency, 6, En 
voici l’ordre :

Lundi : Dessin raisonné, par A. Charpentier. 
Mardi : La Matière et l'Energie, par Bloch. 
Mercredi : Hygiène, par Lucie Marin.
Jeudi : Littérature ancienne, par A. F. llérold. 
Vendredi : Littérature (Diderot), par P. Quillafd. 
Samedi : Sténographie, par L. Netler.

Bibliothèque d'éducation libertaire du 3“ arrondit- 
semant, 22, rue du Vert-Bois. — Ouvert tous les mer
credis et samedis, de 8 heures à 10 heures.

Samedi 11 novembre, causerie par un camarade. 
Sujet traité: ■ Les Anarchistes scientifiques et les 
Anarchistes antiscientifiques. ■

Mercredi 15 novembre,lecture par un camarade. 
Sujet traité : «  L'Art et la Société. »

Pour tout ce qui concerne l'envoi de brochures, 
livres el journaux, les adresser au camarade Da- 
T iet,it, rue du Vert-Bois.

Liste des lots reçus :
1. Une paire de pilons en caoutchouc pour bé

quilles, don d'un camarade.
2. Une Ecossaise, chinchilla d'Asie, par un cama

rade.
3. Grande marée d'octobre en Cornwall, eau-forte 

de Daumont d'après Vernier, don de l’auteur.
•i. Forêt de Fontainebleau, gouache de Daumont, 

don de l'auteur.
5. Fontaine à Sainl-Quay-Douanée, lithographie, 

don de Mme Daumont.
G. Une pelote brodée, don de M. Daumont.
7. Un tapis pour petite table, toile russe brodée, 

don de Mme Saimbanlt.
8. L'Homme mourant, lithographie de Pissarro, 

don d’un camarade.
9. Un tableau de Luce (ayant figuré à sa dernière 

exposition).,
10. Deux dessins de A. D.

H  La semaine prochaine nous aurons loué la salle 
et fait imprimer les cartes d’entrée pour la réunion 

I dont le prix sera fixé à 1 franc.
□  Nous faisons appel à tous ceux qui s'intéressent à 
notre propagande pour qu'ils nous en prennent nn 
certain nomore, afin de les placer dans leur entou- 
rage. I

AUX CAMARADES

I l  y a une clans où i l  doit y avoir de la bonne be
sogne i  fa ire: c'est celle det instituteurs el professeur.». 
Nous faisons appel à toui pour non» procurer det 
adresse* où nom pourriont expédier le journal.

B I B L I O G R A P H I E

Nous avons reçu :
Let Profils du X I’ au XV/II* siècle, magnifique 

ouvrage orné de plus de cent planches, par Jamin ; 
ches 1 auteur, 21, rue Jean-de-Beauvais.

Lettre d'un répétiteur en congé, broch. àO fr/00. —  
Tolstoï, par Suarei, broch. i  1 fr., à l'Union pour 
l'action morale, 0, imp. Roussin.

L Armée d'une démocratie, par G. Moch; t vol.,
3 fr. 50, é  la Revue Blanche, 23, boulevard des Ita
liens.

La Nouvelle Idole, pièce en 3 actes, par F. de Curel ;
2 fr., chec Stock.

V ien t d e  para ître :

Le Prisonnier, par W. C. Morrow; 1 brochure 
A 0 fr. 10.

Un précurseur anarchiste (Diogène), par L. Combes ;
1 broch. à 0 fr .  10.

La Servitude volontaire, par E. de la Boétie ; 1 broch. 
à 0 fr. 25.

Brochures 17-, 10 et 20 de la Bibliothèque det Temps » 
Nouveaux, 51, rue des Eperonniers, à Bruxelles.

Le n° 18 esl une brochure en italien : Allemadri 
d'Italia, par Félix Vesaoi, 0 fr. 10.

A  lir e  :
Le Devoir des pacifiques, S av io z , La Fronde, 20 oc

tobre.
Un* victime du Bon-Pasteur, Savioz, La Fronde, 

24 octobre.
La France aux Français! et le Soudan? par Aodrée 

Théry, La Fronde, 2 novembre.
Un renard dans le Soudan, par Jean Rudes, Revue 

Blanche, 1er novembre.
Crime et Polie, Vigné d’Octon, Aurore, 5 novem

bre.

P E U T . .  C O R R E S P O N D A N C E

V.,' à Grigny. 
Merci.

Prenons note des lots promis.

, 3 fr. 50,. ches

QUATnE-CUEVISS-I’AKTIK-AUUEBVILUEBS.
samedi au local habituel.

Dimanche: Anniversaire du 11 novembre 1887 
Causerie par un camarade sur le procès des anar 
chistes de Chicago, suivie de chants el poésies.

__| Par suite de noire nouvelle combinaison, le Journal
I peut se trouver en dépôt dans presque toutes let loca- 

lités. Priért aux camarades de tanner let librairet ju t- 
Iqu'à cc qu'ils l'aient en dépQt. Leur indiquer que la 
maison Hachette te leur fera parvenir. Prière égale
ment de nous faire connaître Us libraires qui appor- 

Itéunion I feraient de (a mauvaise volonté dant la mite en vente.

____ ISàlut est en vos
Perrin, 33, quai des Grands-Augustini.

C. U., LetaUoia. — Adresservous à Storringa, 9, Spaar- 
d&mmerplein, Amsterdam.

Peroiere. — Est-ce que quelques camarades de là-bas 
ne pourraient pas nous faire payer les 36 fr. que M. Mon- 
tulel nous doilt 

Prière au camarade auquel on redoit Met communions, 
de Eekhoud, de ae faire connaîtra.

T. S., à Marseille. —  Bien reçu les extraits do 
Proudbon. Merci.

C., à Saleux. — Oui, c'est une erreur de notre part. 
Finira fin février. Merci.

Lyon. — Reçu la 5‘  année Révolte. Merci. Que dési
riez-vous en place?

Le camarade J. Decourt, Vienne, esl prié de nous 
renvoyer son adresse pour l'envoi du journal.

Reçu pour le père d'EUévant : F., à Meulan. 5 fr.
Reçu pour la mire de Vauthier mort nu bagne : 5 fr. 

Les camarades sont priés de nous foire savoir son 
i  adresse

B -  mJ
Lat&pie,

9 fr. — V. P., 5 fr. — D., 0 fr. 60. — Des camarades 
[de Vienne, 3 fr.' — P., à Meulan, 5 fr. — G. F., à Dour-

Ses, 2 fr. — Montpellier, collecte par C., 1 fr. — M., û 
oûrges, 2 fr. — Bl., & M., I fr. — M.. 2 fr. — Montai,

0 fr. 50. — X., 1 (r. 50. — A. de Backére, 1 fr. — Las- 
biite, 1 fr. — P., 10 fr. — Un groupe de peintres en dé
cor (E. V.), 2 fr. — Chalon-sur-Saône, souscription en 
faveur des Temps Nouveaux: Un dégoûté de l'autorité,
0 fr. 25; Un qui l'approuve,0 fr. 25; G.,0 fr. 50; Dérou- 
ltde, 1 fr. 50; Pour aider & détruire les institutions 
actuelles, Ifr . 50; Pour détruire l'autorité, 0 fr. 50; Dibi,
0 (r. 50; Vulcain, 0 fr. 50. Total ; 5 fr. 50. — Merci à 
tous.

P., i  GUly. — C., à Plves. — H., A Zurich. — E T.,4 
I Bourges. — P., u Saint-Tulle. — Dlck. — P., à Berne. —
1 C., au Chambon. -  J. de G., A Madrid. — M., A Mont- 

ner. — D., à Salnt-Quontin. — G., A lstres.— D., & 
Marchiennes. — Reçu timbrés et mandats.

Reçu pour le journal: V., A Grigny, 2 fr. - 
Edimbourg, 1 fr. 35. — Un camarade, 5 fr. ■

Même chose pour les gares, où certains commissaires 
| onl fail pression sur let librairet pour let intimider.
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A N O S A B O N N É S  D E L ’ E X T É R IE U R

Ceux dont l'abonnement est fini depuis fin octobre 
font priés de bien vouloir renouveler avant la fin du 
mois, s’ils ne veulent paÿ éprouver de retard dans la 
réception.

Il n'est pas pris de remboursement, d cause de l’élé
vation des frais, —  A moin» d'avis contraire.

A U X  C A M A R A D E S

Impossible de donner le supplément cette se
maine. Nous ne paraissons que grâce au concours 
d'un camarade.

Le prochain contiendra le discours prononcé par 
le camarade Domela Nieuwenbuis k la séance d’ou- 
verlure des cours de l'Ecole libertaire, salle d'Arras.

Prochainement noos donnerons quelques extraits 
A’Autour d’une vie, fragments des mémoires aux
quels notre ami Kropotkine est en train de travailler 
ponr nous.

LA THE SE DANS L'ART

Un liv re , un tableau ou n’ importe quelle œu
vre d 'u tilité  ou d 'im agination, peuvent-ils être 
faits en vue de la propagande d  une idée e l de- 

‘ venir, en m ême temps, une œuvre d'art? D'au
cuns le  nient, prétendant que, pour être réelle
ment artistique, l'œ uvre doit ê lre  une poussée 
spontanée de l ’artiste qu i rend ce qu il  a vu 
de la v ie , de son époque, sans s'embarrasser de 
théories ni d’ idées ù. côté.

El, ce qu i a é lé  fa it dans ce sens jusqu 'à pré
sent lend à leur donner raison, les livres et 
tableaux ù thèse que nous connaissons étant 
plutôt fa ib les com me art.

Et cela  se comprend.
Si, aveuglé par un système, on taille, rogne 

sur les faits pour les  forcer à appuyer la  thèse 
é laquelle on veu t aboutir, i l  est év id en t que 
l ’on ne créera qu'une œuvre boiteuse. E l comme 
*1 y  a très peu a'bom m es complets, rien d ’éton- 
°an t à ce que nous n’ayons pas encore vu l ’œuvre 
sachant a llie r l ’art avec la propagande de l ’ idéal.

Peu d’hom m es savent raisonner leurs idées, 
équilibrer leur jugem ent et résister & la  tenta
tion de torturer un fa it lorsqu’ il dérange leur 
système. Ou, s’ ils  sont logiciens, c’est alors le 
*ens artistique q a i leur manque ; ils ont un tem
pérament réfrnetaire à l ’enthousiasme, d ’où sé
cheresse et fro ideur dans leur œuvre.

Mais, de ce que l ’oiseau rare ne s’est pas en
core montré, faut-il en conclure qu’on ne Je 
Terr*  pas; de ce que l'œ uvre a été jusqu’ici 
scindée, cela veu t-il d ire qu’elle ne s’unifiera 
Pas un jou r?

Pour ma part, je  ne vois pas, théoriquement, 
qu'une conviction consciente, éclairée, logique 
soit un obstacle à l ’œuvre artistique. Si l'idée 
que l'on veut démontrer est juste, pourquoi ne 
trouverait-elle pas la  beauté de s'exprimer, alors 
que tant de choses fausses ont su revêtir la  
form e artistique et faire illusion un certain 
temps? Il faudrait, tout simplement, trouver 
dans le même individu les qualités qui font nn 
Balzac réunies à celles qui font un Bakounine. 
Et cela sera, & mon avis, possible lorsque les 
hommes, au lieu de ne développer qu'une faible 
partie de leurs aptitudes, sauront — et pourront
—  les développer toutes.

A  cela on objecte que l'a rt ne progresse pas, 
qu 'il varie avec les époques, mais que l'on ne 
peut établir de hiérarchie, une œuvre d'art des 
Orecs valant une œuvre d'art du moyen Age ou 
de notre époque.

D'accora, d'autant plus d ’accord que la  hié
rarchie n'existe pas. C est l'homme qui a éprouvé 
le besoin d 'établir des degrés dans ses connais
sances et fonctions, peut-être parce que cela lui 
était plus facile pour s 'y  reconnaître; ce n'est 
que son ignorance qui leur a attaché des valeurs 
inégales.

L'œuvre d 'art est une œuvre qui parle à nos 
sens, exalte nos sentiment^, souvent incons
ciemment, et de la part de celui qui l'a  créée et 
de la  part de celui qui subit son charme. Mais 
resterait-elle l ’œuvre d 'art si e lle  ne pouvait 
résister aux critiques de la ra ison? Je ne le 
crois pas ; cela déjà nous prouve que la cons
cience n’est pas inconciliable avec le sens artis
tique. '

D’où v ient don : que, juaqu’à présent, i l  se 
soit si peu —  ou pas, selon les points de vue ou 
l ’on se place —  rencontré d œuvres sachant 
a llie r  la froide raison de l ’œuvre de propagande 
avec la  fougue émotionnelle artistique?

La définition de l ’intelligence nous en donnera 
la raison : «  L ’intelligence èst une adaptation de 
fonctions internes k des relations externes. »

C’est-à-dire que plusl’hoajm ea conscience de 
ses actes, de leurs rapports avec les phénomè
nes naturels, avec les conditions de climat, de 
milieu, plus cet homme est intelligent. D’où il 
ressort que, s i un homme pouvait connaître 
toutes les relations qui exiélenl entre les actes 
qu’ il accomplit et son milieu, cet homme ne re
muerait pas un doigt sans prévoir les réactions 
que ce mouvement lui amènerait. Cet homme 
prévoirait l ’avenir. Et je  cloute fort que cet 
homme voie jam ais le jour. C’est parce que 
l'homme n'est pas adapté k toutes ses relations 
externes, qu 'il ne produit que des œuvres boi-
l g u se s.

Mais si je  ne crois pas aux dieux, je  crois ce
pendant au progrès humain, et sans croire que 
les hommes puissent un jour arriver à  n'accom- 1

plir que des actes qui ne puissent jamais leur 
amener de désagréments, je  crois cependant 
qu'ils peuvent devenir un peu moins ignorants, 
et sur les conséquences de leurs actes, et gagner 
en sens artistique.

Ces réflexions me sont suggérées par la  lec
ture de Fécondité, où Zola s'est fait le chantre de 
la v ie, de l'épanouissement de la nature en acti
vité et en enfantement et qui, justement, est 
venu se buter aux difficultés dont je  parlais.

Zola était tout préparé à recevoir les plaintes 
de nos patriolards geignant sur la France qui se 
meurt, dégénère et baisse faute d ’enfants.

Aussi, dans Fécondité, il nous montre une 
fam ille qui pousse, grandit, s'élargit, pendant 
que le père, léchant la ville  e t l'industrie, se met 
à défricher des terrains incultes, s'enrichissant 
chaque deux ans d’un enfant et de plusieurs 
arpents de terre.

Pour appuyer sa thèse, il nous montre les 
familles qui n ont pas d'enfant ou qui, s’étanteon- 
damnées à des pratiques de restriction, vont se 
disloquant, se désagrégeant, marchant & la ruine, 
en raison de leurs pratiques ou de la mort de 
l'enfant unique.

Il nous montre cela d'uae façon assez plau
sible ; mais même en admettant La possibilité de 
ce qu'il nous démontre, ce ne seraient que des 
nas particuliers, qui ne prouveraient nullement 
que ce fût la vénté en général. Zola n’atteint 
donc pas son but.

Son Froment est un homme entreprenant, qui 
a la  chance de trouver un propriétaire de bonne 
composition qui consent à lui vendre k bon 
marché des terrains incultes; mais notre auteur 
oublie que son héros a bien du mal k v ivre, la 
fam ille attendant la fin du mois pour payer les 
dettes, afin d'en recommencer de nouvelles. 
Sans transition, nous le voyons, au chapitre sui
vant, ayant économisé de quoi tenter 1 aventure 
des terrains à défricher et d’attendre les ré 
coltes.

Cela est d ’autant plus invraisemblable que 
ledit Froment n’a qu’à prendre son terrain, à en 
enlever quelques pierres, ù détourner quelques 
sources e l le voilé  en pleine production l'année 
suivante. Ce sont des terrains tout préparés pour 
la réussite. Dans la vie réelle, les énergies les 
plus tenaces se buttent à des impossibilités au
trement résistantes et les meilleures s ’y brisent, 
faute de posséder le nerf de la guerre : l ’argent.

Zola a prévu l ’objection en plaçant, à côté de 
Froment, la fam ille Moineaud, un ouvrier qui 
fait beaucoup d’enfants, mais d’une nature 
molle, indécise, qui le condamne forcément à 
végéter dans les fonctions humbles et basses, ù 
la  misère. Mais cela n'empéche que, dans la so
ciété actuelle, l'énergie ne suffit pas, le  plus 
souvent, pour sortir de la misère.



Zola nous montro le boau côté do la mater
nité la femme da Froment enfantant sons rolft- 
cbe ’ e ts ’en trouvant heureuse, mais, 1A encore, 
ce n’est voir qu'un côté de la question. Il peut 
y  avoir des femmes qui puissent se plaire aux 
enfantements à Jet continu ; al e lle» éprouvent 
du plaisir à être en gestation continuelle, cha
cun prend son plaisir où il le trouve, rien à

^ 'lïa is  ici encore c'est un cas particulier dont 
Zola a tort de vouloir faire une thèse générale, 
Une femme peut avoir un autre idéal que d être 
toujours enceinte ou nourrioe, et peulse refuser 
n une maternité continue sans que sa vie en soit 
plus mauvaise.

J'aimo les enfants, deux ou trois autour de 
mes chausses ne me déplairaient pas, mais je  
serais femme, il me semble que mon idéal ne 
serait pas de m'eu voir A perte de vue.

J'ai vu des mères de famille, des ouvrières 
dans le genre de la mère Mathieu : leur sort 
n'avait rien d'enviable. Toujours travailler, tra
vailler sans trêve ni relâche ; en vingt ans de 
ménage, n'étant peut-être pas sorties dix fois  de 
Paris pour une promenade à  la campagne.

Même en admettant qu'elles soient riches, 
même en admettant notre rêve réalisé d une so
ciété où chacun aurait l'existence assurée, quelle 
peine, quel esclavage, si la femme envisage son 
rôle de mère comme il doit être envisagé !

Et le raisonnement de Zola est d'autant plus 
faux qu'il n'est pas vrai que le bonheur et la ri
chesse augmentent avec la population. Si la so
ciété reste ce qu'elie est : une organisation faite 
pour assurer les privilèges d'une minorité, celle 
minorité, ayant accaparé lea moyens de produc
tion, continuera à  exploiter la majorité. Et dans 
la lutte sociale ce n'est pas le plus énergique oui 
triomphe, mais, le  plus souvent, le plus crapule.

Et si, comme un des fils Mathieu, on se trans
porte en Afrique, c’est encore l'auxiliaire de la 
apoliation que l'on ae fait, on ne s’y taille sa 
place qu'au détriment des autres.

Que l’on ne m'accuse pas de malthusianisme. 
Je crois qu'ils font également erreur, ceux qui 
prétendent résoudre la question sociale en lim i
tant la natalité. Dans une société mal organisée, 
la majorité peut y être aussi malheureuse avec 
une population restreinte qu'avec une popula
tion plus dense. C’esl en dehors du nombre que 
se pose la question.

Zola a échoué parce qu'il n'a vu qu'un des 
côtés d'une question qui en a des milliers ; c'est 
1A l'écueil où viennent se briser ceux qui partent 
d'une idée trop mal digérée ; car, le plus sou
vent, on veut faire une théorie générale d'idées 
qui ne relèvent que de la  morale individuelle, 
où chacun ne peut ag ir que selon ses tendances, 
ses aptitudes et ses affinités.

J. Grave.

SIMPLES REMARQUES

SUR U  THÉORIE DE L t  DÉCADENCE

J'ai entendu souvent, en ces derniers temps, 
les lamentations de bons Français sur le sort de 
leur pays malheureux; ils constataient avec 
regret, qui la décomposition lente du pouvoir 
el son discrédit tant A l'extérieur qu'A l'inté
rieur, qui la lAche patience des dreyfusards 
révolutionnaires vis-A-vis dos méfaits multiples 
de l'Elat-major et de ses souteneurs. Et, pour 
donner de 1 autorité A leurs inquiétudes, ils 
choisissaient A leur convenance une des thèses 
historiques mises récemment A la  mode.

Edgar Poé l'a montré en ses contes extraor
dinaires. Nous avons en nous ce qu 'il uppelle 
une perversité instinctive et, dans 1 attente d'un 
mal redouté, nos préférences vont aux augures 
qui lui sont favorables. Cet état mental esl dû

I non A l'attrait du mal, mais plutôt A une faiblesse 
do caractère, A la crainte de l'effort qui rendent 
l'homme fataliste.

L'un parle de la décadence des races latines 
e l de leur fin prochaine et 11 invoque l'Espagne 
et l'Ita lie; l'autre voit une répétition des faits qui 
ont amené la chute de l'empire romain et an
nonce des conséquences Identiques, la  domina
tion des barbares. L'un voudrait qu'on épargné! 
l ’Etat-major pour sauver l'armée qui préservera 
la France —  durant sa propre v ie  au moins —  
da la schlague ou du knout ; l'autre attend avec 
résignation l'Invasion nouvelle des Mongols. Les 
hardis révolutionnaires qui ont consacré leurs 
loisirs A édifier des systèmes de société soeialisle 
ou anarchiste avec une imperturbable confiance 
en l ’avenir et un souverain mépris du temps (!?) 
commencent aussi A désespérer: quinze mois 
d'agitation autour de l'affa ire Dreyfus leur ont 
démontré péremptoirement, disent-ils, que le 
ferment révolutionnaire avait été tué en 1870 
u r  Thiers et son armée de fuyards —  tueurs de

rançais.
J Je ne suis pas historien et cependant les sa

vantes théories ne me font pas peur. Je ne crois 
pas que l'histoire, doive se répéter et ou'un 
peuple doive nécessairement mourir. S 'il en 
était réellement ainsi, ce serait peut-être désa
gréable pour les brillants rhéteurs e lle s  profonds 
sociologues qui ont rempli les journaux e l les 
revues ae leurs perspicaces analyses et de leurs 
géniales prophéties. Tant pis pour eux. I l  Un- 
porte davantage qu’i l  n 'y ait pas de désespé
rances injustifiées en celle  période critique ou 11 
est tant besoin de toutes les énergies et de 
toutes les consciences.

Sans doute, l'analogie et la comparaison sont 
des moyens de recherche féconds. Un rappro
chement entre le déclin des puissances ancien
nes e l les crises que traversent certaine em pi
res modernes, peul ouvrir des aperçus utiles ; 
la comparaison entre l ’organisation et la  vie 
d'une société et l'organisation et la  v ie  d'un 
être  a é lé  d 'une grande ulilité pour la  syn
thèse des phénomènes sociaux et leurs rap
ports réciproques. Toutefois, gardons-nous de 
vouloir p lier les faits et les conséquences A nos 
procédés d'élude.

On parait, en outre, ignorer l'action que la 
connaissance des lo is sociales peul exercer sur 
les sociétés. La sociologie ne se bornera pas 
A trouver la  filiation des faits, A induire aes 
lois et A exposer des vues d'avenjr, déductions 
logiques du libre eours de ces lo is  qui président 
A la vie et au développement des sociétés. 11 lui 
sera possible d 'intervenir d'une façon consciente 
dans les faits : elle d ictera les modifications 
qui doivent ê lre  apportées aux organisations 
e l les garanties vitales de l'humanité. On a 
abusé do l'échelle hiérarchique des sciences. 
Les sociologues ont parlé avec trop de com plai
sance de la  complexité infinie des phénomènes 
sociaux et da la première place que devrait 
occuper la  eociologie puisqu'elle demandait , 
suivant eux, une connaissance approfondie de 
toutes les sciences précédentes. Dussé-je voir 

I écrouler leurs lours d ivoiro j'ém ettra is  cette idée 
I qu 'il esl relativement facile de donner les gran

des lignes d ’une bonne thérapeutique sociale. 
La réelle difficulté glt dans l'inertie  et souvent 
l'opposition systématique de la fou le ignorante : 
c'est A l'éducation qu’ il incombe de la  résoudre. 
El s 'il lu i é la it impossible d’écla irer la  foule, 11 
serait encore un temède : le groupement des 
couseienls qui laisseraient passer la débAcle pré
vue e l rendue inévitable par l'obstination de la 
masse.

C'est 1A un procédé qui n'est pas toujours lo i
sible ù l'individu, lorsque quelques-uns de ses 
organes sont contaminés. L a  divergence entre 
la biologie ol la sociologie, enlre les lois vitales 
d'un homme et celles d'un peuple, apparaît ainsi 
bien nette.

Elle se perçoit, d'ailleurs, objectivement. 
L ’histoire marche vers la fusion de certains élé*

ments de rares e l de peuples divers. Us consti- 
Uniront une humanité, héritière de toutes les 
civilisations et de tous les génies et qui so sera 
élevée A la conscience d 'e lle-m èm e et des au
tres sociétés dont les progrès auront été moins 
rapides.

Comme des plantes qui meurent ou qu’on 
coupe au pied, le s  races, les peuples peuvent 
donnor naissance A des jets  vivaces qui forme
ront une forêt nouvelle.

’ G. StBL (/. Think).

M O U V E M E N T  SOC IAL

Franoe.

Ls complot. —  On est en train de sauver la Répu
blique dont l’existence était, parall-il, sérieusement 
menacée. La mort de la République entraînait, 
dit-on, comme inévitable conséquence la perle de 
nos libertés les plus précieuses. Aussi le ministère de 
salut public que la Providence, après M. Loubet, 
nous a chaleureusement octroyé, s'est-il résolument 
interposé, se dévouant pour écarter de nos têtes 
une si redoutable calamité. Quelle reconnaissance 
ne devrions-nous pas avoir A son endroit !

Hélas ! dans l'indépendance de mon cœur, je  ne 
puis arriver A éprouver pour ces héroïques sauve
teurs le moindre sentiment de gratitude. Ce nest 
pas de ma faute, mais, outre qu'A mon avis nos 
ministres onl sauvé IA quelque chose de pas trop 
digne d'être sauvé, je  ne puis voir autre chose en 
ce prétendu bienfait public qu'une sauvegarde per
sonnelle d’intérêts en péril. Autour du mol Répu
blique il se livre un combat d'appétits qui n a rien 
A voir avec le bien général. Les appétits républi- 
rains, s'apercevant un beau jour que les empiéte
ments des appétits monaronistes commençaient A 
devenir dangereux pour aux. se sont émus _ et 
s'efforcent de faire reintégrer A ceux-ci le domaine 
qui leur est assigné.

Les appétits monarchistes ne trouvant pas se 
satisfaire dans ce domaine et perdant l'espoir d un 
partage avec les appétits républicains, qui préten
dent tout conserver pour eux, s’organisent pour 
supplanter ces derniers. Ces derniers se défen
dent, el, disposant de la forcé, auront vraisembla
blement la victoire.

Mais ce qu’il y a de comique, c’est que les uns el 
les aulres s'efforcent de donner le change en pré
tendant agir au nom des intérêts du peuple. Jamais 
M. de Sabran-Pontevès ou M. de Fréchencourt ne 
me feront croire que c’est le souci de l'améliora
tion de ma situation sociale qui les amène aujour
d'hui devant la Haute Cour ; j>as plus que M. Wal- 
deck-Rousseau ou M. Galliffet ne parviendront A 
me convaincre que c’est uniquement pour m’éviter 
des persécutions possibles qu’ils incarcèrent dos 
personnages aussi supérieurement copurchics. Je 
rééditerais, A leur intention, dans ce cas, le mot 
de Voltaire : •• Mon Dieu, gardex-moi de mes amis, 
je  me charge de mes ennemis. »

La vérité est que les messieurs du ■ smartest- 
gratin »  jngent que, sous le régime républicain, ils 
ne font pas dans la société aussi brillante figure 
que jadis leurs pères A la cour, et tous leurs efforts 
tendent A faire revenir cet heureux temps. D'autre 
part, ceux qui ont pris leur place, les privilégiés de 
la République n'entendent pas se laisser ainsi dé
posséder. D'où luttes, complots, hautes cours, 
Jusqu'A ce qu'une transaction •< honorable »  s'ima
gine.

Affaire d’os et de chiens, en somme, dans la
quelle noua n’avons rien A voir.

La Fajiillb. —  Le jeune Louis Mignon, Agé de 
huit ans, demeurant chez son père, s est suicidé en 
se pendant avec une ficelle A un clou fixé dans la 
muraille. C'est, dit-on, la peur d'une réprimande 
qui l'a poussé A. se suicider. Faut-il que les répri- 

I mandes lui fussent ordinairement folles avec bru- 
I lalité pour que la peur d'en recevoir une lui ail
I fait préférer U mort, A cet Age où la vie esl dans
I toute «a  force et dans toute sa splendeur I
I L'enfant, dit-on, était souvent maltraité par sa
I belle-mère...



Quand donc enseignera-t-on que l'enfant n'ait 
pas la ■< chose »  des adultes qui l ’élèvent, et qu'il a 
droit, avant <710 quo ce soif et plut que qui quo ce soit, 
à tous les égards et à tous les respects?

Axoné Giiubd.

L'a u I i  s’amuse. —  Lundi 30 oclobre, à Castres, 
une bande d'officiers d'artillerie (ceux-là mêmes ou 
collègues de ceux qui envoyèrent SablayroUes à 
Biribi) se sont divertis comme suit. Je me borne à 
copier un rapport du général commandant la place, 
qui établit :

n Que des officiers ont pénétré sabre au clair 
dans les deux casinos de Castres ; que là, armés de 
savates rqu'ils portaient nu-bout de leurs sabres, ils 
jetaient ces projectiles, d’un nouveau genre, sur la 
scène, troublant le spectacle et l’ ordre; qu'aux civils

3ui se plaignaient ils adressaient des insultes et 
es menaces ;
Qu'ils ont brisé des chaises et des tables de la 

lame de leur sabre ;
Qu'en monôme, ils se sont promenés dans les 

rues, l'un d'eux portant son sabre nu;
Qu’un enfant de quatorze & quinze ans, poursuivi 

par l’un d ’eux arme de son sabre nu, a été effrayé 
otapeuré ;

Que, réunis en cercle sur la placette, en face du 
Baxar du Tarn, ils ont tous ensemble et devant de 
nombreux civils uriné en publio ;

Qu’un agent de police qui les invitait au calme a 
été menacé de la pointe d'un sabre à la figure par 
l'un d’eux;

Que dans la rue de Villegoudou un d’entre eux 
criait à lue-Lé Le ; «. J'emm... les Caslraisl »  que les 
autres faisaient chorus et que le scandale était 
grand ; que quelques Castrais, fatigués de s’en
tendre injurier, allaient répondre aux provocations I 
dont ils étaient l'objet, quand M. Grégoire, premier 
adjoint, qui avait requis la police, est arrive et a pu 
‘difficilement rétablir l'ordre. »

Dimanche 5  novembre, au casino de Brest, des 
officiers en civil s'amusèrent à faire plenvoir, du 
premier étage, sur un de leurs camarades qui se 
trouvait au parterre, les coussins et les dessus de 
banquettes. Le patron de la salle ayant vo jlu  s'y 
opposer, ils se jetèrent tous sur lui. Ce que voyant, 
tous les.matelots et quarliers-ipattres qui étalent là 
accoururent au secours du patron e l cognèrent 
ferme sur les officiers en civil. Pour une foisl.,.

Au théâtre de Beauvals, ce même dimanche, 
grande réunion publique (organisée par de simples 
républicains), dont le sujet était : Militarisme et 
Cléricalisme. Sur l’ordre du colonel, un capitaine 
vint, avec deux sergents, se poster à l'entrée du 
théâtre pour surveiller les soldats qui entreraient. 
Voyant un jeune homme de quinze ans entrer avec 
son père, le capitaine dit aux agents de police : 
« Pourquoi laissez-vous entrer cet enfant? Le bel 
enseignement qu’ il va entendre là-dedans! Faites- 
le donc sortir! »  Voilà ce que j'appelle le respect de 
la liberté d'autrui. Hués par la foule, le capitaine 
policier et les deux sergents durent d'ailleurs se 
retirer.

A Eymet (Dordogne), le comité radioal se plaint 
au ministre d'un vétérinaire militaire, et constate : 

«  Que M. le vétérinaire Theis a  eu, dis sa venue 
à Eymet, une altitude provocante vis-à-vis de la po
pulation, si hospitalière pourtant, en se plaisant à 
éteindre, un jour de réjouissances publiques, les 
illuminations et en bousculant publiquement le 
lergent de ville qui lui faisait des observations à ce 
sujet;

Qu'en ju illet 1800, M. Theis a insulté an café de 
Paris les membres de la «  Société des boursea «  en 
les qualifiant, entre autres choses, de «  laquais d’un 
voyou » ;

Que récemment M. Theis a manqué d’humanité 
en réfutant le  secours d'un médecin de la localité, 
demandé par son confrère de l ’annexe, lorsqu'un 
soldat, reçut un coup de püed de cheval qui mettait 
“ *  jours en danger;

Qu’atteint d ’une extrême nervosité de tempéra
ment qui lui occasionne des syncopes, comme cala 
**est vu le 10 octobre dernier au café Tortoni, i l  esl 
de ce chef impossible à M. Theis de rester isolé de 
ta surveillance de ses chefs, au commandement 
d'une annexe, car il peut, sous l'Influence d’nne 
colère, malmener les soldats ;

Que pour l’honneur de l’armée, à Eymet, il im
porte qu'un officier ne se querelle pas publique
ment et ne roçoive pas des gifles, ainsi que cela lui 
* *  arrivé le 10 octobre 1800 au café Tortoni, car

de tels faits ne peuvent que le  disqualifier et per
mettre à toute personne de l’insulter impunément. »  

Tous ces officiers ont l'air un peu vif, mais au 
fond ce sont de bons diables. Témoin ce médecin- 
major qui, voyant qne, tous les hivers, des hommes 
passant la nuit à la salle de pelice y sont gelés

Fins ou moins complètement, propose au ministre 
achat de thermomètres afin de ne plus laisser 

geler les hommes que jusqu'à deux degrés au-des
sous de séro. Rendons gràoe à tant d’humanité.

Pourquoi faut-il qne tant de soldats — de mau
vais soldats — ne veuillent pas attendre la mort par 
congélation et, coupant l'herbe sous le pied à leurs 
chefs, se suicident tout de suite? Ce n’est p u  bien.
A Clermont-Ferrand, un soldat inculpé d'insoumis
sion s'est pendu dans sa cellule, a l'aide de sa 
ceinture de cuir. A Paris, un rengagé d'infanterie 
de marine s'est asphyxié dfins un hôtel avec une 
jeune fille, que les parents refusaient de marier à 
un soldat sans situation. Mais que les soldats meu
rent de façon ou d’autre, peu importe après tout : 
c’est leur métier. L'important, c'est qu’ils meurent 
en état de grâce. Aussi des chefs avisés ont-ils ap- 
pendu des crucifix dans les réfectoires de certaines I 
casernes, devant quoi les soldats sont tenus de se 
découvrir, sous peine de salle de police.

Cette mesure eût réjoui le cœur d'ancien touave 
du pape que fut Eslernaxy. Ce digne homme vient 
d être condamné à trois ans de prison, comme 
escroc. Il réclamait des jugea militaires. Oh. le 
malin ! Du reste, il ne s'en porte pas pins mal.

Un qui se porte même beaucoup mieux, c*esl 
du Paty de Clam. Pendant le procès de Rennes, Il 
se mourait. Aussitôt l’arrêt rendu, il partait allè
grement vers des villégiatures. Aujourd'hui, on le

1 voit dans les wagons boxer les voyageurs avec une 
belle maîtrise. Donne-nous l’adresse ae ton médecin, 
du Paty!

On jurerait que ce gentHhdmme, qui machina si 
bien l'affaire Dreyfus, a mis la main à l'affaire de 
Tréiel. Il s'agit ici de deux Arabes innocents con
damnés à mort par un conseil de guerre. L'Eclair nous 
apprend que tous les témoins partisans de la révi
sion de ce procès sont l'objet d'odieuses persécu
tions. Un adjoint qui avait signalé l’erreur le pre
mier. est révoqué. Le frère d’un des condamnés 
est déporté à Géryville, sans Jugement, ponr l’em
pêcher de défenare son frère. Sont déportés aussi 
deux Arabes, pour avoir témoigné en faveur des 
condamnés. Un ancien cadl, associé à l'adjoint 
révoqué, esl dépossédé de ses terres. Comme en 
France, quoil

En Indo-Chine, pour mettre la main sur de nou
veaux territoires et fermer la bouehe aux gouver
nants de là-bas, nos gouvernants à nons font le 
branle-bas de combat, transportent des troupes. Il y 
a si longtemps que nous n’avions eu de boueherie I 
Pourtant, dans le public, il semble que l’on com
mence à se lasser des massacres patriotiques. La 
Revue Encyclopédique vient de publier un numéro 
spécial contre la guerre. C’est un signe des temps. 
Mais quoi! les guerriers professionnels ne peuvent 
rester éternellement les bras ballants. Ils n aiment 
pas être pavés à ne rien faire. Du travail à tous ces 
sabres! Il faut bien que l'armée s'amuse.

La justice des juges. —  Un officier (toujours 
eux!) avait pour maltresse une chanteuse. Doué 
d'un conseil judiciaire, joueur, criblé de dettes, il 
fit vendre à cette femme ses meubles, ses bijoux, 
puis l ’abandonna avec un enfant sur les bras. Mais 
il lui avait souscrit des billets, en reconnaissance 
de l'argent prêté. Le père de l'officier en paya une

tarlie.Puis il mourut. Restaient à payer 14,000 francs, 
e conseil judiciaire dn bel officier refusa de 

payer, et le tribunal civil de la Saine vient de lui 
donner raison, disant gravement que cette créance 
avait une cause illicite. Rendre mère une femme, 
l'abandonner, la ruiner et ne j>as lui rendre 1 ar
gent qu'on lui doit, c’est ainsi .que les juges enten
daient la justice, au seuil du vingtième siècle.

I  * • R. Cu.

Kapagne.

I.es camarades détenus au bagne des Chafarinas 
adressent à la presse une lettre collective où sont 
énumérées les canailleries des enquêteurs chargés 
d'établir les responsabilités dans 1 affaire de Monl
juich.

Les lémoignagu à charge recueillis jusqu'à ce

Iour ont élé qualifiés « de referencia », c’est- 
,-dlre d'indireots, dans le but évident de lais

ser un doute dans l'esprit du public. Certes, en 
dehors des torturés et des inquisiteurs, nul ne 
pouvait pénétrer dans la partie du ehâteau où s'apt 
pliquaienl les tourments. Un jour même, un cha- 
qui circulait daus les couloirs fut mis à mort par les 
soires qui le soupçonnaient dressé à porter les let
tres des prisonniers. En cherchant ainsi à lasser 
l’opinion, les enquêteurs font fausse roule.A l'heure 
actuelle, il n'est pas nn homme en Espagne qui 
doute encore qu'a Monljuich des crimes abomina
bles aient été commis.

En outre, pourquoi les enquêteurs ont-ils omis 
d’ordonner l'examen médical au corps des torturés 
encore en vie : Francisco Callls et Sébastian Sune? 
Voilà des témoignages vivants qu'il serait difficile 
de qualifier •< de referencia ». On attend, sans 
doute, que nos malheureux amis aient été rejoindre 
Gana, mort des suites des tortures.

Les souffrances qu'endurent les détenus dans les 
présidios sont, du reste, inouïes. Anémiés, faibles 
comme des onfants, on les emploie au travail exté
nuant des carrières. U ,  sons le soleil africain et 
les menaces des sbires, il leur faut manier dea 
blocs énormes, pesant jusqu'à 10 tonnes, avec des 
outils rudimentaires et souvent sans autre aide que 
leurs bras. A la moindre faiblesse, 1lea insultes pieu- 
vent. Sont-ils malades? Pour les empêcher ae se 
rendre à la visite, on les expédie à la carrière dès 
l'aube; ce n'est qu'à l'heure de la gamelle qu’ils 
peuvent se présenter devant le médecin, mais,à ce 
moment-là, ce dernier fait des affamés ce qu'il 

L veut. Inutile de dire qu'une surveillance des plus 
rigoureuses les empêcne d’écrire quoique ce soit 
touchant les tourments qu’ils endurent.

Il est consolant dp constater qn'à la férocité et 
au cynisme des autorités, les révisionnistes, qui 
sont légion, opposent une persévérance acharnée. 
Les discours douceâtres des politicailleurs, les vai
nes pétillons des premiers jours,ont fait leur temps. 
Les moyens énergiques, la  grève générale, sont 
aujourd hui préconises dans les nombreux meetings 
organisés de toutes parts.

Le mécontentement est du reste général, el, en 
Catalogne particulièrement, la crise revêt un carac
tère des plus aigus. Les canailleries du gouverne
ment ont irrité les plus pacifiques et il est piquant 
de voir la bourgeoisie elie-mâme prendre à l’égard 
des autorités une attitude franchement révolution
naire. Le capitaine général a décidé récemment 
que les magasins des commerçants se refusant à 
payer l'impôt seraient formés parla foree. Lorsqu'il 
a vouln mettre son ordonnance à exécution et que 
les forces policières et militaires ont été déployées, 
les principaux cafés et magasins de Barcelone ont 
fermé leurs portes et la population est sortie en 
masse pour manifester et nuer bourriques et sou
dards. On s'attend à des troubles très graves, car 
il est inévitable que le peuple, martyrisé, tondu, 
ruiné, à bout de patience, passe des paroles aux 
actes, à bref délai.

H. R.

Belgique.

Conférence de U. Gohibr. — Invité par les étu
diants socialistes, Gohier est allé à la Maison du 
Peuple de Bruxelles donner nne conférence sur la 
situation en France.

Il a résumé avec une grande clarté el beaucoup 
de finesse les faits qui prouvaient qu'en France, 
sinon des noms et des devises magnifiques, il n’y 
avait rien de considérable dans les changements 
apportés par la Révolution de 1780. II assimilait 
même la période actuelle à celle qui a servi de pro
drome à cette convulsion formidable.

Il a montré que les deux grandes puissances de 
réaction c'est 1 Eglise et ses congrégations, c’est le 
militarisme et ses chefs factieux. Et, voyant là la 
pierre angulaire de la société contemporaine, sans 
ignorer la puissance de la auestion économique, il 
e est donné ponr tâche la désagrégation de ces orga
nisations, sachant qu'après leur disparition, le capi
talisme ne pourra résister à la poussée des travail
leurs. , ,

Il a fait un appel à l'union des efforts des révo
lutionnaires, non pas l’union avec la discipline 
aveugle dee moines et des soldats, mais 1 union 
libre où chacun combattrait suivant son tempéra
ment et ses moyens, sans jalousie, sans envie, ne 
considérant que le résultat acquis indépendamment 
des personnalités qui y ont contribué.



Gohier a terminé brusquement en proclamant la 
lotte inceasante, parce qu'après chaque victoire il 
restait toujours A conquérir.

Il s'est rassis, laissant l'auditoire perplexe. Il avait 
démontré avec maîtrise une situation de combat 
formidable non seulement en France, mais partout; 
le pnblic, que le néant effraye, attendait un plan 
d'attaque et de défense el une vibrante péroraison 
où il affirmerait l'espoir dn triomphe.

Gohier a compris qne sa réforme dn service d'un 
an était nne solution trop particulière à la France 
pour qn'il fût nécessaire de l'exposer en Belgique. 
En outre, il ne fait pas de périodes.

Sa personnalité est par cela très sympathique. 
On sent en lui une grande sincérité et nn mépris 
du succès facile par des phrases sonores. Il commu
nique des fnits vrais e l montre leur coordination.

Puissent l'affaire Dreyfus et les faits nouveaux 
lui apprendre bientôt qu'il peul oser d prêtent des 
réformes plus radicales que celles qu'il a prônées 
en une période d'inertie 1

Un homme de progrès doit avoir de l ’audace, il 
méprise souvent les palliatifs.

Ce n'est ni la puissance de perception ni l’ énergie 
qui manquent a Gohier. U criera avec nous an 
jour : ■< Plus d'auxAs I »

G. S.

CO R R ES PO N D A N C E E T  C O IIU N I C A T I O N S

Ecale libertaire. — Ordre des cours de la semaine, 
à S h. 1/2, rue de Montmorency, 6 :

Lundi : Dessin raisonné, par A. Charpentier.
Mardi : La Matière et l’Energie, par Bloch.
Mercredi : Hygiène, par Lucie Marin. Ce cours 

n'ayant lieu que tous les quinze jours, il n'y en 
aura pas celte semaine.

Jeudi : Littérature ancienne, par A. F. Hérold.
Vendredi : Littérature (Diderot), par P. Quillard.
Samedi : Sténographie, par L. Setter.
La bibliothèque est ouverte A 8 heures.

B it liftU fu i d'cducation libertaire, 26, rue Tilon, 
A 8 h. 1/2 :

Samedi 18 novembre. —  Charles-Albert.
Lundi SO nov. — A. Dhatstatt : «  Le Commerce et 

l’Economie sociale. »
Mercredi 21 nov. — E. S. R. 1. : «  Histoire de 

l'Internationale. ■

Déjà plusieurs causeries ont été faites au siège du 
groupe, 25, me Poneelet.

Dans quelque temps, une bibliothèque libertaire 
sera installée dans nn nouveau local, plus spacieux 
et mieux disposé que celui qui nous sert actuelle
ment pour des études, et les cours que se proposent 
de créer les Egaux dans l'arrondissement, trop né
gligé jusqu'à présent par la propagande libertaire.

Prière d'adresser livres, brochures, journaux, et 
tout ce qui concerne le groupe au camarade J. Sa- 
deux, 25, rue Poneelet (Ternes).

Solidarité des Irimardeun (XV* arrondissement).
— Réunion publique, lundi 20 novembre, A 8 h. 1/2 
du soir, salle Gascogne, avenue SufTron, 463 el bou
levard Garibaldf, 59. '  1 ' à *

Bibliothèque et permanence pour les camarades 
qui cherchent du travail, lous les soirs, A 7 heures.

Saint-Etiinhi. — Tous les camarades connus ou 
inconnus, lecteurs du Journal Les Temps Nouveaux, 
sont instamment priés de se rendre A  une réunion 
qui aura lieu lundi 20 novembre, A 8 heures du soir, 
A la salle de la bibliothèque, café du Cercle, angle 
de la place Jacquard et rue du Grand-Gounct.

Causerie, par le camarade Cal lot, sur la propa
gande du journal et les moyens pour lui venir en 
aide.

B I B L I O G R A P H I E

IS. Une broche.
19. Broche dans un écrin.
20. Une parure en acier.
21. l'ne paire de boulons de mmcholtes (limbr.s- 

postc).
22. Epingle A cheveux et broche.
23. Bpingle et broche.
24. Une chAlelaine.
25. 26, 27. 28 et 29. Uno broche et une épingle de 

c ravale.
30. Une paire boucles d’oreilles et une épingle de 

cravate.
31. Une paire de boucles d'oreilles el une broche.
32. Un bracelet pour enfant et coulanl de cra

vate.
33. Bracelet enfant, broche et épingle.
34. Idem.
35. Bracelet (semainier).

Les caries dven(t'dfe pour la réunion qui aura lieu' 
au profit du journal, seront prêtes celle semaine. 
Nous faisons appel A lous pour en placer dans leur 
entourage.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

Bibliothèque d’éducation libertaire du 111*, 22, rue 
du Vert-Bois. —  Ouvert tous les mercredis et sa
medis.

Samedi 18. —  Causerie par nn camarade. Sujet 
traité : «  L’Autorité paternelle. »

Mercredi 22. —  Lecture avec commentaires par un 
camarade. Sujet : «  L’Evolution légale et 1 Anar
chie. ■

Samedi 25 novembre. —  Soirée familiale an profit 
de la Bibliothèque, uni aura lieu salle dn Coq-Rouge, 
36, rue Chariot. Récits, chants et tombola gra- 
tuile.

On peut prendre des cartes d'entrée dès A pré
sent A la Bibliothèque, 22, rue du Vert-Bois, et au 
Coq-Rouge, 36, rue Chariot.

Entrée : 40 centimes. —  Entrée gratuite pour les 
compagnes el leurs enfants.

Noua avons reçu : '
El espiritu rcvolucionario, P. Kropotkine, broch.,

10 centavos; Bibliotccaaerata, Buenos-Aires.
La fin du deuxième volume de BaJuunins, ou

vrage du doctenr Nettlau, aatographié A 50 exempt., 
destiné aux bibliothèques principales d’Europe. Un 
troisième et dernier volume paraîtra en 1900.

Hynuu d’amour, par J. Duchange; 1 vol., 3 fr. 50,
A la Plume, 31, rue Bonaparte.

Lueurs <£âmes (vers), E. Lericolais, 1 fr. 50, ches 
Tillié, 60, rue de Vaugirard.

Charles Sauvageon, par E. Conte, 3 fr. 50, chet 
Flammarion, 26, rue Racine.

Comment on défend set poumons, par le Dr H. La- 
bonne, 1 f r . , Société d’ éditions scientifiques, 4, rue 
Anloinc-Dubois.

La medicina y el proletario, por Z. de Arana,
20 centavos, Bibliotcca liberlaria, casillu de Correo 
259, Rosario de Santa-Fé.

La Peste relig ion , par J. Mosl, 10 centavos. —  La 
Anarquia te unpone, por Vicenle Garcia, A la Biblio-
I teca aerata, Buonos-Aires.

De la création en Suisse d'une banque centrale 
d'émission, au Musée social, 5, rue Las Cases.

A  lire :
Le Désarmement, par A. Relié, Le Rappel, 7 no

vembre.
Individualisme, II. Bauer, Journal, 9 novembre. 
Scène» de la vie de famille, 0. Mirbeau, Journal, 

IlS novembre.

Un camarade peut-il «
Répertoire commercial par 
■e les procurer?

Le V., à Autun. — Plus de Scission socialiste.
Eychenne. — Reçu votre lettre, main pas l'argent?
La Bibliothèque libertaire, 26, rue Tilon, demande 

l'adresse de l’Ecole libertaire de Saint-Etienno.
De/Tous. — Est-ce tout A fait le dernier numéro de la 

Révolte qu'U voua faut?
Un camarade peut-il nous envoyer la musique de : Ou

vrier, prend» la machine T 
Quelqu'un peot-ll nous indiquer une banque où nous

[rouirions c«uer 12 fr. 50 de timbres neufs A 0 fr. 15 de 
a Nouvelle-Calédonie t 

Lausanne. — Je n'ai plus Aux anarchistes qui t'igno
rent. Adressez-vous 51, rue des Eperonniers.à Bruxelles.

Reçu pour la bibliothèque des Temps Nouveaux de 
Bruxelles : D., A Fiorri, 3 fr.

— En tout : t l  fr. 75. — Listes précédentes, 625 fr. 20.
— Total général : 636 fr. 95.

fr. — F. B , à Boulogne,Reçu pour le Journal I
2 fr. 30. — Eplnal, par le camarade L., 3 fr. 25. — 
Nantes: Grégoire dit Cubilot,2 fr.; Brosiand, I fr.; 
Joseph, 1 fr. ; Mariot, 1 fr. En tout, 5 fr. -  G., A Val
réas, 0 fr. 18. — M., à La.Haye, 1 fr. —  Doux père, 1 fr. . 
 Doux dis, 1 fr. — Léon Bruneteaux, 2 fr. — B., à Ge
nève, 0 fr. 15. — Moitié de la collecte faite au groupe 
des Egaux, 3 fr. 50. — Un jeune anarchiste, 0 fr. 70. — 
L. V., A Autun, 2 fr. — J. C., à Houssaye, 0 fr. 80. — 
N. F, V. (vers. mens.),B fr. — A., 6 fr. — Merci A tous.

A., A Caudebcc. — G., à Rome. — G., à Moirans. —■ 
D., A Snlnt-Maur. — M.. à Buxy. — D.. à Paterson. — 
B., A Sainl-Amand. — A.. A Estagel. — P , à Berne. —
L D., A Genève. — B . A S. Giovanni. — Reçu timbres 
et mandats.

A  v o ir  :
Le numéro sur La Guerre et la Paix, de la Revue 

encyclopédique Larousse, 4 novembre.

EN  V E N T E  AUX T EM P S  N O U V EA U X

liibliothèijued’éducation libertaire du X V III' arron- I 
disiement. —  Vendredi 17 novembre, causerie par I 
nn camarade, leeture sur place, distribution de 
brochures. — Dimanche, 19 novembre, soirée fami
liale, salle Roger, 16, rue Ordener.

Adresser livres, brochures, journaux an coma- I 
rade Poinçon, 22, rue dçi Roses.

Les soirées ont lieu A 8 h. 1/2 du soir.

Les Egaux du XV II’, groupe d'études sociales 
et d'action révolutionnaire, invitent cordialement A 
leurs causeries du samedi tous les hommes de cœur 
et d'esprit énergique, soucieux de leur émancipa
tion.

NOTRE TOMBOLA

Liste des lots reçus (suite) :
11. Une peinture de G. Manaana.

I  12. Deux volumes de Relie, don de 1 auteur 
Campagne première, Forêt bruissante.

113. Idem.
m  14. Deux volumes Relié : OBuvrei, 1 " volume, el 
Arabesques, don de Veuleur.

■ 15. Idem.
16. Un exemplaire de La Société Mourante et 

L'Anarchie, don du camarade L. Braneteaux.
D'un collectiviste qui veut aider aux Temps Nou

veaux, divers articles de Paris :
17. Une boucle de ceinture ponr dame.

Collections de 80 lithographie».

Vient de paraître la <7*, Epouvantails, par 
L. Chevalier. ■ • ' j j -

Onl déjà paru : L 'Incendia ire, par Luce (épui
sée). —  Porteuses de bois, par C. Pissarro. —  
L ’Errant, par X. (épuisée). — L e  Démolisseur, par 
Signac. — L 'A u b e , parJehaiinet. — L 'A u rore , par 
wuiUaume. —  Les  Errants, par Rysselberghe (épui
sée). —  L 'H om m e mourant,par L. Pissarro. — Lea 
Sans- Gîte, par C. Pissarro.— Sa M aj e s té la  Famine, 
par Lues. — On ne marohe pas sur l ’herbe, par 
Hermann-Paui.— L a  V érité  au Conseil de guerre, 
par Luce.— Minours belges, par Constantin Meunier. 
__L a  Guerre, par Maurin..—i A h  I les salea Cor
beaux! par J. Hérault.— Capitalisme, par Comin'- 
Aohe.

Ces lithographies sonl vendues 1 fr. 25 l'exem
plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi
tion d'amateur : 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Avec quelques-unes qui nous sont rentrées, nous 
venons de reconstituer trois collections complètes. 
Nous les mettons en venta au prix de 45 fr.

Le Gérant : Dut Seat sa. »
PARIS. — no. OH. SLOT, 7, RUS SISOS.
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AVEC UN S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E

AD M IN ISTR ATIO N  : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A NOS LEC TEU R S
Impossible de donner le supplément cette se

maine. ,
Le prochain contiendra le discours prononcé par 

le camarade Domela Nieuwenhuis à la séance d'ou
verture des cours de l'Ecole libertaire, salle d’Arras.

Prochainement nous donnerons quelques extraits 
d'Autour d ’uns vie, fragments des mémoires aux
quels notre ami Kropolkine est en train de travailler 
pour nous.

L E  TR IOMPH E DU MENSONGE

LajTéle que le peuple de Paris s’est donnée 
dimanche, place de la Nation, a été de tous 
points parfaite. La chose fêtée, la façon dont 
on l'a fêtée, ne laissent rien à reprendre. Quoi 
de plus beau, de plus digne d’être coulé en 
bronze et dressé au milieu d'une ville que ce 
symbole de la liberté et de l'égaljlé de tous dans 
le travail ? Irréprochables aussi ces cartouches 
apposés cù et là et portant les inscriptions sui
vantes : Travaille, tu doit payer ta vie par det 
travaux', —  Le paresseux vole la société ; —  Ce 
ne sont pas les grands biens ni F éclat de la nais
sance qui font les grands hommes, c'est le génie 
et la probité, etc...

Il y  eut encore dans les di? . jrs  de tort belles 
choses dites sur le même sujet.

Enfin on vit, avec la procession des métierset 
des syndicats, un spectacle grandiose. Des mil
liers d'hommes défilèrent tantôt avec lecostume, 
tantôt avec l'outil ou le produit du travail quoti
dien. Il v eut des maçons et des peintres en 
blouse blanche, des. jardiniers le rAteau sur 
l'épaule, des cheminots munis de leurs disques 
et des ouvrières fleuristes portant au bout d une 
pique une corbeille de fleurs. Puis ces banniè
res, ces écharpes, insignes multicolores, sym
boles des labeurs variés, signes sensibles de la 
coopération de tous ù l'œuvre commune, tout ce 
décor du travail promené en triomphe, quel 
meilleur cadre souhaiter à l ’œuvre du sculpteur 
où se voit aussi un forgeron en tablier et en 
sabots poussant à la roue du char qui emporte 
la république I

Rien ne manquait donc à la fête. Rien, hélas. 
?o’un peu de vérité. Un peu de celte petite 
chose, que les hommes oublient si aisément, 
dès que sonnent les fanfares et claquent les 
^p eau x , et qui n’en est pas moins indispen
sable. Sans elle, en effet, les plus éloquents dis
eurs sont vides les plus beaux monuments 
ridicules et les plus joyeux défilés sinistres. 
c ®si, à la fois, l ’Ame qui anime les choses et le 
soleil qui les éclaire. Or, tout le monde a remar- 
W  et tout le monde s’est félicité que le soleil

capricieux de novembre ait bien voulu sourire I 
au « triomphe delà République ». Combien se 
sont aperçus que la vérité, ce soleil de la vie so
ciale des peuples, n'avait pas brillé, elle, une 
seule fois?

Ce qui nous fut montré est le tableau idylli
que de ce qui devrait être, nullement de ce qui 
est. Voilà ce qu'il ne faut pas oublier, sans quoi 
des journées pareilles pourraient faire beaucoup 
de mal. (jette liesse de cris et de chants nous re- 
torle exactement aux saturnales antiques durant 
esquelles le maître servait son esclave, après 

quoi tout rentrait dansl'ordre.Cette coutume rap
pelait aux anciens l'Age d'or, comme la fête de 
dimanche doit évoquer pour nous la république 
idéale, la république qu il faut conquérir.

Car, après le rapide dimanche de fiction et de 
folie, voici l ’interminable lundi de la réalité. Le 
Bôiirgerdn de travail ri'esf plus un vêlement 
d'orgueil, mais une livrée de misère et de ser
vitude, presque une tunique de honte collée aux 
flancs du pauvre. On n’agite plus l'outil comme 
un trophée de gloire. On le Saisit avec des mains 
de colère et de dégoût.

Le travailleur de notre République ne pro
duit pas pour la joie et l’utilité de produire, 
comme-eela se voit dans les allégories des mo
numents et se prononce dans les discours, il 
produit uniquement pour la nécessité de nourrir 
son ventre. La vertu de son effort ne dépasse pas 
l'heure qu’il dure, ni le comptoir où on le paye. 
Le travail, dans nos sociétés modernes, est peut- 
être l ’unique chose qui n’aii droit A aucune ré
compense, aucune prérogative, aucune garantie. 
Car le salaire n'est pas un* récompense; c'est 
le combustible nécessaire pour que la machine 
humaine continue d’aller. -Avant de nous oc
troyer les chétives protections que notre loi 
concède aux individus, on l ’inquiète de savoir 
si vous êtes, non pas un bon travailleur, mais ce 
qu’on appelle un bon citoyen, c’est-A-dire si vous 
êtes inscrit sur un nombre suffisant de registres 
et si vous pouvez justifier de quelque moyen 
d’existence. Avez-vous de l ’argent en poche, 
tout va bien. Etes-vous simplement capable de 
produire et de payer, ainsi] votre part de vie 
sociale, ça ne compte (pas.

La religion du travail? Chanson do jours de 
fête, thème pour batteurs de tréteaux 1 De toute 
l’organisation sociale, c’est le mépris du travail 
qui découle clairement. Et l’école enseigne que 
le travail, joint A de l’économie et A de la pa
tience, sert A faire fortune, soit A vivre un jour 
du travail d’autrui, sans plus rien faire soi- 
méme. .

Dimanche, place de la Nation, tout disait aux 
travailleurs : «  Vous êtes les soutiens de la 
République, sa jo ie  et son orgueil, la source de 
la prospérité nationale, les artisans du progrès. » 
Mais malheur A ceux qui, demain, s ’aviseraient 
de prendre au sérieux toutes ces belles choses

et de vouloir convertir en solides réalités ces 
témoignages d’enthousiaste reconnaissance 1 
Malheur A ceux qui, prenant, au sein de cette fête, 
une conscience soudaine de leur valeur sociale, 
voudraient s'en servir comme d'un levier pour 
conquérir place entière A la table du bien-être. 
S'ils oubliaient que les principes de mise au 
pied des estrades officielles ne le sont plus une 
fois de retour A l'usine, on aurait tôt fait de le 
leur rappeler.

On le vit bien dans une occasion récente qui 
forme A la solennité de dimanche comme un 
utile pendant. C’était au Creusot. U y avait IA 
aussi des travailleurs qui avaient mis un peu 
d’orgueil et de confiance en leurs habits de 
travaiL Ils s’étaient dit : « Vêtus de ce costume, 
témoin de notre dévouement A la société, nous 
allons marcher vers Paris, comme des enfants 
dans la petne reviennent au foyer de famille. 
LA nous nous grouperons en silence sur quel
que grande place et nos frères, les Parisiens, 
verront comment, sous la République, dix mille 
travailleurs sont chassés de leur travail et jetés 
sur la grand’route par la volonté d’un seul 
homme. »>

Eh bien!! les mêmes qui ont organisé le
■ triomphe de la République » et le défilé du 
travail n’ont pas voulu cela. « La cotte de l’ou
vrier, se sont-ils dit, esl, sans doute, une chose 
fort noble et nous voulons même la faire figurer 
en bonne place dans une fête prochaine. Mais 
elle gagne ù être vue au sortir de la lessive. Il 
serait peut-être dangereux de montrer ce vête
ment encore tout souillé de l’huile des machines 
et lourd d’une sueur qui ne nourrit pas toujours 
son homme. Impossible d’ailleurs ae procéder 
tout de go et sans préparation aucune A ces 
exhibitions glorificatrices du travail. Il y faut 
toujours un peu de musique et de discours, un 
bout d’estrade et de drapeau, quelque chose 
d’officiel, enfin, pour dire aux uns : Soyez sans 
crainte, aux autres : Soyez sans espoir : il s'agit 
tout uniment d’une bonne farce. *

Charlbs Albert.

ANCIEN COMPTE

Du val, condamné en 1886 aux travaux forcés, 
venant d’obtenir un changement de classe qui 
permet A sa femme d’aller le rejoindre, cela 
nous donne l ’occasion de liquider un petit 
compte.

En 1889, A la suite d’une lettre qui circula 
dans les groupes parisiens, et par laquelle il de
mandait a sa femme de venir le rejoindre, une 
souscription fut organisée pour lui en donner 
les moyens.

En deux ou trois ans, la somme atteignit qua-



Ire cents ot quelques francs. Mais, en 1893, la 
oompagae de Duval fut avisée que, quoique ha
bitant la Guyane, elle ne serait autorisée & voir 
son inari qu'une fois tous les trois mois. Son 
départ fut donc remis h uno époque où Duval 
pourrait obtenir une concession.

Ce moment vient d'arriver, el la compagne de 
Duval, appelée par son inari, vient de s adresser 
aux Tempe Nouveaux pour savoir ce qu'était de
venu l ’argent recueilli pour elle.

Mais, en même temps que cettesouscription, 
une autre avait été ouverte pour l'achat d'une 
presse à imprimer, et l’argent des deux avait été 
confié à Paul Reclus, qui, avant d'étre inquiété 
au moment des aflaires de 4893-94, avait eu le 
temps de le remettre en mains sûres.

Les deux souscriptions réunies avaient pro
duit environ t .200 f r . , plus 3 ou 400 dus par 
la Révolte, par la voie de laquelle arrivaient les 
souscriptions.

On sait la lutte qui fut menée de janvier ù 
mars 1894 : lettres, mandats volés à la poste 
par le gouvernement, vente rendue impossible 
par suite des arrestations. La Révolte dut disp.i- 
raitre, et ses dettes se trouvèrent ainsi liquidées.

Sur les 1.200 fr. eu caisse, 300 fr. environ 
furent dépensés & la publication, de l'Ordre par 
l'anarchie, les camarades comptant ainsi, par la 
vente do celle brochure, augmenter leur en
caisse. Mais les mêmes persécutions entravant 
la vente firent avorter l'affaire.

Les persécutions se continuant, le dépositaire 
de l'argent se rendit à Brnxelles vers fa fin de 
1894, elles 9U0 fr. restants servirent h faire les 
premiers fonds de l'installation de l'imprimerie 
de la Bibliothèque de* Temps Nouveaux de la rue 
des Eperonniers, qui a, aujourd'hui, imprimé 
22 brochures à 109.000 exempl., dépensé plus 
de 8.000 fr., e l possède un matériel ae 2.125 fr 

Les dépositaires croient donc avoir rempli le 
but des souscripteurs, en agissant toujours en 
vue de la propagande selon que le permettaient 
les circonstances, et ils profilent de la réclamation 
de la compagne Duval pour rendre public ce petit 
résumé.

D'autre part, une centaine de francs réunis 
enlre quelques camarades onl été envoyés h 
la compagne Duval, somme suffisante, croyons- 
nous, car elle doit pouvoir obtenir son passage 
graluit; elle y a droit selon les règlements, sauf 
bon plaisir des bureaux.

L E  PLAISIR DU MEURTRE

C’est d'abord le plaisir d’atteindre un but (avec 
une pierre, avec une balle), de faire tomber

I  quelque chose, de déranger l'équilibre de l'uni
vers, de s'affirmer par un phénomène visible 

| sou activité, sa causalité. Intervenir dans la 
marche des choses, anéantir ce qui existe on, 
loul an moins, le changer de place, c'esl presque 
se croire un dieu.

C’esl, plus que la balle du fusil, noire volonté I 
qui traverse l ’espace e l transperce le carton. I  
Quel triomphe, quand elle touche le noir! Elle I 
s'exagère sa puissance se croit aussitôt supé- I 
rieure aux autres volontés, capable d’effela I 
inouïs.

On commence par fracasser des pipes e l des I 
œufs. Mois quoi 1 c’ esl de la matière inerte, qu i I 
ne résiste pas, qui ne fuit pas. qui ne crie pas. I
Il n'y a pas grand plaisir. Mais parce qu'ils | 
dansent sur un jet d'eau, il y a tontr de mèmç 
plus de plaisir avec les œufs qu'avec les pipes.

Le vrai bonheur, c’esl de tirer sur quelque 
chose qui vil. Une bêle qui court, qui so début 
e l qui saigne, à la bonne heure! Cela vaut la 
peine d'un coup de fusil. Arrêter soudain un 
mouvement, annihiler une force, rendre Immo
bile ce qui remuait, quelle victoire l Supprimer

| une existence, c'est bien plus beau que la créer ! j 
j Ne pouvant pas faire l ’un,on se rabat sur l'autre.
I L ’instant où Io n  ordonna h la vie de s’arrêter e l( I 
I où la vie s’arrête, appareil formidable et vous* 

rehausse à vos propres yeux. Sans parler de 
l'éclair et du fracas de l'arme, lesquels exallonl 
encore l'acte miraculeux et lui donnent plus de 
solennité.

Mais le comble du bonheur, c'est de tuer un 
homme. Supprimer. une existence, c’ est déjà 
quelque chose; détruire en même temps une 
intelligence, éteindre une pensée, c'est la  per
fection, le summum de l'art. Il n 'y a plus r ien  à 
désirer. Parlez-moi de <;a.

René Cu a omit.

Dimanche dernier a eu lieu l ’inauguration du 
monument Dalou, petite féle  qui a servi & nos 
gouvernants pour se ta iller une petite ovation.

Comme la lutte enlre gens au pouvoir et gens 
qui veulent y arriver est assez vive, ceux qui 
tiennent le manche ont permis aux travailleurs 
de s'y rendreavec drapeaux rouges, et ont toléré 
que l ’on crie ; «  V ive la  sociale : V ive l'interna
tionale ! »  11 esl bon d’ouvrir de temps à autre 
les soupapes.

Mais il y a une chose à relever. Les journaux 
Iannoncent que, au moment où les anarchistes, 
drapeau noir en tête, sonlarrivés devanlLoubet, 
celui-ci s’est retiré. La police a arrêté le por
teur du drapeau, qui est un individu du nom 
d’Otto.

Depuis des rectifications se sont faites. Le 
sieur Otto u’a pas été arrêté. Mais depuis le 
temps que l ’on nous fourre cet individu dans les 
jambes, il serait bon de s'en débarrasser une 
fois pour toules.

Ils sonl quelques-uns comme cela qui, après 
avoir l&tâ de l'anarchie,croyant qu’elle justifierait 
leurs appétits, fon l à présent tout ce qu’ils peu
vent pour la déconsidérer, mais ne sonl, en réa- 
liLé, que des bravi à la solde de qui veut les 
employer, et n'ont rien de commun avec l ’anar
chie.

J. Grave.

M O U V E M E N T  SOCIAL

F r a n c e .

L a  P o l i t i u u b .  — Comment vculez-vous que les 
gouvernements ne se fassent pas n véritable plaisir 
de duper les peuples? Ceux-ci se prêtent au jeu 

■avec une complaisance si empressée qu'il faudrait 
réellement être magnanime pour résister a la ten
tation.

Nous avons un ministère de concentration répu
blicaine qui i'e«t fail un tremplin de la défense de 
nos libertés menacées. Nous avons dit à plusieurs 
reprises ce que nous pensions de la sincérité d une

t.n eille protection. Mais, hélas ! il faut pendant 
l i e n  longtemps ressasser les mêmes vérités pour 

lairirer à les faire reconnaître. Les hommes ne se 
donnent jamais la peine de faire le tour des choses 
pour les envisager sous leurs différents aspects; ils 
aiment mieux s'en tenir à la façade brillante, mais 
menteuse que leur présentent leurs maîtres.

Lagrande mascarade de dimanche en est un écla? 
lanl témoignage. Organisée à grande pompe par 

1 le gouvernement soi-disant républicain qui dirige 
, nos destinées, elle a été, disent les journaux répu- 
1 blicains et socialistes même révolutionnaires, une 
1 de ces imposantes manifestations où un commun 
1 seutiment d’enthousiasme el de foi fait vibrer à 
I l’unisson lee masses populaires.

Tant pis pour les masses si leur enthousiasme et 
leur foi sonl si faciles à faire vibrer. Elles ne voient

Cias, ces masses, que cette imposante tabarinade pour 
squelle le gouvernement a daigné tolérer l'exhibi

tion du drapeau rouge (!) n'est qu'une bruyante 
diversion destinée À atténuer la portée d’actes moins 
symboliques.

Pendant que nos ministres font —  en effigie — 
triompher la Hépublique, ils préparent une amnistie 
générale pour les crimes de droit commun commis 
par les pires ennemis de cette République triom
phante. Les gredins qui saoriflèrent la vio de sept 
mille hommes à leurs tripotages financiers, les 
faussaires dont les canailleries occasionnèrent en 
France, pendant les deux dernières années, tant do 

Iviolences, d’emprisonnements, d’iniquités et même 
de morts, lous ces malandrins qui n’attendaient 
qu'un prétexte pour massacrer le peuple, argument 
suprême dispensant de la discussion, les Mercier, 
les Boisdeffre, les Pellieux, les Gonse, les du Paty, 
assassins, lorfaiteurs, traîtres, maîtres chanteurs, 
qui ne rêvent que l'étranglement de toutes les li
bertés et le règne despotique du sabre, c ’est le m i
nistère de défense républicaine qui les prend sous 
sa protection. D'une part, il convie le peuple à cé
lébrer le triomphe de la Liberté, qu'il affirme, en 
arlequinant sur les planches, être décidé à sauve
garder; et d’autre part, dans la coulisse, il assure 
les étrangleurs de la Liberté de son dévouement e l 
leur promet l'impunité.

Cette double conduite esl pourtant caractérisl - 
i|ue. C’est la lactique habituelle des gouvernements, 
qui abusent la crédulité populaire par de vaines 
cbarlataneries, afin de pactiser en toute sécurité 
avec les plus déclarés ennemis de l ’humanité.

La Misère. — Un journalier, François Cape, Agé 
de soixante-douze ans, demeurant & Sauby-les-Char- 
treux (Selne-et-Olse), s'est asphyxié avec un réchaud 
de charbon.

Y a-t-il tout de ihi'ino des gens qui sont de mau
vaise composition ! Ne savait-il donc pas, ce Cape, 
que la République a enfin triomphé ?

A.suntî Gibard.

Uacnis. — Le compagnon Monod, de Dijon, con
damné en 1804 à cinq ans de travaux forces et à la 
relésation, vient d'être gracié. Cinq ans de travaux 
forces ! Quel épouvantable forfait avail-il donc com
mis? Il avait, dans un café et poussé par un provo
cateur, commenté à sa façon fa mort du président 
Carnot. 11 eût bien mieux fait, n'est-ce pas, d'étran
gler un ju if iunoeent ou de commettre des faux 
patriotiques?

Uo nommé Locre, ayant commis des faux qui 
n'étaient pas patriotiques, fit huit ans de travaux 
forcés à Nouméa. Sa peine terminée, il devait ré
sider encore huit ans dans la colonie. Il travailla, 
mit de côté quelque argent, puis s'évada. II fut ar
rêté à Saigon, et il va comparaître devant le tri- 

j bunal maritime de Nouméa, pour évasion. Savez- 
vous quel sera son châtiment ? Deux à cinq ans de 
travaux forcés compliqués de double chaîne !

Faussaires, je  vous le dis : travaillez dans lo pa
triotique.

A Biiuni. — Tous les ministres de la guerre vous 
diront que la torture est abolie aux compagniee de 
discipline. Dans le Journal du Peuple, Degalvès 
nous apprend qu'il n'en est rien. A Aïn-Sefra, il y- 
a six mois, nn fusilier de la 3* compagnie fut mis 
aux fers, simplement pour avoir demandé une 
cigarette. On avait tellement serré les menottes, 
qu’il poussait des cris & fendre l'Ame. Des soldats 
du 1er étranger, devant ce spectacle, protestèrent 

■et traitèrent de chaouch et de bourreau le sergent 
de semaine qui rigolait. Ils furent punis à leur 
tour.

A Méchéria, le 15 septembre, un pionnier de la 
■j* compagnie était inculpé de refus d’obéissance. 
Lo capitaine le fit mettre aux fers, parce qu'il niait.

Le IV septembre, on mil aux fers un hommo Qui 
avait la jambe blessée. Elle capitaine donna l’ordre 
au sergent de lui «  brûler la gueule », s’ il faisait le 
moindre geste de résistance. ■ .'V fe

11 serait à sonlwîirr q-o lous les conscrits qui



partent à la caserne en chantant, lussent Biribi et 
Soin casaque. Ils ne chanteraient plus.

Un conscrit. —  Pierre Orists, polisseur sur mar
bre, demeurant cité Popincourt, avait été requis 
par l ’Etat d'avoir à lui livrer trois années de sim 
existence, pendant lesquelles l ’Etat s'engageait à 
lui enseigner le noble métier de tueur d’hommes. 
Or, Pierre Bristz préférait polir le marbre que tuer 
les hommes, et il avait déclaré qu'il se lulcidernil 
plutôt que d 'aller à la caserne. 11 a tenu parole : Il 
s'est asphyxié.

Les loups entre eux. —  Les loupa ne ae mangent 
pas entre eux, mais quelquefois ils se disputent, 
quand l'un veut prendre la part des aulres et 
Tirer ù soi toute la couverture. En Franco, la 
clergé.catholique el les Pères Assomplionnisles à 
sa tête voudraient bien tirer toute la couverture & 
eux. Le gouvernement, qui entend conserver sa 
part, se ffiche,- et 11 vient ae faire faire des' perqui
sitions chet les bons pères, à Paris et en province.
Il paraîtrait qu'on a saisi une lettre d'un personnage 
très haut placé, prévenant lea pères qu ils allaient 
Aire perquisitionnas. 11 paraîtrait aussi qu'on a dé
couvert dans une cellule près de deux millions en 
valeurs, billets do banque et rouleaux d’or ; mais 
les moines nient de toutes leurs forces, et, comme I 
nous sommes l'impartialité môme, nous attendrons 
d'étre dûment renseignés.

Les Assomplionnisles ont sous leurs ordres cinq 
cents empleyés et éditent trente publications pério
diques, dont la principale est le journal La Croir. 
Ils patronnent des tas d'auvrea; nons en citerons 
deux, typiques : l'œuvre de Saint-Antoine de Padoue 
et celle des Pèlerins du Désir. Les personnes pieuses 
qai ont perdu un . objet, n'ont qu'à envoyer leur 
obole aux bons pères dont les prières au grand 
saint font infailliblement retrouver l’objet perdu. 
Voilà en quoi consiste la première de ces œuvres. 
Quant ù la seconde, elle est encore plus spirituelle : 
elle engage, les malades qui ne peuvent aller à 
Lourdes, a remettre aux moines le prix du voyage ; 
on envoie leur nom à Lourdes, et c est absolument 
comme s'ils y étaient allés. Ah! comme c'est vrai!

IUuojon (I ) .  — A la suite de la lettre de l'évô- 
que Turinaz, que' nous avons reproduite ici, Y Aurore 
n reçu la lettre suivante d’une femme qui a passé 
dix ans dans un orphelinat :

«  Nous étions deux cents, peut-être deux cent 
cinquante : orphelines, deml-orphelines et déte
intes, car 11 y  avait, dans le même établissement, 
une maison de correction. Tout cela vivait et tra
vaillait à peu près pêle-mêle. Quand les orphelines 
n’avaient pas satisfait les religieuses, on les envoyait 
en classe et en atelier avec les détenues.

.i Quelques-unes d’entre nous, les plus fortes, 
allaient au jardin, où elles bêchaient, sarclaient, 
arrosaient, comme des hommes. Les aulres, l ’im
mense majorité, travaillaient à la couture.

" Noos devions fairo, chaque jour, deux chemises 
d’homme. Voyez-vous, Monsieur, une fillette de 
dix à douxe ans avec une telle besogne 1 II fallait 
tirer l'aiguille sans relâche, du malin uu soir, pour 
arriver à faire sa tûche. Et, pour beaucoup, il était 
impossible d 'y arriver. Alors, c'était le martyre per
pétuel, parce que c'était tous les jonrs nn nouveau 
retard, et, par suite, le travail de nuit, le pain sec, 
et puis la cellule, et d'autres punitions plus dures 
encore.

a Combien de jours ai-je passés en cellule ?_ Des 
semaines entières parfois. Et dans quel état d ’ané
mie en sortais-je I

«  Figurez-vous, Monsieur, une chambre noire, 
de quelques mètres carrés, trop basse pour qu’on 
pût s'y tenir debout, sans air et sans lumière. Dans 
un coin, une couchette avec une paillasse sans 
draps, où l’on gelait l'hiver. Pour nourriture, du 
Jiîiin sec, et, pour boisson, de l'eau. On ne travail
lait pas, on ne Usait pas ; on restait là dans les ténè
bres, n’ayant droit- J e  sortir que quelques minutes 
pour aller vider ses ordures.

«  Plus que la cellule, lo “  torchon • nous faisait 
peur.

« Pour un rien souvent, pour une boutonnière

(1 Col article resté sur le marbre arrive un peu en re
tard. Mais, comme document, II est toujours bon I  enre
gistrer.

mal faite, la sœur nous faisait lever au milieu de 
l’atelier. Elle prenait un linge, un essuie-mains, 
une serviette, une chemise, propre ou sale, n'im
porte quoi. Elle le trempait dans l'eau et nous em
maillotait la tête et les épaules, jusqu’à l'élouffe- 
menl.

• J’ai eu le ■ torchon »  plusieurs fois. Quand 
j'étais prise là dessous, je  sautais comme une folle.
Un jour je  me suis abattue, raide, sur le parquet.
On me crut morte.

«  J'ai vu une de mes camarades, qui était phtisi
que et à oui la sœur avail infligé cette punition. I  
Quand on lui découvrit la lête, elle rendait le sang 
à pleine bouche. Trois jours après, elle était en
terrée.

■ 11 y avait mieux encore. Quand, pour une raison 
ou pour une autre, nous étions notées comme 
«  mauvaises tètes », quand on voulait nous a ma
ter », comme disaient les bonnes sœurs, on uous 
envoyait vider les latrines.

« Oh ! Monsieur, je  m’y vois encore I Je l'ai fait 
deux fois. On puisait dans la fosse, au risque d'y 
suffoquer et d'y rester. Avec un seau on remplissait 
deux tonneaux. C'était des tonneaux qui avaient 
des anses. Quand ils étaient pleins, il fallait les L 
emporter. Ils étaient beaucoup trop pesants pour I 
mdl, mes mains étaient toutes déchirées et je  pliais 
sous le faix. Comme on avait mis une grande fllle 
avec moi, je  portais tout. La seconde rois, je  tom
bal, la bouche ouverte, dans les vidanges renversées. 
On m'emporta; je  fus malade, ce qui me valut la 
paix pour quelque temps.

«  Un jour, la sœur se mit de nouveau en colère I 
contre moi. Elle ne me pnnit pas sur le moment, 
mais je  compris très bien qu’elle disait, le soir, à | 
une de ses fllles de confiance, une enfant de Marie:
«  Demain vous lui ferex encore vider les latrines. ■

«  Toute la nuit. je. fns en proie an cauchemar.! 
Non, non, je  ne voulais plus vider la fosse, remplirl 
et porter les tonneaux ! Je me serais platêt jetée 
dans un puits.

«  Je me levai eomme les autres. A C heures, je 
réussis à m'échapper et à sortir dans le jardin. 
Comment faire pour m'en aller ? La clôture avail 
pins de deux mèlcap de haut. J'avisai un grand poi
rier et grimpai jusqu'au sommet. Ilélas! le poirier 
ne touchait pas à la muraille ! Comment m'y suis- 
je  prise ? D'un élan je  quittai mon arbre et allai 
m'agripper à je  ne sais quoi. Un efTort encore, et je  
tombais dans la rue. La chute fut lourde, car je  me I 
relevai avec un grand trou derrière la téte ; le sang 
m'inondait le cou et les eheveux.

«  J'errai dans la ville, en demandant la route de 
Laval, pour retourner chez ma mère. Sons prétexte 
de me conduire chez quelqu'un qui me renseigne
rait, on me mena au commissaire de police. 11 
m’interrogea,je lui racontai tout, l im e garda toute 
la journée. J espérais qu'il allait me renvoyer A 
Laval ou prévenir pour qu'on vint me chercher.

»  A 9 heures du soir, deux sergenü de ville me 
dirent de les suivre. C'est à la porte de l'orphelinat 
qu'ils allèrent sonner. Les sœurs étaient couchées, 
eUes n’ouvrirent pas. Les sergents de ville prirent 
le parti d'aller réveijler l'aumônier. 11 se leva, me 
fit entrer, et m'enferma dans une cellule où je  m'é
tendis sur la paille.

u Le lendemain, à 7 heures, la sœur arriva, 
avec une enfant de Marie, une grande fllle qui me 
saisit par le bras, me mit debout, et commença à 
me frapper la lête confre le mur de la cellule. Je J 
m’affaissai. La fllle alors me piétina, me pila, pen
dant cinq minutes. Puis, elle me ramassa.

«  —  Veau, dit la sœur ! 
a J'étais en sang, et je  ne pouvais marcher. On me 

traîna dans le jardin, où l'on me fit laver la figure 
e lles mains à la fontaine. Puis ou voulut me mener 
en classe.

u Mais mes dents claquaient de lièvre et de 
frayeur. On me porta dans une chambre où l'on me 
coucha.«  ;

«  J'y étais depuis quinze jours, bien soignée, bien 
nourrie, ce qui me déroutait absolument, quand 
un matin je  vis entrer un monsieur accompagné 
de la supérieure et de deux de ses fllles de con
fiance, avec leur ruban bleu d'enfants de Marie. 
C’était un inspecteur. Il me posa des questions et 
je  lui dis la vérité. A  chacune de mes réponses, 
ta supérieure me démentait et les enfants de Marie 
s’écriaient toutes deux ensemble : «  Cn n’est pas 
vrai 1 »

d Je ae sais pas ce au'a pensé 1 inspecteur; mais, 
moins d'un mois après son passage, la maison de 
correction qui était jointe à notre orphelinat était 
transportée ailleurs, dans une ville de Normandie, 

a Voilà ce que j'ai enduré moi-même. Mes com

pagnes en ont souffert autant, quelques-unes même 
davantage. Tenes, voici quelque chose d'atroce.

■ Il y  avait dans la maison une fillette de huit ou 
dix ans qui, parce qu'elle était faible et malade, 
salissait son lit toutes les nuits. On la mettait au 
pain sec, on l'enfermait en cellule. Rien n'y pou
vait faire, n'esl-ce pas? La pauvre petite s'affai
blissait davantage, e l voilà tout.

«  Alors, on décida de la laisser croupir, sans la 
changer de linge. On lui laissait ses draps et sa 
chemise souillés. L'hiver, elle grelollail jour et 
nuil. Elle vivait dans l'ordure, el ses compagnes, 
au dortoir, ^ l'atelier, en classe, partout, souf
fraient presque autant qu'ella-même : •• Ah 1 elle 
«  ne veut pas secorriger, disaient les sœurs, ehbien l 
«  qu'elle pourrisse dans son fumier ! >•

« Uu jour, daos un accès de frénésie, une sœur 
prit du pain, le détrempa dans l'urine de la fil
lette et, lui ouvrant la bouche da force : «  Tiens, 
« dit-elle, mange-le, ton fumiez mange ! . . .  »

R. Ci.

Htwsl.

Uonololu. —  Depuis l’annexion aux États-Unis, le 
gouvernement local est devenu la grande farce, aux 
yenx même des badauds. Un jour, la Cour suprême 
se déclare .nulle par suite de 1 annexion ; le jour sui
vant, elle se déclare toute-puissante. Le lendemain 
de la levée du drapeau américain, la Cour suprême 
déclarait que dorénavant toutes les affaires passe
raient dans les mains des nouveaux maîtres. Un 
mois après, Mac-Kinlev expliquait aue ca ne pres
sait pas et maintenait leitefu quo. Alors la Cour su
prême fonctionne comme avant, mais ce sonl des 
chamailleries sur la propriété, les droits de douane, 
la vente des terres, l'importation des esclaves, d e 
dans l'indécision s'ils sont encore Hawaïens indé
pendants ou Américains. Le conseil des ministres 
s'est mis de plus belle à hasarder les terres depuis 
une dizaine de mois, et voilà que Mac-Kinley doune 
pour mot d’ordre que le gouvernement hawaïen n‘a 
plus le droit de vendre des terres El les travaux 
qu’on a faits sur les terrains 1

Il y  a aussi une grande plainte, depuis la dernière 
révolution, contre les missionnaires qui ont arrêté 
des innocents à tort et 4 travers ; ceux-ci se sonl 
groupés et demandent des dommages et intérêts ; 
mais l’un et l'autre gouvernement ne veulent rien 
savoir, et se moquent de la responsabilité. Il n’y a 
pas à tortiller: tous les gouvernements se valent. 
On est forcé de voir la bêtise et la niaiserie du fonc
tionnement des deux pays, et l'on comprend ainsi 
que même les badauds commencent à discuter la 
valeur des lois.

A. Klkhbkcic.

Danemark.

Copenhague. — Le lock-out a eu des résultats as
sez intéressants. Nos ouvriers se sont comportés 
fièrement, tout en restant dignes et calmes, lis n'é
taient pas contents des compromis qui ont terminé 
l'affaire, et cependant les patrons se sentent con
vaincus. Et ils le sont.

Comme «  l'Affaire »  ches vous a distingué les con
victions et séparé les rouges des noirs, le lock-out 
a fait de même ici. Nous savons maintenant qui sont 
les radicaux et qui les conservateurs. Il paraît qu'à 
la campagne et en province, l'on est très arriéré ; ce 
n’est qu'à Copenhague que fleurit l ’esprit moderne. 
Et cependant la compréhension des questions so
ciales s’est répandue un peu partout, cet été. Seu
lement nous avons trop de christianisme dans notre 
cher petit pays. Le christianisme, avec la crainte de 
l’autorité, empoisonne la majorité des gens. Mais 
nous sommes une phalange considérable ponr lutter 
tfontre lui.

Le monde des lettres a beaucoup fait pour les 
ouvriers, pendant le lock-out. Par initiative privée, 
bien entendu! Il leur a fait des cours gratuits de 
toute espèce, e l il n’y a pas de doute que cela ait 
beaucoup contribué à élever le niveau intellectuel 
des ouvriers. C’est un M. Julius Schiott qui a eu 
cette idée et qui l ’a mise en œuvre. Ce M. Schiutt 
est directeur ae notre Jardin des plantes (Zoologisk 
Have), rédacteur d’une très bonne revue populaire
• Frein > (En avant) ; c’est un homme d'une santé 
pitoyable (il esl très bossu), mais d'une énergie de 
néros et d ’un cœur excellent. II a beaucoup, mais 
beaucoup travaillé dans ce but, e l vraiment il a fait 
une œuvre féconde.

P. H. W.



CORRESPONDANCE E T  C O R IU N IC JT IO N S

Ecole libertaire. — Ordre des cours de la semaine, 
A 8 ta. 1/S, rue dii Montmorency, 0 :

Lundi : Dessin raisonné, par A. Charpentier. 
Mardi : Littérature ancienne, par A. r. llérold. 
Mercredi : Hygiène, par Lucie Marin.
Jeudi : La Matière et l'Energie, par Bloch. 
Vendredi : Littérature (Diderot), par P. Quillard. 
Samedi : Sténographie, par L. Nelter.
La bibliothèque est ouverte à 8 heures.
Appel esl. fut à tous ceux qui disposeraient de 

volumes, journaux et brochures ponr l'augmenter. 
Adresser au local, 0, rue de Montmorency.

Les camarades qui désireraient des invendus, pour 
distribuer, en trouveront au local de l’école.

Bibliothèque d'éducation libertaire du XVIII* arron
dissement. — Réunion vendredi 24 novembre, salle 
Roger, 18, rue Ordener, à 8 h. 1/2 du soir. Cau
serie par le camarade Georges. — Adresser livres, 
brochures, journaux au camarade Poinçon, 22, rue 
des Roses. ,

Let Egaux du XVII* arrondissement, groupe d'étu
des sociales et d'action révolutionnaire. — Lundi 
27 novembre, causerie par Dubois Dessaule sur : 
u Critique des conseils de révision et du recrute
ment. a

Samedi l*r décembre, causerie par A. Bloch sur : 
«  L'intolérance. ■

Samedi 8 décembre, causerie par le camarade 
Tennevin.

Prière d'adresser livres, brochures, journaux el 
tout ce qui concerne le groupe, au camarade 
iules Sacleux, 25, rue Poncelet.

Solidarité des trimardeun (XV* arr.). — Réunion 
tous les lundis, salle Gascogne, avenue de Su(Tren,l63 
et boulevard Garibaldi, 59, A 9 heures du soir.

Permanence pour les camarades A la recherche 
de travail.

Groupe des Libertaires de Courbevoie. — Réunion 
tous les jeudis, A 9 heures du soir, salle Buxon,
2, rue de Rennes.

L A  T O M B O L A  D E  N O T R E  R É U N I O N

Liste des lots (Suite).

36. Un accouchement A faire dans l'enceinte de 
Paris, par un docteur.

De la Société libre d'édilion des gens de lettres :
31. Un ex. Lu Feuillet, de d'Axa.
38. Idem.
39,40, 41 el 42. Un ex. La Forêt noire, d'Ajalbert 

el un ex. A’Escarmouches, de Rainaldy.
43. Six mois d'abon. Ala/lcuue Franco-Allemande.
44. Idem.
45. idem.
40. Idem.
41. Une petite bibliothèque, don du camarade 

Thériei.
Dons de Julie de Montpellier :
48. Un porte-canne en laque.
49. Un porle-parapluie en laque.
50. Un plalean en laque et un encrier, avec 

porte-plume.
51. Un cendrier, une blague et un porte-ciga

rette.
5i. Un cendrier, une pipe, un porte-cigarette, ua 

porte-allumettes.
53. Trois petits vases en porcelaine.
54. Une corde A sauter el une monlre-joueL
55. U  et 51. Tapis Ae table.
58. Une broche et chaîne acier lantalsle.

59. Un bébé.
00. Une salière avec pied.
0t. Lin chandelier en bronse doré A deux branches, 

don du camarade Ch. Albert.
62. lîne paire chaussures femme (exemple du tra

vail divisé. Elle a passé par les mains de 18 ouvriers 
at ouvrières), don dn camarade Lapique.

63. Comment on nourrit nos soldats, dessin original 
de Couturier, don de l ’auteur.

64. 0■ de B. jouant de Cornue, idem.
65. 66, 67, 68 et 69. 13* série de VHistoire d'un 

crime, cartes postales illustrées par Couturier, don 
de l'auteur.

70. Deux petits dessins exécutés pour travail A 
J l'aiguille ou cuir repoussé, par C. Pissarro, don de 
J l’auteur, plus une gouache pour être vendue au 
profit du journal.

Nous avons reçu 20 petites brochures Sur le milita ■ 
rime, par H. Raymond, don de l'auteur. Nous les 
mettrons avec d'autres petits lots.

71. L’année 1896 de l'Image, don d'un camarade.
72. 38 numéros du Courrier Français 1892, don 

de A. D.

I Nons avons des camarades au Canada, en Austra
lie, au Cap, en Argentine, en Uruguay, au Chili, qui

I pourraient, pour corser notre tombola, nous en
voyer quelques bibelots locaux, ainsi, dn reste, pour 
n'importe quelle localité. Nous leur faisons appel, 
et afin d'avoir le temps de recevoir leur réponse, 
nous ne donnerons notre réunion que dans le cou
rant de février.

Nons pensons pouvoir mettre les cartes d'entrée 
en vente la semaine prochaine.

AUX CAM ARADES

Par suite de notre nouvelle combinaison, le journal 
peut te trouver en dépôt dans presque toutes let loca
lités. Prière aux camarades de tanner let librairet 
jusqu'à ce qu'ils raient en dépôt. Leur indiquer que 
la maison Hachette le leur fera parvenir. Prière éga
lement de nous faire connaître let librairet qui appor
teraient de la mauvaise volonté dont la misa en vente.

Même chose pour les gares, où certains eommittairet 
ont fait pression sûr les libraires pour let intimider.

Il y a une classe.ou i l  doit y avoir de la bonne be
sogne à faire: c'ett celle des instituteurs el professeurs. 
Nous faisons appel à tous pour nous procurer des 
adresses où nous pourrions expédier le journal.

B I B L I O G R A P H I E

Nous avons reçu :
I L'unique et sa propriété, de Sllrner, traduction de
1. Lasvignes; 1 vol., 7 fr ., A la Revue Blanche, 
u, boulevard des Italiens.

I  Lagibasse, par J. Richepln: 1 vol., 3 fr. 50, chex 
Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

Le Torrent, pièce en quatre actes, par Maurice 
Donnay, chet Ollendorff, 50, Chaussée d'Anlin.

Union d'Ames, par Jean d'Estray; 1 vol., A la 
Société libre d'édition des gens de lettres, 30, rue 
LafûUa.

Moribund and Society, de Jean Grave, traduction 
anglaise de Voltairine de Cleyre; 2 vol., 1 fr. 25, 
Free Society, San-Prancisco.

Almanach cosmopolUapara 1900, Biblioteca d'edu- 
caçAo nova, Largo do TabelliAo, 1, Lisboa.

Livraisons 35 el 36 du Dictionnaire Maurice La 
Châtre.

Hellé,roman,par M. Tiuayre; 1 vol., 3 fr. 50, au 
Mercure, 15, rue de l'Echaudé.

Le RouQt et le Noir, par Stendhal, vol. I et 11. 
L'ouvrage, en4 volumes, 6 fr., fait partie de la Pe
tite Collection Girard, 59, rue des Malburins.

1 A  lir e :

Mort aux AnglaisI A. Gohier, Aurore, 17 novembre.

E N  V E N T E  A U X  T E M P S  N O U V E A U X

L a  P  anaoéo-Ré volu  t io n , par J. Grave, 
avec couverture de Mabel, franco . . .  *  15

L 'O rdre  par l'anarchie, par D. Saun'n. >, 30
Dieu et l'E tat (avec portrait), par Bakou

nine. . . ....................................... 1 a
La  Sooiété au lendemain de la  R évo lu 

tion, par J. Grava....................................... »  7 0
E d u c a t io n  et autorité paternelle, par

A. Girard, avec couverture de Luce. . . »  15
L a  L o i et l ’autorité, par Kropotkine. .  »  15
Entre P a y s a n s ,  par Malatesta, avec cou-

verture de W uillaum e ............................. »  15
D é c la r a t io n s  d'Ëlièvant, couverture de

Jehannet.....................................................  »  15
L 'A r t  e t la  Sooiété, par Ch.-Albert . »  20
L a  L ib erté  p a r  l'enseignement, couver

ture de Wuillaume.................................... ■ »  ÎO
La  M esure du tempa, de Stackelberg, cou

verture de A . Charpentier........................ * 1 5
A  mon frère  le  paysan, B. Reclus, cou

verture de L . C .........................................  »  10
L a  M orale a n a r c h is t e ,  par Kropotkine,
I couverture de Rysselberghe........................  »  15
L e  Maohiniaxne, par J. Grave, avec cou

verture de Luce . .............................. * 1 5
Les Temps nouveaux, par Kropotkine, 

avec oouverture ill. par C. Pissarro . »  30
Pagead 'h ia to ire  sooialis te, par W.Tcher-

keso ff...................................... .....  ■ 30
C o m m u n is m e  e t  anarchie, par Caflero. »  15
L 'A gricu ltu re , par Kropolkine . . . .  »  15
Un Siècle d ’attente, par Kropotkine. . »  15

Collection» de 30 lithographies.

Vient de paraître la 18*, Education chrétienne, 
par Roubille.

Ont déjà para : L 'In cen d ia ire, par Luce (épui
s é e ).—  Porteuses de bois, par C. Pissarro. —  
L ’Errant, par X. (épuisée). —  L e  Dém olisseur, par 
Signac. — L 'A u b e , par Jehannet. — L ’A u ro re , par 
Wuillaume. — L es  Errants, par Rysselberghe (épui
sée). —  L 'H om m e mourant,par L. Pissarro. — Les  
Sans-Glte,par C. Pissarro.— Sa M ajesté la  Fam ine, 
par Luce. —  On ne marohe pas sur l ’herbe, par 
Hermann-Paul. — L a  V érité  an Oonaeil de guerre, 
par Luce.— Mineurs belges, par Constantin Meunier.
—  L a  Guerre, par Maurin. —  A h  I les sales Cor
beaux 1 par J. Hérault. —  Capitalisme, par Comin'- 
Aclie. —  Epouvantails, par L. Chevalier.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exem
plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi
tion d'amateur : 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Avec quelques-unes qui nous sont rentrées, nous 
venons de reconstituer trois collections complètes. 
Nous les mettons en vente au prix de 45 fr.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

G. C. V., ô Autun. —  Plus de Scission socialiste.
L., A Verviers. — Montulet en a menti. 11 n'a rien 

réglé.
B. B. A., A Barcelone. — Votre adresse? Je ne la re

trouve pu.
Ziska. — Voulez-vous être assez aimable pour dire au

E Bureau de tabac que les porteur* du Petit Parisien 
oivenl lui remettre let Temps Nouveaux. Nous avisons 

de notre côté. Merci.
C., Berne. — Plue de 8eU»ion socialiste.
Reçu pour le Journal : Nice, collecte faite dans une 

promenade à la campagne, 1 fr. 50. — Ainions : L.,
0 fr. 50. — B., & Andover, 4 fr. 60. — Ther., 1 fr. — 
A. R., à Waslgny, 2 fr. — Un camarade, 1 fr. —. P., 4 
Montpellier, 4 fr. — A. A.. 1 fr. — L'Anarchie errante.
10 fr. — Moitié de la collecte faite au groupe des Egaux,
2 fr.18. —- A., à Toulon, 0 fr. 50 plus 0 fr. 60 pour en
voyer quelques exemplaires à diverses adresses. — Merci 
à tous.

R., à Guérlgny. — II., aux Ponts-de-Cé. — R. R., t  
Saint-Savourmn. — D. el P., à La Machine. — R-, 4 
Lisbonne. —-V., a Vienon. — Reçu timbres et mandata.

Le Gérant :  Psatcatas.
FAsts. — m*. es. aux, i ,  ans usos-



LES TEMPS NOUVEAUX
POUR L i  F R À I C E

On A n ........................ Fr. B — •
Six M o is  ■ —  3  »
T ro is  M o is ...................—  1 50
Le» àliouiiQinciils prit dan» 1m  liuroaux do 

nulle paient une lurlaxe.

Ex-journal LA RÉVOLTE
P a r a is s a n t to u s  les S am e d is

AVEC UN S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E

POUR L’ EX TÉRIEU R

Un A n  . . 
S ix  M ois . . 
T ro is  M ois .

AD M IN ISTR ATIO N  g 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

DÉN OUE MENT  CONFORME

Il faut en fa ire  son deuil. L ’éve il tant attendu 
des consciences, ce ne sera pas encore pour 
cette fo is . An m ilieu  de l'ind ifférence générale, 
l'affa ire Dreyfus se liqu ide  platement e t bour
geoisement, —  com m e e lle  fa t  conduite d 'a il
leurs.

Ce fam eux dénouement qui, selon nos hâbleurs 
habituels, d eva it s 'épanou ir en une fou le de 
m irifiques choses, fut en réalité ordonné de 
longue main, par les soins de dame Politique, 
en trois scènes habiles : les sanctions, les ré
formes; l'am nistie.

On sait com m ent la  p rem ière fut enlevée en 
deux séances du Parlem ent e l que le principal 
rôle, marquis do Galliffet, s 'en esl tiré avec 
brio. 11 est juste de d ire aussi que lous ceux 
chargés de lu i fa ire  réplique l'on t admirable
ment secondé. Des bancs au centre à ceux de 
l'exlrém e-gauche ce ne fut qu'un concert de 
bravoB. L'heureux m inistre n a  pas donné un 
jourd 'arrôts, ni ren lré de quelque am icale bour
rade l'exubérance de ses soudards sans que 
l'un ou l'autre de ces riens prenne les propor
tions d'un acte d 'héroïsm e. Quand le  socialiste 
Viviani a ffirm e à  M. de G alliffet que M. de Gal
liffet a sauvé la  République en faisant m ine dd 
se fâcher contre le  général de Négrier, M. de 
Galliffet aurait mauvaise grâce & ne pas crier à 
son tour : «  J'ai sauvé la  République ! »  N’ im 
porte. S i cet hom m e n'est pas une sim ple brute, 
une m achine à  exécuter des consignes plus ou 
moins teintes de sang e l lourdes de cadavres, il 
doil avo ir, en son intérieur, d'assez bons mo
ments. Ce marquis de défense républicaine 
commença sa carrière en assassinant le peuple. 
U l ’achève en se (Ichant de lui. Ce sont, l ’un et 
l ’autre, p la is irs  de grand seigneur, pris aux dé
pens de la  canaille.

Donc, pour les sanctions promises, données e l 
acceptées de com père à compagnon, lou l va 
pour le m ieux déjà. Il faut espérer e l il y  a lieu 
de croire qu’ il en ira  de môme pour les réform es 
qui be réform ent rien, et pour l ’amnistie qui 
absout des coupables, afin d empêcher les inno
cents de se défendre.

La réform e des conseils de guerre, nous la 
connaissons. E l e lle  passera à  la  Chambre, cela 
ne fa it pas doute, com me une lettre à la  noste. 
Dès le  prem ier paragraphe, le  projet de lo i ne 
donne-t-il pas toutes garanties & ceux qui voient 
dans la  d iscipline m ilita ire la  principale sauve
garde de leurs priv ilèges?

“  On a estimé, d it I exposé des motifs, qu en 
révélant l'un iform e, le  soldat ne cesse pas d être 
citoyen et, com m e lel, soumis à  la  lo i commune 
en-dehors du service. Mais on laisse à la justice 
‘oditaire la  connaissance des crimes el délits

commis dans l'exécution du service, ainsi que 
celle des voies de fait enlre militaires de l'armée 
active. •

Voilà  qui nous dispense de lire  plus loin. C'est 
un fort bel échantillon de cet art, essentielle
ment polilique, qui consiste* à élaborer des 
réformes inoffensives.

Chacun sait, en effet, que Ravary n'exerce 
pas ses rigueurs contre le soldat qui dérobe à 
son voisin de chambrée quelques menus objets 
ou un peu d'argent de poche. Pas davantage 
contre l'ivrogne, gradé ou non, qui molesle, à 
coups de sabre, le sale pékin. Il les réserve pour 
le téméraire coupable d'un peu de dignité sous 
la casaque, pour celui qui refuse de se laisser 
in jurier ou frapper, d’exécuter quelque ordre 
inexécutable, ou qui ne sait pas tomber avec 
grAce sur les routes brûlantes des grandes ma
nœuvres. Voilà le  citoyen qu’il était urgent 
d 'arracher aux terribles vengeances des« juges « 
m ilitaires. Nos m inistres s ’en sont bien gardés.

Celte réform e du code «  m ilitaire •, laissant 
en dehors d’e lle  les délits proprement • m ili
taires » ,  est un coup de maître.

Ainsi l ’affaire, sur laquelle certains naïfs 
avaient placé de si gros enjeux d'espoir, s'ache
mine tout doucement vers sa fin, sans montrer 
quoi que ce soit d'inattendu,: de beau ou d ’utile. 
Trop de gens et de gens puissants sont inté
ressés à ce que l'apaisement se fasse pour qu'il 
ne se fasse pas. E l l ’on espère bien, dans les 
m ilieux politiques, que l'année qui s’en va en
traînera avec elle les derniers relents de drey
fusisme.

Encore une fois il n’y a rien là pour nous 
surprendre, puisque tout se termine, d une façon 
aisée à prévoir, selon la formule. Une seule chose 
est étrange, c 'esl que loul le  monde ne soit pas 
coulent. Certains dreyfusards, M. Clemenceau 
en tète, ne le  sont qu'à moitié devant ce dénoue
ment à triple liroir. Les sanctions leur parais
sent insuffisantes, et celle réforme du code mi
lita ire  incomplète. Quant à l'amnistie, ils n en 
veulent pas entendre parler.

Nous reconnaissons bien que c’esl piètre. Mais 
à qui la faute si la montagne n’accouche que 
d’une souris? L ’affaire à son début, encore à j 
l'état amorphe, pour ainsi jdire, offrait toutes 
les ressources pour une critique profonde et 
complète de la société moderne, ainsi que des 
principes sur lesquels olle repose. Droit de pu- ' 
nir, autorité, légalité, polilique, militarisme, 
administration, tout cela était de nouveau et 
sérieusement mis en question, sous la forme 
concrète d’un certain nombre de personnages 
apparus toul à coup chargés de crimes. Le para
sitisme éhonté d’une minorité d oisifs au détri
ment de la fouleproductrice fut avéré avec éclat 
ainsi que la solidarité dans l ’infamie de tous les 
détenteur* de pouvoir. Mais, pour mener la 
bataille dans ce sens, il eût faUu éclairer tous

les faits à la lumière des idées nouvelles p i 
quoi le vieux monde veut être régénéré. Vou 
avez tout regardé, au contraire, à la lueur fu
meuse des anciens principes, vieux flambeaux à 
demi éteints. ,

Au lieu de dresser tout grand le drame d’une 
société qui meurt, pourrie de vices, vous avez 
rapetissé la chose aux proportions d’un scan
dale partiel, d’un désastre circonscrit. Vous 
n'avez pas voulu fou iller jusqu'aux vraies raci
nes du mal, ou, si vous avez entrevu ces profon
deurs, vous avez pris peur devant les remèdes 
qui seuls peuvent aller jusque-là. Vous n'avez 
pas dépassé la  surface des choses, disant : «  Le 
cas est simple, des lois ont été violées, exigeons 
qu’on les respecte ; des porteurs de pouvoir ont 
fa it abus, demandons qu’ ils soient punis. » 

Aujourd’hui vous vous plaignez. Mais de quoi? 
Les gens chargés de liquider l ’affaire Dreyfus 
vous parlent exactement le langage que vous 
leur avez tenu et restent dans les limites tracées 
par vous. Eux aussi veulent appliquer des lois 
et punirdes coupables. Mais avec les restrictions 
et le s  accommodements d’usage en toute poli
tique. C’est-à-dire que quand les lois sont 
gênantes et les coupables trop haut placés, on 
se contente de faire semblant. Mis au défi, vous- 
mémes, d’agirautrement, vous seriez sans doute 
fort embarrassés, ou, si vous faisiez mieux au
jourd'hui, ce serail peut-être pour faire plus mal 
demain.

Cu arles A lbert.

MOUVEMENT OUVRIER

I  Depuis bientôt six semaines les ouvriers grévistes 
; du Doubs luttent inutilement contre l'avidité de 

leurs exploiteurs, et ce, sans avoir réussi k les faire 
fléchir un instant.

De leur cùlé, les ouvriers tiennent el refusent de 
travailler, si satisfaction ne leur est pas accordée.

Las de souffrir dans une inaction désespérante, 
les malheureux avaient projeté de venir à Paris, 
comptant que la vue de leur misère influerait sur 
nos gouvernants, et que ceux-ci, pris de pitié, tente
raient quelque chose en leur laveur.

Les socialistes font montre d’un sentimentalisme de 
parade absolument de circonstance, auquel Us ne 
nous avaient pas habitués. Les ouvriers n'ont pas de 
préférence : crever de faim sur la roule, ou à la 
porte de l'usine, cela leur est indifférent.

Comme des politiciens —  qui sont allés lA-bas les 
endormir — leur avaient dit qu'il y avait un socia
liste au gouvernement, ils espéraient beaucoup de 
son concours.

Celui-ci ne s'est pas fait attendre, en effet; arrivés 
à la première étape, ils ont élé obligés de s'arrêter. 
Le préfet de l’endroit, aidé en cela de la troupe, 
leur a intimé l ’ordre qu’ils n’aient pas à aller plus



loin, ({uo u n i cela il so verrait obligé d'employer 
la force pour les en empêcher.

Vous tous attendriez à voir les socialistes b Mater 
leur camarade ministre? Bien ou contraire, ce sonl 
las grévistes, parait-il, <]ai sont des traîtres 4  Ik 
république. Et, pris soudain de ce sentimentalisme 
de circonstance, les journaux amis du ministre insi
nue ni jésuitiquement de bêlas calomnies contre 
cens qui tenteraient d'aider los mallieureu* A mettre 
leur projet à exécution.

Lea grévistes sont rentrés dans lours villages res
pectifs, et attendent la bonne volonté de ces mes
sieurs.

Déjà quelques députés sonl partis leur remonter
lo moral ! leur expliquer les secrets de la politique 
socialiste, el leur faire comprendre comment ce 
qui est très bien sous le • gros Dupuy « esl mal sous 
la .. camarade Millerand ».

11 n apparaît pas toutefois que les grévistes sem
blent bien convaincus, et l'on annonce que s'ils n'ont 
pas de solution d'ici quelques jours, ils onl l'in ten
tion de mettre i  nouveau leur projet à exécution, 
el ce, malgré les calomnies et les perfides insinua
tions de la gent socialiste.

L’avènement d'un socialiste au ministère aura au 
moins eu l'avantage, i  défaut d’autres, d'ouvrir les 
yeux de ceux qui n’ont pas le parti pris de rester 
aveuglas, en démontrant que tous lea gouvernements 
le valent, et qu'il n'y a pas deux manières de gou
verner. La grève des ouvriers maréchaux qui a 
lieu en ce moment i  Paria riant confirmer celle 
vérité une fois de plus.
• La grève est i  peine déclarée, que, tout comme 
sous un vulgaire ministère opportuniste, le ministre 
de la guerre a accordé à de gros patrons des sol
dais maréchaux, el le préfel de police de ses ser- 
gols anciens cavaliers, pour remplacer lea grévistes.

Las ouvrier* protestent, platoniquement et inuti
lement, bien entendu.

L'on se rappelle cependant les cris d'indignation 
'plus simulés que réels] des socialistes T  du Palais- I 
Bourbon, lors d’une grève où les soldats avaient 

— iris la place des ouvriers. Les ordres du jour de
___Mme succédaient aux interpellations.

Ici, les faits sont absolument identiques, mais 
Millerand est ministre et pas un de ces Messieurs 
ne proteste, el leurs journaux observent un silence 
prudent.

La politique a vraiment des raisons que la raison 
ne connaît pas. Les ouvriers finiront peut-être bien I 
par s’en apercevoir.

Souhaitons-le bien vivement, sans toutefois trop 
y  compter.

P. Delesalle.

MOUVEMENT SOCIAL

Franco.

Millerand onl voté pour le maintien de ces lois. 
AI. Millerand, cependant, prononça jadis contre elles 
de bien belles paroles un un fulminant discours, ù 
l'époque où allas furent proposées. Les indignations 
danlan sont apaisées, el M. Millerand, qui fait partie 
d'un ministère de défense républicaine, protège cas 
lois qui constituent désormais une des basas los 
plus solides de la République. Après ls triomphe 
de celle-ci, a est la Isiomplia da la politique.

Ce ministère, qui, malgré sa hariolure d'arlequin, 
est unanime, pour une pure question de rhétorique, 
à perpétuer l'injustice; désillusionne amèrement 
certains de ses plus chauds défenseurs du début. 
Clemenceau écrit dans l'Aurore : • Moi, humble 
spectateur qui les applaudis si fort au départ, j'allègue 
que les conditions delà course ne sonl pas rem
plies. ■> (J Gohier, poursuivi par Galliffet, n'appelle 
plus celui-ci que le» marquis de Galliffet, prince des 
Martigues » et se proposa, lors de son procès, de lui 
demander des nouvelles de Constance Resuche.

Toul cela est fort bien. Mais ne valait-il pas mieux 
réserver les éloges el la confiance anticipés si béné
volement accordés tous d'abord, el attendra les 
actes ?

C’est ainsi que nous procédons, nous autres. Nous 
nous défions d'abord, et immanquablement, nous 
constatons dans la snilo quo notre défiance était 
justifiée. Voilà pourquoi, après avoir observé que 
e plus ça change, plus c'est la même chose » ,  nous 
avons élé conduits à la négation du principe d'au
torité. MM. Clemenceau, Gohier, etc., attendant 
encore le gouvernement idéal qui fera régner la jus
tice sur la terre. O s t  ainsi que les Juifs espèrent 
toujours la venue du Messie.

La Famille. —  L'n cultivateur de Verdun, nommé 
Debender, a assassiné son fils à coups de manche 
da hacha, l'a étranglé et enterré dans sa cave, parce

?|uè cet enfant, oui ne jouissait pas de sa raison, 
B a il entré dans 1 église et avait sonné les cloches.

Toujours le principe d’autorité paternelle qui fait 
de l’enfant 1a chose da ses parents ! Ceux-ci en ar
rivent i  estimer que la mort est le seul châtiment 
mérité par une peccadille I

A Nu né Gnuno.

La Pounuua. —  Dn fantoche nationaliste, le 
polard-député Charles Bernard, a proposé l'autre 
Jour à la Chambre l'abrogation des lois scélérates, 
sons prétexte que les anarchistes étant les amis du I 
ouvernement, celui-ci ne pouvait faire moins que

___e rayer les lois dirigées contre eux.
Quelle aubaine pour le gouvernement de voir 

une si embarrassante question formulée ainsi ! Car 
ces bonnes lois qui permettent à l’occasion de sa 
débarrasser pour toujours, en lereléguant, d'un ad
versaire gênant, aucun gouvernement ne consen
tira de gaieté de cœur a s'en défaire. U fut bien 
spécifié, il est vrai, quand on les vota, (ju'elles 
ne viseraient que les anarchistes ; mais, puisqu’on 
les a sous la main, comment résister au plaisir 
de s'en servir pour quiconque vous donne du fil 
à retordre! Témoin l'exempte d’Urbain Gohier, 
nullement anarchiste, qui est poursuivi en vertu de 
ces lois, pour avoir critiqué le  système militaire 
aetuel et attaqué violemment quelques gredins 
galonnés.

Aussi, le gouvernement, prétextant la forme in
correcte dans laquelle la proposition du Bornais 
natriotard était conçue, s’y-est opposé, et la Cham
bre de domestiques que noua avons a’esl rangée à 
l'avis du gouvernement.

Pne chose qui m'a M l grand plaisir, ç’a été de 
constater que les ministres socialistes Raudin et

guère un progrès que sur le papier. Mais enfin, les 
progrès sur Je papier ont aussi leur valeur et 
leur signification. La signification de celle réforme- 
ci, c'est quo la code militaire actuel n'est plus en 
harmonie avec les idées morales d’une grande partie 
du publie,, et o’est 1&. là seulement, qu’eut le vérif
iable progrès. __

Les journaux signalent encore, dans cullu muinu 
voie, que •< la commission da l'acmée a adopté, sous 
réserva d'une entante avec le ministre de la guerre, 
nn amendement de M. Le Hérissé ayant pour objet 
de créer en France nne compagnie spéciale dans 
laquelle seraient d'abord versés les nommes en- 

, voyés aux compagnies de disciplina. Ces hommes 
pourraient, après six mois de bonne conduite, être 
réintégrés dans un corps de la métropole. »

Bien petit remède pour un mal si grand. Mais 
enfin, si la création d'une compagnie intermédiaire 
entre l'armée régulière e l lea disciplines neut évi
ter à quelques malheureux les horreurs et les hontes 
de llirib i, ce sera tant mieux. Et qu'en soil remer
ciée la mentalité progressive de lamasso. qui oblige 
las gouvernants à adoucir, de temps en temps, les 
loisbarliares de leurs prédécesseurs.

Pendant qu’on forme des projets pour les empê
cher de trop mordre, que font les officiers T Ils s n- 
musent. Ils jettent, à l'Eden-Concert de Rennes, du 
haut des galeries, les chaises et les guéridons sur 
la tête dos consommateurs d'en. bas. Joyeux 
hommes.'

El que font les soldat»? lia meurent. Un jeune 
homme qui était depuis cinq jours au 13-' de ligne 
(Epinal), forcé de monter & la aorde lisse, est tombé 
el s'est tué net. L'n autre, depuis dix mois ou V’ dra
gons (Chambéry), n'ayant pu obtenir la moindre

Cnermission, persécuté par un gradé, s'est tiré deux 
Jalles dans le cœur. L'n troisième, depuis dix jours 
au 1G° escadron du train (Lunel), ne pouvant se 
faire k celte nouvelle vie de brutalité, s'est pendu.

Puisque les politiciens se disent en reine de ré
formée, ils devraient bien se dépêcher el aller jus
qu'au bout. Mais, pour cola, il faudrait qu 'ils réfor
mant la seule chose qu.'ils ne réformeront jamais : 
leurs cerveaux de politiciens.

R. Cb.

Belg iqu e.

Militauisue. —  Dn vent de démence relative souf
flerait-il sur les hommes* au pouvoirf Ne leur en 
sachons pas trop de gré. et soyons-en plutôt rocon- ; 
naissants k la partie de i'opimon publique qui leur 
a forcé la main.

Voici qu’on nous annonce que le ministre de la 
guerre (qui fusilla les socialistes quand ils sont in
surgés, el qui s'associe à eux quand ils sont mi- 
Inislres) adonné des ordres pour que les réserristes 
d'Auxerre (punis pour avoir, une fo i» rentres dans 
leurs foyers, protesté contre les mauvais traitements 

jà eux infligea dans 1 1  caserne) ne fussent pas appe
lés pour subir leur punition. Comme quoi il vaut 

Lweux protester que se résigner.
lOn sait que la refonte (non l'abolition, hélaal) du 

[code militaire esl actuellement k l'élude au sein 
d'une commission parlementaire. Que nous cuisine- 

jt-on là-dedans? C'esl ce que nous saurons un jour... 
nous, ou nos descendants. Pourtant le souverno- 
ment, pris d'un beau zèle, a détaché de 1 ensemble 
du protêt, pour les présenter à la Chambre, quelques 
dispositions relatives aux conseils de guerre, qui, 
de Varia da la commission, semblent pouvoir être 
immédiatement réalisées. Les voici ;

1° Rattachement à la juridiction ordinaire, en 
temps de paix, des crimes et délits de droit com-

f  Attribution à la cour de cassation des recours 
dirigés contre les jugements des conseils de guerre 
en temps de paix ;

3* Faculté d accorder des circonstances atté
nuantes en temps de paix;

4" Votation an scrutin secret;
I 5° Recrutement des parquets militaires (crêalioi 
I d'un corps spécial da magistrats militaires).
I Au risque de passer pour des mécontents de parti 
I pris, nous croyons que ce beau programme ne 
1 changera pas grand’ehose à ce qui existe. Ce n'est

L'Indépendante et le Soir, journaux quotidiens de 
Bruxèllas, avalent annoncé dernièrement que notre 
ami Willems, condamné pour avoir, parall-il, dé
chargé quelques coups de revolver sur un misérable 
policier du plus bas étage, qui s'était présenté ches 
lui, l’arme au poing, dans l'attitude la plus provo
catrice, était sur le point de roir son procès révisé 
par la cour do cassation.
I Le fait nouveau consiste dans ce que le policieit pro
vocateur, donl le faux témoignage fut décisif a la 
cour d'assises pour enlever la condamnation de Wilr 
lieras, aurait été, dans une récente affaire correc
tionnelle — étrangère malheureusement à l'affaire 
Willems — convaincu à ce point de déposition men
songère qne M* Janson, qui plaidait dans l'affaire, 

■'attendait à voir ce malpropre personnage mis en 
stat d’arrestation immédiate.
I  Nous eussions été heureux de oouflrmer la ma
nière de voir de VIndépendante qui, rapportant lea 
bruits dn Palais de «  Justice » ,  voyait là un fait nou
veau. suffisant pour entamer une procédure revL- 
Isionniste.
I Malheureusement, M* Salkin, le principal défen
seur de Willems, nous affirme, après élude cons
ciencieuse, que la nourelle de VIndépendanoe n'était 

jrraie que partiellement, et que la procédure1 
n'aboutirait pas, dans les circonstances actuelles.

Sanadonte, las plus encroûtés dn Palais reoon- 
.naissent aujourd'hui qu'il y  a eu provocation de la 
part du policier; c'esl ainsi quels procureur du ra i 
rient d’enroyer aux policiers de l’agglomération^ 
une circulaire leur interdisant «  de se présenter,, 
dans leurs perquisitions, arec une arme quel
conque » .

C'est ce qui s’appelle un «  soufllet administratif ».
Mais l'avenir seul fournira un de ces faits indé

niables, brisant à jamais l'honorabilité du sergoC 
provocateur,, et infirmant totalement son lémot*- 
gnage, qai fut la clef de voûte du procès Willems.

Dn moins, est-ce l’espoir ferrent du défenseur de- 
Willems qui ne perd pas-de rue celte affaire, dont: 
l'épilogue ne peut manquer de se manifester.



CORRESPONDANCE ET COKBUNICiTIQHS
lous les mardis, à 8 heures I,

I Musse lin. 141, rue da-Neuilly
Causerie par un cumarado ; chants, poésies.

précises, salle f 45. Id*i

Bibliothèque (l'éducation libertaire du IIP  arrondit- I 
ttmeni, 22, rue du Vert-Bois :

Samedi, causerie. Sujel irai lé : Le féminisme sans 
avenir.

Mercredi, -lecture avec commentaire.
N. B. —  Tous les lundis, lecture des volumes.
Pour les envois de volumes, brochures, journaux, 

les adresser au camarade Daviet, 22; rue du Yorl- 
Bois.

La soirée familiale donnée au profil de la biblio
thèque u pleinement réusai, et c’est un premier: 
succès que nous sommes heureux d'enregistrer. 
Commencée à 9 heures parla causerie du camarade 
Prost, qui a  démontré en peu de mois le but pour
suivi par les anarchistes, elle a continué par l'ex
posé, par un autre camarade, sur l'utilité de l'éduca
tion libertaire. Aussi là l  après, le concert commen
çait.

Le groupe remercie ceux qui, par leur présence, 
ont assuré la vitalité de l’œuvre libertaire.

Cette soirée a rapporté 21 fr. 80.

Les Égaux du X VIIe, groupe d'études 'sociales et 
d'action révolutionnaire, invitent cordialement à 
leurs causeries du tamedi lous les hommes de cœur 
et d'esprit énergique, soucieux de leur émancipa
tion. Nons invitons spécialement tous les jeunes 
gens à assister à nos reunions.

Dans l’attente d'un local spacieux où nous pour
rions édifier une bibliothèque libertaire accessible 
à tous, la groupe se réunit salle Arthur, 25, rue 
Poncelet (angle de la rua Langiar).

Samedi 1er décembre. —  Causerie par A. Bloch, 
sur la Tolérance.

Samedi fr décembre. —  Te nn ovin, sur la Propa- 
gandie libertaire.

Samedi 15 décembre. —  Dubois-Dessaule, sur les 
Atrocités k  Biribi (tuite).

Envoyer ce qui concerne le groupe, livres,. jour
naux at. brochures au camarade. Jules Sacieux, 
25, rue Poncelet (angle da la rue Laugier).

La Solidarité det Trimardeurs du XV“ arrondisse
ment. —  Tous les lundis, réunion salle Gascogne, 
avenue SulTren, 163- e t boulevard to tb o id i,  59.

Permanence pour les camarades.â la recherche de 
travail, tome las soirs à 7 heurts.

Bibliothèque d'éducation libertaire de Belleville. —  
La bibliothècnie ouvrira le f** décembre prochain 
dans un local situé au n° 3 du passage Lauxin (29, 
rue de Belleville).

En plus de la salle des conférences, un salon de 
lecture sera à la disposition des camarades tous les 
soirs,de 8 h. 1/2 A 41 heures; ou v pourra lire plus 
de 300 volumes de sociologie, ainsi que les journaux 
suivants : le  Journal du Peuple, Y Aurore, la  Petite Ré
publique, la Lanterne, le Siècle, les Tempt Nouveaux 
et le Libertaire illustré.

Le Comité espère que les camarades de Belleville 
sauront comprendre l'utilité d’une pareille entre
prise en soutenant pécuniairement cette œuvre 
d'éducation.

Chacun des ouvrages qui nous sera envoyé par 
MM. les auteurs sera étudié et discuté en confé
rence.

Saint-Etienne. — Les camarades, qui ont pris l'ini
tiative de faire parvenir chaque semaine un certain 
nombre de numéros du journal Les Temps Nouveaux, 
font un pressant appel aux camarades qui désire
raient y participer en versant la somme ae 0 fr. 10 
par semaine.

Le camarade-(taRet recevra les versements, ainsi 
qne les noms et adresses des personnes auxquelles 
on désire que le journal soit envoyé; Eh outra, tous 
les camarades nui désirerai en l faire parvenir des 
lots pour la tombola du journal, sont priés de les 
remettre au métne camarade au plus tard le 15 dé
cembre ; celui-ci les fera parvenir au journal en nn 
seul colis.

Samedi 2’ décembre', &■ H heures dii soir, dans 
h  salle de la Bibliothèque, causerie et concert 
par les camarades J. F. Gonou et B. Ledin.

Le camarade Benjamin Ledin traitera de la Chan
son à travers les âges.

I Tous les camarades sont amicalement priés d'as
sister è cette soirée qui promet d’ être intéressante.

LA TOMBOLA DE NOTRE RÉUNION

Liste des lots à ce jour :

Pour toutes communications ou dons de volumes, 1 valg

1. Une paire de pilons eu caoutchouc pour hb- 
quilles, don d’un camarade.

2. Une Ecossaise, chinchilla d’Asie,par nn cama
rade.

3. Grande matée d'octobre en Cornwall, eau-forte 
de Daumont d’après Vçrnier, don da l'auteur.

-t. Forêt de Fontainebleau, gouache de Daumont, 
don de l'auteur.

5. Fontaine à Sainl-Quay-Douanée, lithographie, 
don de Mme Daumont.

ft. Une pelota brodée, don de M. Daumont.
7. Un tapis pour petite table, toile russe bradée, 

don de Mme Saimbault.
8. L’Homme. mourant, lithographie de Pissarro, 

don d’un caAarade.
9. Un tableau de Luce (ayant figuré à  sa dernière 

exposition).
10. Deux dessins de A. D.
i  i . Une peintuse de G. Mangana.
12. Deux volumes de Rollé, don de l’auleur, Cam

pagne première. Forêt bruinante.
13. Idem.
14. Deux volumes de Relié : Œuvres, I** volume, 

et Arabesques, don de l'auteur.
15. Idem.
1 n. Un exemplaire de La SooUti mourante et 

L'Anarchie, don du camarade L. Itruneteaux.
D’un collectiviste qui veut aider anx Temps Jfcnfr 

veaux, divers articles de Paria :
17: Une boucle de ceinture pour dame.
18. Une broche.
19. Broche dans un écrin.
20. Une parure en aoier.
21. Une paire de boulons de manchettes (timbres* 

peste).
22. Epingle à cheveux et broche.
23. Epingle e l broche.
24. Une châtelaine.
25. 20, 27, 28 et 29. Une broche et une épingle de 

cravate.
30. Une paire boucles d’oreilles et une épingle de 

cravate.
.11. Une paire de boucles d'oreiOes et une broche.
3?. Un bracelet ponr enfant et coulant de cra-

4ft. Idem.
47. Une petite bibliothèque, don du camarade 

Thériez.
Dons de Jolie de Montpellier :
48. L'n porte-canne en laque.
19. Un porte-parapluie en laque.
50. Un plateau en laque etnn encrier, avec porte- 

plume.
51. Un cendrier, une blagna et nn porlc-ciga? 

relie.
52. Un cendrier, une pipe, un porte-cigarette, un 

porte-allumettes.
53. Trois petits vases en porcelaine.
54. Une corde & sauter et une montre-jouet.
55. 5C et 57. Tapis da table.
58. Une broche et chaîne acier fantaisie.
59. Un bébé.
60. Une salière avec pied.
61. Un chandelier en brome doré à deux bran

ches, don du camarade Ch. Albert.
62. Une paire chaussures femme (exemple du tra

vail divisé. Elle a passé par les mains de 18 ouvriers 
et ouvrières), don dn camarade Lapiqne.

63. Comment on nourrit nos soldais, dessin origi
nal de Couturier, don de l'auteur.

64. Q. de B. jouant de l’orgue, idem.
65. 66, 67, 68 et 69. 13* série de 17/isfoire d’un 

crime, cartes postales illustrées par Couturier, don 
de l ’auteur.

70. Deux petits dessins eiécutés pour travail à 
l’aiguille ou cuir repoussé, par C. Pissarro, don de 
l’auteur, plus une gouache pour être vendue au 
profit du journal.

Nous avoue reçu 20 petites brochures S m  U milita
risme, par 11. Raymond, don da l’auteur. Nous las 
mettrons avec d’autres petit»lot*.

71. L'année 1896 de l image* don d’un camarade. 
|_72._l 38 numéros da Courrier Fronçait 1892, don

écrire aux camarades* Aboi Gaillard et F. Prost, 27, 
m e de Belleville.

Let Libertaires de Courbevoie. —  Tous las jeudis, 
réunion «à fin Buxon, 2, rue da Rennes.

Causerie par uu camarade; chants, poésies.

33. Bracelet enfant, broche et épingle.
34. Idem.

faire dans l ’enceinte de
Paris, par un docteur.

Delà Société libre d'édition de» gens de lettres :
37. Un ex. Let Feuillea, dod'Axa.
38. Idem.
30, 40, 41 el 42. Un ex. La Fortt noire, d Ajalbert, 

at nu ex. d'Btcarmouchet, de Rninaldy:
43. six mois d’abonn. A la Revue Franco-Aile-  

I mande.
Let Libertairet de Puleaux-Suxesnes. — Réunion 4 L  Idem..

de A.D.
73. Sonatines sentimenUrias. poème de Maeterlinck, 

musique de Fabre, couverture de A. Charpentier, 
don de Gv Fabre.

74. line lanterne à acétylène pour bicyclette, don 
du camarade R. Aleiandre.

75. Une botte de 25 cigares Havane, marque Cp- 
mann. don de Jesnquimarche.

76. Une boite de cigares ordinaires, don da Jean- 
quimarche.

77. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 86. Deux kilos 
chaque de Mail «  Le Cardinal de Richelieu », don 
du camarade Fromentin.

87. Un exemplaire L’Armée contre la nation, de 
Gohier, don d’un camarade.

88, 89, 90, 91 et 92. Deux bottes de vaseline par
fumée chaque, don d’un inconnu.

93. Un porte-cigarette en nacre, don d’un cama-

94. L'Armée contre la nation (reliée), de Gohier, 
don d’un camarade.

91. Un huilier, don da camarade Gauche.
96. Six verres Jacques Cœur n* 2, guiUocbés, don

des camarades de Limoges. __
97. Un demi-service i  thé, en porcelaine décorée, 

don des camarades de Limoges.
98. Un déjeuner en porcelaine décorée, don des 

camarades ae Limoges.
99. Une bouteille de chartreuse, don de Breton, 

du Jardin des Plantes.
(00. Une bouteille cognac, marque Martel, don de 

Breton, du Jardin des Plantes.

Nous avons des camarades au Canada, en Austra
lie, au Cap, en Argentine, en Uruguay, au Chili, qui 
pourraient, pour corser notre tombola, nous en
voyer quelques bibelots locaux, ainsi,dn resta,pour 
n’importe quelle localité. Nous leur faisons nn pres
sant appel.

Noire réunion aura lieu le mardi 13 février, à 
8 h. 1/2 du soir.

Les cartes d'entrée sonl prêtes el à la disposition 
des camarades, an prix de I franc. Nous faisons 
appel an concours ae tous pour lear placement.

A V I S

Nons rappelons aux camarades qu’ il existe en-, 
core deux ou irais collections du Supplément de la 
Révolte où il ne manque que les numéros 36 et 40 
de la 3* année. Elles seront laissées aux plus 
offrants.



B IBL IO GR APH IE

Nom avons reçu :

Tomes I I I  a l IV  do Le Rouge et le Noir, da Stendhal. 
L’ouvrage en 4 vol., 6  fr .,  de la  Petite Collection 
Girard. 59, rue des M nlhurins.

Pages catholiques,par J.-K. I lu ysm ans; 1 vo l.,3fr.50, 
chez Stock. —  MOme lib ra irie  : Alexandre Pouchkine, 
par E . SéménofT; i  hroch., 2 fr.

I l eanzionero dei ribelli, b roch .. Ofr. 2 5 ,chez C arlo  
F rige rio , Berne.

Les Boers, rom an, p a r E. M oral; t vo l., 2 fr . ,  au 
Mercure, rue de l'Ecliaudd.

Boers et Anglais* p a r E d . D ém olins; 1 b ro ch ., 4 fr., 
F irin in -D id o t, 56, rue Jacob.

Documentai relatives à la Indcpendencia, co in p ila- 
dos p o r F . M. Iglesias, San José, Costu-Rica.

J  délitti di dio, p a r S. Fran ce, 10 ce nlnvos; —  
El caiicumtro revolueionario. 10 re n ia  vos, à  la Libre- 
r is  sociologiea, 2041, colle C o rn e ille s, Buenos- 
A yres.

O w raotlsdienst, ioorR . C h aug hi; f b ro ch ., 6 cents, 
J .  S le rringa, Amsterdam.

AUX CAMARADES

Par suili de noire nouvelle combinaison, le journal 
peut se trouver en dépôt dans presque toutes Les loca
lités. Prière a u x camarades de tanner Us libraires 
jusqu'à ce qu'ils l'aient eu dépôt. Leur indiquer que 
la maison Hachette la leur fera parvenir. Prière éga
lement de nous faire connaître les libraires qui appor
teraient de la mauvaise volonté dans la mise en vente.

Même chose pour les gares, où certains commissaires 
ont fait pression sur Us libraire» pour les intimider.

B  y a une classe oit il doit y avoir de la bonne be
sogne 4 faire: c'est celle des instituteurs et professeurs. 
Nous faisons appel d lous pour nous procurer des 
adresses ou nous pourrions expédier U journal.

P E T IT E  COR R ESPO N DANCE

Alfa.
politiques : Spring Valley,

« n  pour le père d'Etiévaat : S p rin t Valley, croupe 
Affamé», 8 fr.

îçu ponr la  compagne Duval :  Un copain de Londres,

lleçiî pour la brochure t  distribuer : Léon BranatoJ 
1 fr. -  A. F., à Meulan, 8 fr. -  Eu t o u l: • fr . —  Li 
précédente* : 68 fr. 35. —  Total général :  I l  fr. 35.

Reçu pour le journal :  II., pour expédier le Journal à 
diverses adresse», S fr. —  Par le  camarade M., 1 fr .  30.
—  E., à Dauiiiazan, et M., » Montesquieu, 2 fr .  20. —  Un 
inconnu, 8 fr. —  Spring Valley : Groupe des Affamés, 
88 fr-, plus 15 fr. de vente. —  F. Guérard. 0 fr . 80. —  
Vente de vieux timbre», t  fr . —  X  ,0  fr . 80. —  B.. 0 fr. 80.

—  Un copain de Londres, 1 fr. 25; un de Paris, 0 fr. 25.
—  Un jeu ne snarchisle. 0 fr. 60. —  A. F., à M eulan, 8 fr.
—  Moitié de la  collecte faite aux Egaux du X VIII*, 1 fr. 50.
—  Merci k tous.

E.. k Servian. — L. P.. • Angers — U., n Dlells. —
II., & Paris. — G., n Salon. — E P. — L. D , k Ja 
meppes. — Heçu timbres et mandats.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX
De la Société libre d'édition des Gens de lettres :

L a  P a n n c é o -R ô v o lu t io n , par J. Grave, 
avec couverture de Mabel, franco . 

L 'O r d r e  p a r  l 'o n a r o h ie , par D. Sauri*. 
D io u  ol l'Etat (avec portrait), par Bakou-

La Société au lendemain de la  R évo lu 
tion, par J. G r a v e ..............................

Education et autorité paternelle, par
A. Girard, avec couverture da Luee. .

L a  L o i  et l'autorité, p a r  Kropotkine. . 
E n t r e  P a y s a n s ,  par Malatesta, avec cou

verture de WuiÙawne . . . . «. .
D é c la r a t io n s  d'Êtiévant, couverture da 

Jehannct. .  .  . ■ . . . ■ • .
L 'A r t  e t la  S o c ié t é ,  p4r Ch.-Albert .  .
L a  L ib e r t é  par l 'e n s e ig n e m e n t, couver- 

ture de Wuillaume. . .  ^  , ,  .  . •
A  m o n  f r è r e  le  p a y s a n , B. Reclus, cou-

t L. ■■
L a  M o r a le  a n a r c h is t e ,  p a r  Kropotkine,

| co w w ftiirs de Hysselberghc..........................
L a  M e s u re , d u  t e m p s ; p a r  Stackdbcrg. . 
L e  M a c h in is m e , par J. Grave, avec cou

verture de Luce . . . .  .  .  .
L a  G r a n d e  R é v o lu t io n ,  par Kropotkine 
L e s  T e m p s  n o u v e a u x ,  p a r  Kropotkine, 

avec couverture ill. par C. Pissarro . .
I P a g e s  d ’h is t o ir e  s o o U lls t e ,p a r  (F.TeA«r-

kesoff......................... .......................................
| C o m m u n is m e  e t n n a ro h io , p a r  Caflero.
L  A g r i c u l t u r e ,  par Kropotkine . . .  .
U n  S iè o le  d ’a tte n te , p a r  Kropotkine. .
|L 'A n a r c h ie ,  p a r  E. Ilaelus.........................
I B ib lio g r a p h ie  a n a r c h is t e ,  p a r  Nettlau .

Volum es de chez Stock :

L a  C o n q u ê t e  d u  p a in ,  p a r  Kropotkine . . 
L ’A n a r c h ie ,  s o n  id é a l ,  par.Kropotkine. . 
Œ u v r e s  de Dakounine. . . . «< '
L a  S o c ié t é  f u t u r e ,  par J. Grave.................
L a  G r a n d e  F a m il le ,  ro m a n  m ilita

J. i
,p a r

2  75
n 60
2  75 
2  75

2  75 
2  75 
2  75 
2  75 
2  75

2 75

2  75

2  75

2  75

2  75  
2  75  
2  75  
2  75  
2  75

2  75

L ’Individu et la  Société, par J. Grave. .
B irib l, de Darien . • J, ?
Bas les cœurs ! dé Da*ien.........................
Sous-offs, de Descavei..................... . . .
P sycholog ie  de l ’anarchiste sooiaflste,

L 'Inquisition en Espagne, par Tarridâ
del Marmol . .........................  . V  .

L e  Socialisme en danger, par Domela
Nuuwenhuis. ....................................  . . I

Evolution e t Révolution , par Elisée lle-

I Fabrique de pions, par Zephyrin Raya-

L a  Commune, par L. Michel......................
IL ’Instituteur, roman, par Th. Chèie . . .
Sous la Casaque, par Dubois-Desaulle . .
i L 'Am our lib re, par Ch. Albert..................
L  Anarchie, son bat, ses m oyens, par 

J. Grave . . . . . . . .  . . . . . . .

De ches Flammarion :
L e  51*" Chasseurs, par Courteline . . .  2  75
Les P  aroles d ’un révo lté , par Kropotkine. 1 25
Les  C ro ix  e t les G laives, par Th. Jean. 2  75
Lidoire, par Courteline .............................. 1 »

De chez Doaia :
L e  Transformisme, par J.-G. Lanessan. . 7  •

De chez Pedone :

L ’H isto ire sociale au Palais de Justice, 
par Saint-Auban.......................................  2  75

De ches Schleicher :

H isto ire de la  création des êtres orga- 
nisés, par Racket . ................................. 12 50

De la Revue blanche :

Sous le  Sabre, par A ja lb e rt.....................  2  75
L ’Arm ée contre 1* Nation, par U. Gohier. 2  7 !

I Les Prétoriens et les  Congrégations, par
U. Gohier, ...............................................  2 7 *

I L a  Débandade, par M. Larni..................  2  7 !

De chez Dentu :
) L e  P r im itif de l ’Australie, par fi. Reclus. 2  7!

Escarmouches, par RainaUly . 
Deloros,
L ’Enfer, par J. Conte .

I Les F e u il le s  il Axa. .

2  75 
2 75 
2  75 
5  ■

De ches Fusquelle :

Sébastien Roch, par M irbeau ..................  3  ..
Les  Mauvais Bergers, par Mirbeau.. . . 2 m .
A u  P ort d ’armes, par Henry Fèvre. . . .  3  ■

De la Bibliothèque des Temps Nouveaux, SI, rue des 
Eperonniers, Bruxelles:

A u x  anarchistes qui s’ignorent, par
Charles-Albert, frnnoo.................................»  10

L 'anarchie dans l ’Evolution  socialiste,
par Pierre Kropotkine.................................>• ÎO

L 'Evolu tion  léga le  et l ’Anarch ie, par
Elisée Reclus.................................................* 1 0

Un anarchiste devant les  tribunaux, par
George* Etiévant. ......................■* ÎO

Bure h Mitsu, par Georges Eekhoud. >• 10
L ’Inévitab le Anarch ie, par Pierre Kropot

kine. ............................................ “  10
L a  Guerre et le  8 erv ice  ob ligato ire , par

Léon ToUtot................................................ - 10
B ib liograph ie  de l ’Anarch ie (préf. d’Elisée 

Reolus), par Nettlau. 5  »
L e  M ouvement anarchiste, par Jacques

Mesnil. 15
L a  Grande g rè v e  des Docks, par J. Bttrns

et P. Kropotkine...........................................
Gesprek tusschon two'e Boerenarbeiders, 

door Enrico Slalai r , . v .  . . . .
A  M Em ile Z o l a , /• Ch.-Albert . .
Im m oralité du m arla/e, par René Chaughi.
L 'A r t  et la  Révo lution , par Wagner. .

Adresser tout ce qui concerne la Bibliothèque à 
[Ch. llaulslonl, 51, rue des Eperonniers, Bruxelles.

15

1 10

'ublications du Groupe des fi. S. il. I. de Paris.

L e  Sooialism e et les Etudiants (épuisé).
Pou rqu oi nous sommes Internationalistes 
(brochure de 36 pages), 0 fr. 15 ; franco, 0 fr.20.

L es  Révolutionnaires au Congrès de L o n 
dres (brochure), 0 fr. 15; franco, 0 fr. 20.

R éform es e t R évo lu tion  (brochure), Q fr. 15; 
franco, 0 fr. 20.

L ’ Ind ividu  e t le  Communisme (brochure),
0 fr. 15; franco, 0 fr. 20.

M isère et M ortalité  (brochure); Ofr. 15: Irauco, 
0 fr. 20.

Comment l ’Etat enseigne la  m orale (volnme 
in-lB jésus), I fr. 50; franco, 1 fr. 75.

Les  Anarchistes e t les Syndicats, 0 fr. 15; 
franco, 0 fr. 25.

L a  P ropagande Sooialiste, son rô le  et ses 
form es, par Pierre LavrofT, 0 fr. 10; franco,
0 fr. 15.

L a  Commune de P a r is  e t la  notion de l'Etat, 
par Michel Bakonnine, 0 fr. 10; franco, 0 fr. 15. 

, L a  Scission Sooialiste, 0 fr. 10; franco, Ofr. 15. 
, Anarch ie  et Communisme,par Callero, 0 fr. 10; 

franco, 0 fr. 15.

Collections da 80 lithographies.

__I Vient de paraître la 18*, Education chrétienne,
par Roubiüe.
i Ont déjà paru : L ’ Incendiaire, par Luce (épui- 
séei. —  Porteuses de bols, par C. Pissarro. —  
L ’Errant, par X. (épuisée). —  L e  Démolisseur, par 
Sianac. —  L 'A u b e , par Jehannet. —  L ’Au rore , par 
Wuillaume. — Les  Errants, par Hysselberghc (épui
sée). — L 'H om m e mourant, par L. Pissarro.—  Les  
Sans-Glte, par C. Pissarro.— Sa M aj os té la  Fam ine, 
par Luce. —  On ne marohe pas sur l'herbe, par 
Hermann-Paul.— L a  V é r ité  au Conseil de guerre, 
par Luee.— Mineurs belges, par Constantin Meunier.
—  L a  Guerre, par Maurin. —  A h  I les sales Cor
beaux I par J. Hérault. —  Capitalisme, par Comin'- 
Ache. —  Epouvantails, par L. Chevalier.

Ces lithographies sont vendues i fr. 25 l ’exem
plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi
tion d'amateur : 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Avec quelques-unes qui nous sont rentrées, noos 
venons ae reconstituer trois collections complètes. 
Nous les mettons en vents au prix de 45 fr.

Le Gérant : D n ta lm .
PARU. — mr. CS. BLOT, 1, RDI sues.



LES TEMPS NOUVEAUX
POUR L k FRMICE

Un A n ..........................F r . 6  »
S ix  M o is ......................— 3 i
Trois M o is .............  — 1 50
■ et abonnements pria dans lu  bureaux do 

posta paien  ̂une surtaxe.

E x - j o u r n a l  LA RÉVOLTE
P a ra is s a n t to u s  les S am e d is

AVEC UN S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E

FOUI L 'E X T É R I E U R
U n A n  . . 
S ix  M ois . . 
T ro is  M ois  .

AD M IN ISTR ATIO N  : 140, Rue Mouffetard. 140, PARIS

LA D I F F I C U L T É  D'ASSIMILATION

A Jiam  Gr a v i.

Permettez-moi, si vous ea avez le temps, de vous 
présenter quelques réflexions & propos de votre ar
ticle a Là Panacée-Révolution ».

11 est vrai que les individus ne peuvent' être 
profondément modifiés que par la modification pro
fonde de l ’ordre dea choses, et il est vrai aussi que 
les individus peuvent pourtant seuls opérer cette 
modification. C'est là une proposition que le moin
dre examen fait trouver incontestable. Rien donc 
de plus logique aue votre conclusion, à savoir qne 
la grande révolution prochaine doit être faite dans 
les idées, avant de l'être dans les faits. Mais quelle 
peut être l'extension de cette révolution morale el 
préparatoire? Sur cette question, en parlant d'une 
certaine école socialiste, vous dites : ■ Pourvu que 
«  les chefs sachent ce qu'ils auront à décréter au 
« lend.emain de la victoire, inulile de perdre son 
u temps à fourrer des idées dans la tête de ceux qui 
«  ne marcheront que par leurs ordres. »  Or, j ’es
time qu 'il doit eu être de même pour toute école 
réformatrice, sans exceptioû poUr celle de l'anar
chie. 11 ne peut en être autrement. Car l'humanité 
est naturellement routinière, d'une faiblesse mo
rale qui la rend incapable de réagir consciem
ment, surtout d'une manière continuelle, contre 
l'habitude et le milieu. Elle ne peul pas concevoir 
un état social précis auquel elle voudrait s'adapter. 
Supposé qu'elle fût sujette à des velléités en ce 
sens, le train ordinaire de l'existence et les idées 
courantes ne manqueraient pas de les stériliser. 
U faut que le mouvement révolutionnaire naisse et 
se fortifie parmi quelques-uns des membres de celte 
humanité. Ces quelques-uns sont des chefs (appe
lons-les autrement, peu importe) et il est inévitable

3u'il y en ait. Ceux-là sonl voués à la préoccupation 
e leur idée ; toules les forces de leur esprit sont 

toujours prêles à se tendre par elle et pour elle, et 
leur existance même dans leur entendement s’y 
trouve favorable. Dans de pareilles conditions, l'idée 
ne peut qu'être prépondérante e l active. Mais com
bien sont-ils les hommes qui vivent ainsi ? On les 
compta.

Quant à ceux qui auraient pu y vivre, et à qui 
il a manqué, pour le faire, autre choae aue dea in
clinations, ils sont sans doute bien nombreux : ils 

. -Pourraient, à  eux seuls,, faire la révolution. Mais ils 
ont elé empêchés, dans leur développement moral,

f ar les conséquences du milieu, c est-à-dire par 
impossibilité de s'iustruire, de se pénétrer de prin

cipes indépendants et de s'y attacher. Or, ces con
séquences sonl justement ce qu'il s'agit de détruire. 
Comment, dès Iore, attacher ces hommes k un idéal 
social, comment seulement leur donner la concep- j 
uoo précise de cet idéal? Bienheureux les chers 
dévoués, s'ils sont parvenus à le leur faire com
prendre vaguement, à leur Inspirer de la confiance 
®u lui, à leur faire aimer ceux qui le servent; c’en 
est assez pour les y  rendre favorables, et l’on ne 
peut leur demander davantage. 11 n’y a pas de pro
pagande tellement active, méthodique el complète, 
(PU puisse mettre dans des cerveaux la compréhen

sion nette donl vous parles. Car les bases indispen- 
sables de ce qu’on voudrait ainsi édifier y font dé
faut.

Cela allriste, une adhésion inintelligente à des 
idées que l’on sait rationnelles,,mais cela vaut mieux 
pourtant, pour la vérité, qu'une opposition Imbé
cile.

Or, si vous confies à celle foule la réalisation 
d’un idéal qu’elle n'a pu approfondir et qu’elle con
çoit mal, où en serons-nous T La doctrine sera faus
sée, violée, inutile. C'est donc bien par le petit 
uombre de ceux qui ont accompli eu idée, mais 
réellement, la révolution, que celle-ci doit être 
dirigée. Laissons les politiciens parler de la volonté 
du pays, de la nation, du peuple, des penples... 
Ce charlatanisme, eût-il en définitive quelque espèce 
d'utilité, ne convient qu’à leur rôle. N ayons pas 
même de superstition pour la volonté du peuple, 
puisque le peuple est à abolir,

Mais si l ’on ne veut demander aux masses con
verties une compréhension précise et complète 
de ce qu’elles acceptent, comment leur deman
der quelles y  conforment dès maintenant leur 
manière de vivre, dana quelque mesure que ce 
soit? Comment espérer qu’elles se réforment tant 
soit peu T Ce rudiment de rénovation est à peine à 
la portée des conscients et fervents, de ceux qui 
rapportent tous leurs actes et toules leurs pensées 
à la doctrine qu’ils professent. Aussi faut-il penser, 
à mon avis, que si la société peut être réformée 
seulement par la volonté dea individus, il ne peut

O’ > y avoir pourtant de transformation indivi- 
e avant la transformation sociale.

A  Jean Grave, salut. «
P u in o u , 
Paysan.

J’ai reçu celle  lettre, i l  y a trois ans déjà. 
EUe m 'avait paru intéressante, je  l'avais mise 
de côté pour y répondre à-loisir, mais la  lutte 
journalière ayant apporté d'autres préoccupa
tions, la  lettre était restée-'-en carton ; je  la  re 
trouve aujourd'hui. Je vtiis essayer d’y  ré
pondre.

Je résumerai d'abord les propositions du 
camarade qni se réduisent à trois :

1° Pour opérer un changement social, il faut 
que les individus y soient entraînés par une mi
norité.

Si on laisse à la masse le  soin d 'opérer la 
transformation, l'idéal setntàévoyé. •

3* II ne peut y  avoir de transformation indi
viduelle avant que se soit1 opérée une transfor
mation sociale.

Le camarade a raison lorsqu’il affirme que ce 
sera toujours une minorité qui donnera l ’im
pulsion. La grande masse n a jamais marché 
que sous l'action de ceux qui, ayant compris

filus vite, ont voulu rompre les entraves qui 
sur barraient la route.

N'importe quelle vérité,si lumineuse e lle  nous

paraisse aujourd’hui, ne fut d'abord comprise 
que par une minorité qui dut lutter et souffrir 
pour l ’imposer à la compréhension de tous.

Le camarade Plan toux nous dit : ■ Appelez-les 
comme vous voudrez, Us n'en seront pas moins 
des chefs. ■

U est bon de définir les mots et les choses.
Un chef, c'est quelqu’un qui commande, au

quel on obéit et qui possède en mains assez de 
force pour briser les résistances, contraindre les 
récalcitrants à exécuter ses volontés.

C'est autrement que ja conçois le rôle de la 
minorité intelligente qui, ayant compris l ’idéal 
anarchiste, impulsera par son exemple la masse 
moutonnière.

Je ne vois 'pas des anarchistes «  forçant les 
gens h vivre en liberté »  ! C’est un non-sens qui 
se réfute lui-même.

Le rôle des anarchistes est de faire appel à la 
persuasion par la  parole, et surtout par 1 action, 
l'exemple. Le pionnier qui fraye la  voie, déblaie 
le terrain n'est pas le chef qui ordonne. Les 
anarchistes qui, lorsque la révolution éclatera, 
renverseront le pouvoir, s'organiseront libre
ment en invitant à faire de même ceux qui au
ront lutté avec eux contre l ’autorité, seront les 
pionniers qui montreront la voie  à suivre, et 
non des chefs devant lesquels on se courbe.

C’est ici, alors, que prend place la seconde 
objection du camarade : «  des dangers de voir 
l ’idéal anarchiste mal compris, mal appliqué, ne 
pas être, aux mains de la masse ignorante, la 
réalité radieuse du rêve brillant de nos aspira
tions *.

Que les premiers essais de réalisation de so
ciété anarchiste ne soient pas ce que nous avons 
rêvé, cela se peut. On n’a jamais vu des socié
tés s'établir selon un plan arrêté d'avance. 
Seulement, comme la liberté «  s'exerce »  et ne 
u s’ impose »  pas, tout ce que nous pouvons y 
faire, c'est de travailler de toutes nos forces h 
grossir le noyau initiateur de façon à rendre son 
influence plus efficace.

Le camarade part encore de cette idée que 
j ’essayais de réfuter dans la Panacée-Révolu
tion  ( i )  et qui hante le cerveau de nombre de ca
marades, leur faisant espérer une transforma
tion sociale s'opérant brusquement par la 
révolution, tandis que cette dernière ne sera 
que le coup de balai qui déblaie le terrain, lais
sant la  place libre à toutes sortes d ’essais. C'est 
à nous de propager notre idéal de façon à ce 
qu’un plus grand nombre l'aient compris, lors
que les aspirations nouveUes se trouveront aux 
prises avec l ’ordre de choses existant.

Quant à la dernière objection du camarade 
Plan toux, e lle  prouve une chose, c ’est qu’une

(1) Ciiap. XV de l 'Individu t l  lo Société.



vérité peut bien être comprise, mais au 'il reste 
encore une marge énorme avant au elle soit 
fixée dans le cor venu, qu'on s'en soit Imprégné 
de façon qu'elle guido dorénavant le raisonne
ment, les actes par la suite.

Dans la première partie de su lettre, le rama- 
rndo Plantons me semble très bien avoir com
pris mon raisonnement; el, lorsque j ufflrmo 
que, •• pour changer l ’individu il faut changer le 
milieu, mais que l e  milieu ne pont changer quo 
sous l'action de l ’individu », il m'accorde que 
j'a i raison, el toutes las objections qu'il formule 
ne sont quo celles que l'on me ferait ai l'on niait 
la dernière partie de ma proposition. Le cama
rade nous dit que même l'individu qui a com
pris ne peut arriver à changer si le milieu no 
change pns.

Pourtant, c'est daus sas ados qu'un anarchiste 
doit se reconnaître. Où serait la différence de 
l'anarchiste vrai d'avec le politicien qui vient 
nous dire : ■ L'anarchie ! mais c'est très beau ! 
c'est un idéal magnifique. Seulement, vous com
prenez, c'est trop beau, les Individus sont trop 
en retard, il faut leur donner cela par morceau, 
et, en attendant, j'a i là  un las de petites réfor
mes dont il serait bon d’occuper le Parlement. *>

C'est dans ses actes, sa façon d 'agir, que 
l'anarchiste doit se reconnaître plus qu'à ses ; 
discount, qu’à sas écrits. Je préfère l'individu 
qui agit en snarebiste sans vouloir accepter 
aéliquelte, à celui qui, tout en ayant de l'anar
chie plein la bouche, agirait en vrai bourgeois.

l'n  individu, doux, trois, quatre individus, au
ront une action peu appréciable sur leur milieu ; 
ils en onl une cependant, et chaque unité qui 
vient àjoutor sa façon d'agir à la leur opère le 
déplacement qui amènera la transformation du 
milieu. El In conviction qui ne chercherait pas 
à concilier ses actes avec sa pensée, n'est pas 
une conviction bien profonde.

Quant à la lettre du camarade Plan toux, elle 
nons prouve que, même chez ceux qui parais
sant les pins doués, une vérité peul bien Atro 
acceptée théoriquement, mais qu'elle peul encore 
laisser subsister à côté d’elle les erreurs qu’elle 
doit détruire, et qu'il faut encore un très grand 
travail cérébral pour arriver à la comprendre 
dans son ensemble et savoir en tirer toutes les 
déductions qu'elle comporte.

J. Grave.

CONGRÈS SOCIALISTES!

parti des divers éléments d'action, de propa
gande et d'organisation.

L ’on voit comme les questions économiques 
qui intéressent la plupart dos ouvriers tiennent 
peu do place dans ce prétendu Cougrès socia
liste.

Il est bon de dire que, à part les délégués des 
comités é lec tora l», pou d ouvriers assistent à 
es congrès. A peine une soixantaine de groupes 
corporatifs ont daigné se faire représenter, et, 
poor la plupart, non par un de leurs membres 
ouvriers, mais par un politicien en vedette.

Tous les poarvus de mandats électoraux ou 
ceux qui y aspirent étaient présents; sous cou
leur de sôciauame, il s ’agissait eo .réalité de 
décider enlre compères dans quelles conditions 
un Bocialiste professionnel peut accepter un 
portefeuille de ministre. La question est grosse 
d 'intérél el les lauriers de Millerand empêchent 
ces Messieurs de dormir.

L ’on  n'ignore pas qu’ il est nécessaire qu'un 
d'entre eux soit ministre pour que les affaires 
du peuple marchent à merveille.

La question de l'u/i »’/<? socialiste est, parai t-il, 
aussi très intéressante, et le Congrès a vague
ment cherché un terrain d'entente, qui puisse 
satisfaire à  la fois tous les intérêts en jeu.
■ D 'u n  côté, les guesdisles e l les blanquistes 
qui posent pour gardiens de la sacro-sainte tra
dition du socialisme scientifique (T), qu i s'oppose, 
parait-il, à ce qu’un de ses membres fasse partie 
du gouvernement; c ’est la portion révblulion- 
nuire(!) du Congrès.
■  Et il était fort intéressant de les entendre 
J u le n ir  cette thèse, que nous ne cessons de 
défendre ici, à savoir qu'une fois  engagé dans 
les concessions, l’on est obligé d 'a ller jusqu'au 
bout, e l reprocher ainsi à leurs amis d ’h ier ce 
iqu'ils n’ont cessé de faire eux-inêmes pour ac 
quérir des sièges de députés ou de conseillers 
municipaux.

De l'autre côlé, les indépendants avec Jaurès 
et ■ sos recrues des universités et des m ilieux 
bourgeois »  qui, plus logiques avec eux-mêmes; 
ont applaudi à 1 entrée de Millerand dans un 
minislèro bourgeois, allant ainsi jusqu’au bout 
de leur théorie d e là  conquête des pouvoirs pu
blics, et aboutissant inévitablement à ' n'être 
plus que de pâles radicaux.

Le Congrès est une longue bataille entre les 
deux camps : j'aurai l ’occasion, je  l’eBpère, d ’y 
revenir la semaine prochaine.

P. Delesalle.

Ces Jours derniers a commencé à Paris le I 
Congrès des socialistes légalitaires. De graves 
intérêts électoraux y sont discutés, à défsut du I 
socialisme dont ces Messieurs semblent se sou-1 
cier fort peu, en dehors de ce qui concerne les 

gestions d’élections. Qu’on en juge par l'ordre 
___lu jour:

l ■ La lutte des clssses e l la conquèle dea pou
voirs publics.

A. Dans quelle masure, e l conformément au

frincipe de la lutte de classe, base même de 
organisation du parti, celui-ci peut-il participer 

au pouvoir dans la communo, lo département 
ou 1 Elal?

B. Voles e l moyens pour la conquête du pou
voir. Aetion politique (électorale et révolution
naire). Action économique.

Deuxième question :
Do l'altitude à prendre par le parti socialiste 

dans les conQits des diverses fractions bourgeoi
ses. Lutte contre le militarisme, le cléricalisme, 
l'untisémltisme, le nationalisme, etc.

Troisième question :
De l'unité socialiste, ses conditions thftoriqdos 

et pratiques de direction e l du contrôle par le

M O U V E M E N T  SOCIAL

L a Pouvions. — Nos honorables sont plongés 
dans leurs graves ol rudes travaux budgétaires. Ils 
sont actuellement en train do discuter, en se don - 
nnnt des airs do prendra nos intérêts, la façon la 
plus adroite de noua soutirer de l'argent sans trop 
nous laisser voir qu’on nous vole. C'est ce qu’on 
appelle plumer la poule sans la faire crier.

Celte discussion n'est pas sans incidents joyeux 
.qui montrent aussi clair que le jour, à qui veut se 
donner la peine de le voir, quelle farce grotesque 
et vile est la politique. Pour exemple, je  ne veux 
citer que l'incident soulevé par la question do la 
suppression des sous-préfets.

Jadis, le parti •< modéré » — pauvro modération 
là quelle sauce te met-on ! — était le plus Immodéré 
partisan du maintien du slalu qtto- Supprimer une 
sous-préfecture, c'était porter lo premier coup de 
hache, et non le moindre, dans l'édifice sacré que 
nous a légué la Révolution, aidée en son œuvre el 
surtout corrigée par l'autocrate Napoléon.

Ce parti, qui fail fort grise mine au ministère de 
concentration WaldocIc-Millorand-ftalllfTel, à cause

les socialistes qu'il oonliont, avait juré do jouer un 
)on tour à ce bouquet panaché de Ileurs républi
ques. « Nous allons, s étaient dit ces enragés de 
modérés, mettre sur le tapis une des grosses réfor
mes qui rentrent dans le programme des progres
sistes, el nous allons voir aommentee ministère de 
malheur s'en débarbouillera. »  Vient la question 
du budget des sous-préfeolures. Les modérés, fai
sant chorus avec les socialistes, se déclarent parti
sans de la suppression de ces fonctionnaires. Ils 
savaient d'avanee, les malins, que le ministère s’y 
opposerait. Les sous-préfets sont des agents politT- 
lueset électoraux trop précieux pour qu'un minis- 

Bbre quel qu'il soit se prive de leur concours. 
jAlors, que vit-on 1 Les radicaux qui, eux, ne ces
sent depuis 1869 de réclamer cette réforme, tant 
ju'ils ne sont pas au pouvoir, n’ont fait ni une ni 

leu x . Plus soucieux de prétendue tactique que de. 
loyauté électorale, ils ont énergiquement renié 
leurs promesses et repoussé la proposition unique- 
Iment parce que les modérés la soutenaient, et pour 
|i< no pas renverser le ministère ». Ce que cotlo 
excuse a consacré d'iniquités est incalculable !

Toutefois, voilà une lactique toute trouvée pour 
les politiciens de lous les partis. Les cléricaux vou
dront-ils faire échouer à coup sûr une de ces 
léformes qu'ils fonl semblant de craindre, telles 
lue par exemple la séparation de l'Eglise e l de 
fEtal? Us n'auront qu’à la proposer. Il suffira que 

^initiative vienne deux pour que leu f motion soit 
aussitôt enterrée. De même les républicains n'au
ront qu’à proposer des réformes favorables aux 
cléricaux pour voir ceux-ci les repousser inconli • 
inent et avec ensemble.
■ T e lle s  sonl les beautés de la politique de laquelle

Brtains pensent encore qu'il pourra sortir quelque 
[chose d'utile.

A la Haute-Cour, autre comédie.
H  II y a eu, afOrme-t-on, eomplot contre la Répu
blique, et ce complot aurait reçu un commence
ment d ’exécution le jour des obsèques de Félix 
N'aura ; le coup aurait manqué seulement par suite 
Le l'indécision du général Roget. Déroulède eut 

Beau le presser, l'exhorter à se diriger sur l ’Elysée; 
après hésitation, Rogel reprit le chemin de l ’écurie, 
iparden! de la caserne.
\ Il serait bon, pour éclaircir le fait, de confronter 
Déroulède avec Roget. Oui, mais cela pourrait 
mener trop loin. Penses I si l'on allait découvrir que 
non seulement Roget, mais d'autres chefs militaires 
étaient complices ae Déroulède!...

On a beau avoir pris l'engagement de défendre 
la République, on n'en est pas moins gouverne
ment. Or jamais, au grand jamais, un gouverne
ment donl l’argument suprême est la foroe armée 
quand la raison fait défaut—  ce qui arrive souvent 
|— ne consentira à compromettre le respect qu'il 
est pour lui du plus haut intérêt d'entretenir, à 
d'égard de l'armée. L'armée est la dernière sauve
garde des gouvernements, e l ce sérail folie d'espérer 
qu'ils se suicident en se privant de cet «  argument 
irréfutable » .

Aussi a-t*ou choisi le moment où Déroulède était 
malade e l absent pour faire déposer Roget, qui a 
raconté ce qu'il a voulu. De celte façon, on ne cont- 
n al Ira pas la vérité, mais on aura eu l'air tout de 
même de sauver la République.

A moins que le peuple, enfin désaveuglé, n'arrive • 
à comprendre qu'on se moque de lui.

Aimai Gisaod.

Lb xodle hAtibu des ahhks. — Encadrés d’un ba
taillon d'infanlerie et d'un peloton de gendarmerie, 
103 joyeux fil en manquait 170) quittaient, la Bo
rnai no dernière, le fort de Charenlon et élaieui 
embarqués pour l'Afrique. Ils apprendront là-bas 
de nouveaux vices et de nouvelles cruautés, et Us 
en reviendront —  s'ils en reviennent jamais — plus 
démoralisés, plus avilis, plus pourris qu'ils n'étaient 
avant. C’est ainsi quo la sooiété actuelle relève les 
mrflheureux déchus, ceux qui ont mal agi parce 
qu'ollo-ihème les avait mis dans la nécessite de mal 
agir. Dea menottes aux mains qui firent le mauvais 
geste, un peu plus d'ombre sur les cervelles obs
curcies, c'est tout ce que celle société sait faire; 
elle croit ainsi avoir rempli sa tâche, et être quitte. 
Malfaiteurs que nous sommes, nous pensons qu’il 
y a dés remèdes plus efficaces : da pain pour les - 
ventres, de l’instruction pour les cerveaux.



Après loul. ces Irisles joyeux sonl-ils beaucoup 
plus 4 plaindre que les ■ honnêtes gens » de l'ar
mée régulière Y Uo pourrait on douter, en lisant 
l'histoire de ces deux soldats rendus fout par la vie 
de caserne. Ce sonl deux bleus du 7* de ligne 
(Cahors); ils venaient d'arriver au régiment, en par
faite santé; aujourd'hui, ils sonl fous. Le premier, 
Gui lard, se croit entouré de rats qui cherchent *& le 
mordre ; il est terrifié, il bondit de tous cêlés pour 
les éviter, il pousse des cris inhumains. Ces rats ne 
■ont-ils p u  loul un symbole?

Le second descendit, une nuit, dans la cour, pour 
satisfaire un besoin. Il fut vu par un sergent qui 
l'apostropha. Que lui dit-il tu  juste ? Ce qu'il y a 
de certain, c 'esl que le bleu fut pris de peur el 
s'échappa de la caserne. Ou l'a retrouvé a demi 
mort de froid, les pieds gelés, caché dans un bois
4 deux kilomètres ae la ville; il balbutie des paroles 
sans suile, il est fou.

A présent, voici pour les officiers. Le Mémorial 
diplomatique annonce au'un lieutenant d'infanterie 
de marine du corps d occupation de Madagascar, 
décoré pour un fail de guerre auquel il n'a jamais 
pris part, vient d'étre arrôlé sous l'Inculpation 
d'avoir fait pendre arbitrairement un gouverneur 
indigène, fa il fusiller à tort et 4 travers, ordonné 
des supplices, confisqué des troupeaux et fait édi
fier dos constructions à la corvée pour son proQt 
personnel, opérant de compte à demi avec son Frère, 
en société de qui il songeail à s'établir colon. Ai-ie 
besoin de dire que, comme toujours, l'honneur ae 
l'armée est sauf?

Au Soudan, c'est encore mieux. Vigné d'Octon a 
raconté, dans l'Aurore, deux histoires 4 réjouir le 
emur d un vieux grognard. Un jour, un détache
ment commandé par un lioUlonani d'infanterie 
captura une bande de Maures parmi lesquels était 
une jeune femme très belle. Lo lieutenant voulut 
a se la payer » .  Elle refusa. Au bout de plusieurs 
jours de marche, exténuée, les pieds en sang, elle 
ne put plus suivre le convoi et demanda en grâce 
qu’on la tuât. Les Maures, les spahis eux-mêmes 
supplièrent le lieutenant, demandant qu’il leur per
mit de la transporter sur un cheval ou d'abréger 
ses souffrances en la tuant. L'homme 4 galons rut 
inflexible. Epuisée, la Mauresque tomba sans pou
voir se relever. Que fil le brave ofQcier français ? Il 
la fil attacher 4 un arbre, où les vautours la dévo
rèrent. EL d’une.

L'autre histoire se passe après la prise de Bossé. 
Les Français (mort aux Englishes I) s'étaient postés, 
la nuit, 4 l ’affût d'une bêle féroce. «  Mais l ’app&l 
n'était ni. une chèvre bêlante, ni un agneau ; c'était 

’ une fillette de dix ans (prise parmi les esclaves faits 
par la colonno), laquelle on avait placée sur un nid 
de fourmis noires, ces dévoratrices de ohair, de 
sorte que la pauvre enfant ne cessa de crier jusqu’au 
moment où elle fut morte. ■ El de deux.

Qu’en dites-vous? Ce n’est pas trop mal? C'est ce 
qu'on appelle, en beau style, le noble métier des 
armes.

La coméuik us la  justice. —  Grandidier, gérant du 
Journal du Peuple, a été condamné 4 quinze jours 
de prison pour délit de presse. Tous les ministres 
réactionnaires, les condamnés politiques ont tou
jours joui d ’un régime de faveur; sous Millerand et 
Baudin, socialistes, Grandidier, condamné politique, 
est au régime du droit commun.

La justice judiciaire est une bien belle chose. 
Deux frères avaient élé condamnés 4 un mois de 
prison devant le tribunal de Meaux. En appel, leur 
avocat, ayant épluché consciencieusement le dos
sier, montra qu’il renfermait cinq très graves er
reurs et qu'aucun des témoignages recueillis ne 
pouvait se rapporter aux deux frères. Sait-on quelle 
a été la réponse de l'avocat généralf Un chof-<l’oou- 
vro, qu'il faul déguster en gourmet : «  Si vous exa- 
miniez dans toutes les affaires les témoignages 4 la 
loupe, comme on vient de le faire pour Tes déposi
tions de cette affaire, vous ne condamnerles ja
mais. ■ R. Cu..

• Etats-Unis.
Ciib l s k a . — Ici, le mouvement libertaire e l anar

chiste fait de grands progrès, et ce qui me réjouit, 
c est de voirdes camarades américains jeunes, mais 
très actifs dans le mouvement.

Comme organe, nous avons la Pree> Sooiety qui 
parait toutes les semaines 4 S au-Francisco (Cali
fornie). The Discontent parait également hebdoma
dairement. Les camarades du centredes Etats-Unis 
parlent de faire paraître un autre Journal hebdoma
daire 4 Chicago. Un journal da centre est indispen

sable pour donner de la vigueur 4 notre propa- I 
gamin. Si les amis do Chicago n'arrivent pas 4 faire 
paraître ce tournai,-eh bien! nous, 4 Boston, nous 
lécherons d'on prendre 1'lnilialive.

Pour le 11 novembre, nous avons eu une belle 
réunion dans notre groupe 4 Boston. N'ayant pas 
d’orateur en anglais ponr faire un meeting public, 
nous avions organisé une soirée familiale privée, 
mais notre salle de réunion ne pouvait contenir les 
amis qui voulaient se joindre 4 nons pour célé
brer celte date, parmi lesquels il y avail beaucoup 
de socialistes étalistes.

L'occasion était bonne et nous n'avons pas man
qué de leur faire comprendre, 4 ces frères ennemis, 
qu'il esl inutile qu'ils manifestent leurs sympathies 
aux anarchistes une fois par an, le II novembre, 
pour (es désigner ensuito a la fureur du peuple el 
du gouvernement le restant de l'année.

Noire ami Simpson, qui était dans le mouvement
4 Chicago en 1880 et qui lui-même fut arrêté durant 
cette panique —  il fut un intime de Panons— nous 

i fit une causerie sur le nrocès qui fut très goûtée. 
Toute l'Europe s'est émue dernièrement parce 
qu'un conseil de guerre a condamné un capitaine 
qui était innocent. Les Américains ont déblatéré 
contra la France et voulaient, dans leur élan de 
justice et d’humanité, boycotter l'Exposition pour 
ce fait. Pourtant, en 1880, il s’est trouvé an jury 
libre pour condamner des innocents 4 la potence 
sans aucune preuve, et personne ne protesta, 
excepté les hommes oui pensent et protestent sans 
cesse contre les délits de la justice dans tous les
pays.

Nous faisons ici une bonne propagande en an ■ 
glais, el nos efforts ne sonl pas tout 4 fail vains.

D. Mikol.

BIBLIOTHÈQUE ANARCHISTE 11
Devant la profusion de livret oui s'augmente cha

que jour, beaucoup sont embarrassés du cho iil 
qu'ils doivent faire pour former un fonds de biblio— 
Inèque sérieuse. Sons ce litre : Bibliothèque anar
chiste, nous donnons de temps 4 autre la liste des 
ouvrages qui, 4 notre connaissance, peuvent êlre 
lus avec fruit. Comme de juste, les connaissances de 
chacun auront 4 suppléer aux omissions que nous 
pouvons faire.

Comme il nous est impossible aussi de lire, el 
surtout d'acheter tout ce qui parall, les auteurs et 
éditeurs qui pensent avoir des volumes rentrant 
dans notre cadre n'ont qu’4 noos les envoyer. Ils 
seront lus consciencieusement, et ceux que nous 
jugerons bons seront catalogués dans notre liste.

Romans.

72. L'Enfer, par E. Conte; I vol., 3 fr. 50, 4 la 
Société libre d édition des gens de lettres, 30, rue 
Laffltte.

Satire violente contre les mœurs du Journalisme, plu
tôt qu'un roman, où l'auteur, sous des pseudonyme 
assez transparents, nous fait dédier quelques-uns des 
requins qui opèrent dans les eaux sales de cet égout 
que l’on nomme la « grande pressa •.

73. L'Immortel, par Alphonse Daudet; 1 volume,
3 fr. 50, Le m erre, éditeur, 27-31, passage Choiseul.

Satire très virulente contre l'Académie et les innom
brables candidats qui halètent après les fauteuils va
cants, guettent la mort des immortels gagas et eourent 
après toutes les bassesses possibles pour arriver 4 caser 
leur derrière dans un bon siège rembourré.

74. L'Orme du Mail ; — 75. Le Mannequin d’otier;
—  78. L ’Anneau d'améthyste, par Anatole France;
3 vol. 4 3 fr. 50 chaque, chez Calmann Lévy, 3, rus 
Auber.

Ces livres écrits sous forme de roman, qui se font 
suite, mais peuvent également se détacher l ’un de 
l'autro, sont une One critique 'des mœurs contempo
raines. Chefs-d'œuvre de finesse et d'ironie. Ils méritent 
uno bonne place dans la Bibliothèque anarchiste.

Sociologie.

77. Qu'itt-ee que la Propriété? par P.-J. Proudhon;
1 vol.,3 fr. 50, chez Flammarion, 20, Tue Racine. I 
’ Cet ouvrage est l ’un des meilleurs qui aient Jamais 

été écrits cOntre le principe de propriété. Proudhon y 
démontre que, de quelque côté qu on l'envisage, ce prin
cipe est la négation de celui d'égalité, base do louto so
ciété, et qu'il se détruit lul-mème par ses conséquences. I

(i) Voir les n** 8, B. 9, 22, 33 et 41 do ia 1”  année, — 
n* -l, 2* année — et n* 49,3* année.

78. Endehors, par Zo d 'A xi; 1 vol., I fr., chez 
Chamuel, 5, rue de Savoie.

Magistrature), armée, religions, code, mariage, famille, 
députés, président, loul cala passe un vilain quart 
d’heure dans le livre de d'Oxa qui est excellent pour 
faire perdre le respect de ces ehoses-là.

79. Lu  feuillet, par d'Axa; 1 vol., 5 fr., 4 la So
ciété libre d'édition des gens de lettres, SO, rue 
Laffllto.

Même chose à dire qne pour YEndehon.
80. Interprétation économique de f  histoire, par 

Thorold Rogers; I vol., 7 fr. 50, ches Guillaumiu,
I  V, ru e  R ich e lie u .

L'auteur a fouillé dans les archives, recherché dans let 
vieux comptes, ce que pouvait être la vie des gens aux 

i époques disparues, et a réussi 4 nous la faire revivre 
d une façon autrement vraie, et autrement saisissante 
qne les soi-disant historiens.

81. Travail et salaires en Angleterre depuis le 
treizième siècle, par Thorold Rogers; 1 vol., 7 fr. 50, 
ches Guillaumiu, 14, rue do liichelieu.

Ouvrage dans le genre du précédent.

82. Payions et ouvriers depuis tepl cents ans, 
par G. d'Avenel; 1 vol., S fr., chas Colin, 5, rue de 
Mésièras.

Même chose que les précédents.
83. L'Armée contre la Nalion ; — M . Les Prétorien! 

et la Congrégation, par U. Gohier, 2 v o l-, 4  3  fr . 50, 4 
la fleuue blanche, 23, boulevard des Ita lie n s.

L'armée, la discipline, le haut commandement, les 
conquêtes coloniales, tout cela est traité dsns les livres 
de Gohier et sort en piteux étal de tes mains La forme 
4e« livres se ressent un peu de leur origine d'articles de 
polémique, mais bonne propagande contre le milita*

85. Sotti la casaque, par Dabois-Dssaulle ; I vol., 
3  fr. 50, chez Stock, galerie du T h é â t re -F ra n ç a is .

Sous la casaque est le journal d'un de ceux qui ont 
visité l’enfer de Biribi et qui raconte ce qall a vu. tans 
phrases ni violence, mais ce n’en esl que plus saisissant.

86. Let Guerrei et la Paix, par Bichet; 12* volume 
de la Bibliothèque littéraire de vulgarisation scienti
fique, 4 I fr., de chez Schleicher, 15, rue des Sainls- 
Pères.

I Volume éorit par un bourgeois contre la guerre seu
lement, mais qui, par le fait qu'il est écrit avec cons
cience et sincérité, se trouve être en même temps la 
condamnation du militarisme.

Voyages.

87. Chez let II  oms, par JeanCarol; l vol., 7 fr. 50, 
ches OllendorlT, rue de la Chaussée-d'Aulin.

L'auteur, qui fui fonctionnaire 4 Madagascar, y ra
conte les atrocités qu’i l  a .vues. — C’est pourquoi an 
volume de I  fr. 30 é la il insuffisant.

Tribunaux.

88. De llaeachol à Caterio, par II. Varenncs ; 
1 vol., 3  fr. 50, chez Garnier, rue des Saints-Pères.

Compte rendu des procès anarchistes pendant la pé
riode qu’indique le tilro. Bon 4 consulter comme do
cument.

Théâtre.

80. Le Torrent, pièce en quatre actes, par Maurice 
Donnay; f vol., 3 fr . 50, chez OllendorlT, chaussée 
d'An tin, 50.

Dans cette pièce se trouvent posée» les questions du 
mariage, de 1 adultère et de la liberté de 1 amour. L au
teur y conclut d'une façon vigoureuse contre les hypo
crisies sociales.

LA TOMBOLA DE NOTRE RÉUNION
i i« i«  des lots (suite) :

Las lots 00, 07 et 08 doivent être rectifiés ainsi :
Six verres Jacques-Cœur n* 2 guillochés, don des 

camarades de iVierzon.
Un demi-service 4 café en porcelaine décorée, 

don des camarades de Vierson.
Un déjeuner en porcelaine décorée, don des ca

marades de Vierzon.
Un volume des «  Rayons X », don du camarade 

Léo Sivasti.
101. Une bouteille de champagne, don du Breton 

du Jardin des Plantes.
102. Un tapis, don d'un camarade.

L



103, Ua ride-poche Louis XV, don du camarade 
Benoit

Nous avons reçu uae vingtaine de petites bro- I 
ch uros Estai sur la Vo lit ion par Henry Raymond et J 
Chausrl. Elles seront ajoutées à d autres lots 

I0(. Broderie russe, don d'Iine révolutionnaire I 
d'Irkoulsk.

105, 108 el <07. lia exemplaire de Les Primitif*, J 
d'Elie Reclus, don de l’auteur.

108 el 109. L'n exemplaire de Le Toast, eau-forte 
coloriée sur japon de Paruf-Java!, don de l'auteur.

110. La Corvée de fumier, eau-forte iut japon de j
Paraf-Javal, don de l'auteur. | MUSaiIva

111. Une pièce de bourrelels, don du camarade |/j réunions 
Dan lès.

112. Une paire embrasses à boules ponr rideaux, 
dn même camarade.

113 et 114. Chacun ooe botte de six couteaux de 
table, don du camarade Rousseau.

Le camarade Guétant donne un cent de sa bro
chure Marchand-Fashoda. Nous ferons des lots avec 
les différents ouvrages reçus comme cela.

115. Ua tableau de Rodolphe Pissarro.
116. Ua abonnement de six mois aux Temps nou

veaux, dun du camarade Ferfouil.
117. Cinq kilos de cerises à réclamer fin mai, don 

du même camarade.

Thèittre du Peuplé. —  Dana la première quinzaine 
de décembre, serti donnée fa représentation de 
Barbapoux, revue sÿmbolico-réaliste, de Ch. Malato, 
en deux actes. *

Dit)

Dans la réunion en faveur du journal qui aura 
lieu le mardi 13 février & 8 heures 1/8 du soir, 
salle des Sociétés savantes, le camarade Girard par
lera sur l'OËniTe anarchiste. Nons donnerons ulté
rieurement la liste de ceux qui y prendront la 
parole. Nons espérons y faire tenir une partie de 
chant.

Prix d'entrée : I fr., donnant droit au tirage de la 
tombola.

E T C O IIU N IC A T IO N S

Ecole libertaire. — Ordre des cours de la semaine,
8 h. 1/2, rue de Montmorency, G :
Lundi : Dessin raisonné, par A. Charpentier.
Mardi : Littérature ancienne, par A. F. Hérold. 
Mercredi : Sur La Fontaine, par Christian.
Jeudi : La Matière et l'Energie,-par Bloch.
Vendredi : Littérature (Diderot), par P. Qui Dard. 
Samedi : Sténographie, par L. Netter.
La bibliothèque ctt ouverte à 8 heures.
Appel esl fait à tous ceux qni disposeraient de 

volumes, jonrnaux el brochures pour l’augmenter. 
Adresser au local, 0, rue de Montmorency.

Les camarades qni désireraient des invendus,pour 
distribuer, ea trouveront au local de l'école.

Le mercredi 20, conférence par le citoyen Poral- 
Javal : Comment on fabrique un» belle erreur.

Bibliothèque d'éducation libertaire, à Belleville. —  
Ouverte tous les soirs pour la lecture sur place, 
3, passage Lautin, 27-29, tue de Belleville.

Samedi 9 décembre. — Causerie par L. Réville : 
Les Idées nouvelles.

Dimanche 10 décembre. — Fêle familiale, 19, fau
bourg du Temple ; tombola.

Lundi U décembre. — Hamon Sanches : Le RAle 
des jeunesses.

Jeudi 14 décembre. — Francis Prast : Les Pri
mitifs.

Samedi 16 décembre. — L. Ré ville : Les Idées 
nouvelles (2* causerie).

Pour les dons de volumes ou brochures, écrire à 
F. Prost el A. Gaillard, 27, rue de Belleville.

Le Syndicat libre dea irréguliers du travail et dea 
hommes de peineeaten permanence tous les mardis

Un groupe de càmarades fondant uni 
I thèque d’éducalioa libertaire dans le XVIII* arron- 
I dissement font appel A tous les camarades, à toute» 
! les personnes qui s'intéressent à l'œuvre. Avec de 
| faibles moyens et dè bonnes volontés nous comp- 
] tons arriver à notre but et intéresser lesjeunes gens 
I qui comprennent le! besoin d’une transformation 
■  sociale. L'action du kfoupe se portera sur les cours,

I causeries at conférences que feront les camarades.

tjieh provisoirement, tons les 
es, 48 b. 1/2  du soir, salle Con- 

I derc, 1, rue1 Léon, i '  '  * *
Vendredi 8 décembre; — Causerie sur l'Evolution 

de la propriété. ' ’
Dimanche fOdécétabre- — Soirée familiale. Cau

serie par un camarade sur l'Obligation militaire. 
Chanta.

Vendredi 15 décembre. —  Causerie par A. Marné 
sur la Nature.

Toutes les personnes qui voudront aider la Biblio
thèque soit pécuniairement, soit par livres on bro
chures, sont priées de s'adresser pour toules cora- 
Imunicationa au camarade Poinçon, 22, rue des

bien de temps ce malheureux n dû souffrir pour 
qu’à ses moments de loisir, pensant à quelqu’un 
ami, il nil eu le courage ou l'énergie d'accomplir ce 
petit chef-d’œuvre. , , ,  .

Oh ! les livres sur le respect de la famille, 1 hon
neur de l'armée, il aurait pu en parler celui-IA 

f  s'il était retourné-.
Ehfln je  crois perpétuer sa mémoire, du moins 

la haine de toute autorité en donnant au public 
l'œuvre d'une de ses victimes.

POTIQNY.

Les libertaires se- rencontrent au Bar dea 5 par
ties du Monde, angle rue Colbert et cours -ûfi]v  
zunce.

Ciiablxroi (Gilly). —  Dimanche 10 décembre, i
3 heures, conférence par Flaustier sur les Crimes 
de Dieu;

Y iehzon. —  Les Temps Nouveaux sont en vente 
chet M. Denis-Barbeux, place de la République, et 
chez tous les libraires et marchanda de journaux.

Le camarade Léo Sivasli vend également tous les 
journaux e l brochures anarchistes.

et vendredis au siège de la Bibliothèque libertaire I poésies.

Ruse

Ecole libertaire (A, rue de Montmorency). —  Re
cettes d'octobre el novembre :

Le journal l'Aun&rf (versement de septembre),
10 fr.; quête à la 4*ipromeuade de l’école, 6 fr. 75 ; 
camaraae R., 10 (r.; quête hebdomadaire d'un 
atelier |3 versements), 5 fr. 50; treixe, 2 fr.; quête 
hebdomadaire d'un atelier, 1 fr. 50; un camarade,
2 fr.; quête hebdomadaire d'un atelier, 2 fr. ; le

tournai l'Aurore (versement d'octobre), 10 fr. ; quête 
hebdomadaire d'un atelier, 2 fr. ; quête hebdoma

daire d'un atelier, 1 fr. 55 ; salle d Arras, 251 entrées 
à 0 fr. 50, 125 fr. 50; quête k la salle d'Arras,
53 fr. 05 ; un camarade, 2 fr. ; quête hebdomadaire 
d'un atelier, 2 fr .; Arotle, 0 fr. 50; C. M., I fr.; 
i  la salle des cours/ 0 fr. 40; à la salle des cours,
1 Ir. 50; quête hebdomadaire d'un atelier, 1 fr. 50; 
Marseille, groupe de Mempenli, 10 fr.; qnêle heb
domadaire d’un atelier, I fr. 50; à la salle des 
cours, 6 flr. B0; un camarade, 2 fr.; & la salle des 
cours, 4 fr, 85. Total : 205 fr. 60.

Recette générale }  5.024 fr. 20.
Dépenses générales : 4.363 fr. 20.
Resle en caisse : 661 fr.

Les Egaux du XVII*, groupe d'études sociales et 
d'action révolutionnaire, invite cordialement A ses 
causeries du samedi lous les hommes de cœur. Nous 
faisons aussi appel & la jeunesse.

Le groupe se réunit salle Arthur, 25, rue Pon
celet (angle de la rue Laugier).

Samedi 9 décembre. — Causerie par Tennevin 
sur : L’Anarchie, est-ce l'ordre, le bien-êlre e l la 
liberté f

Samedi 16 décembre. — Causerie par Dubois- 
Desaulle : Les tortures à Biribi (tuile). ■

Samedi 23'décembre. — Causerie par E. Grandi* 
dier : Critiques.

I Le groupe La Solidarité de» Trimardeurs du 
XV* arrondissement se réunit maintenant le samedi, 
salle Gascogne, à l'angle de l'avenue de Suffren et 
du boulevard Garibalai.

Bibliothèque el permanence pour les camarades & 
la recherche du travail, tous les soirs, A 7 heures.

Les Libertaires d » Pu teaux-Su reines. —  Réunion 
tous les mardis, salle Masselin, 141, rue de Neuilly 
(Suretnes).

Mardi 12  décembre, causerie par Tennevin 
la Propagande libertaire. Après la causerie, chants,

B I B L I O G R A P H I E

Nous avons reçu :

Deux cents dessins (1897-1800). par Hermann-Paul, 
S fr. 50, i  la Revue Blanche. 23, boulevard des Ita
liens.

Annuario de gabinete de leilura de Campanha de 
Porto.

Dictionnaire Maurice La Ch&lre, liv. 37-41 ; 0 fr. 60 
chaque, l i ,  rue Berlin-Pqjrée.

Ero'ismo, dramma in I acto, suivi de la traduction 
française, par Cernagliari-Melilli, une plaquette A 
l’Œuvre internationale, 16, rue Saint-Gilles.

A  l ir e  :
Un scrupule, parP. et V. Marguerilte, Echo de Pari», 

1er décembre.

de Belleville,

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

i pour le mardi ,

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26 
(faubourg Antoine) :

Samedi 9 décembre. —  A 9 heures précises, Jean 
Mnreslan, sur la Liberté,

I Groupe Let Libertaires de Courbevoie. —  Réunion 
e Tilo 1 lous j eudis, salle JJuxon, 2, rue de Rennes.

Mauseille. — J'ai vu avec un réel plaisir que bon 
nombre d’amisrépondaienl A votre tombola. J’y  joins

------ Jmon lot aussi : peut-être sera-t-il compris. Tel l'étui à
Dimanche 10 décembre. — A 2 heures de l'après* 1 aiguilles de Monljuich. Je vous envoie par la poste,

échantillon,uae bolle renfermant une gile- 
lière en erins de cheval faite par un de ces malheu
reux qui meurent peu à peu dans les silos ou parla 
crapaudine. L'auteur n'est pas mort A Biribi, mais 

I  voulant sortir d'un enfer il est entré dans un autre:

midi, matinée familiale : chanls, récita, grapho* 
phone.

Lundi lt  décembre. — E. Girault : Analyse socio- 
logique de l’histoire (fin).

Mercredi 13 décembre. — E. S. 11. I. : Rapports 
entre le Communisme et l'Anarchisme (fin).

Tous les mardis, la bibliothèque est ouverte pour 
la lecture des volumes.

Adresser journaux, livres, revues, etc., au siège, 
26, rue Titon.

il esl morl A Madagascar. Ah! l’odyssée de 
rade, on pourrait en faire un ouvrage.

Puisse celui qui la gagnera avoir la preuve pal
pable tous les yeux des crimes que la société com
met lous les jours ; vous verret par vous-même com-

I S t n l n t f .  —  Envoyés 
matin, à 9 heure*.
■  f. A’. G. — Reçu toute votre correspondance, mais ou 

pondre t l.isoz journaux parisiens vers lin novembre.

Un camarade désirerait so procurer les numéros 116,
19, 1 2 3,124,127 et suivants du Pire Peinard : quelqu'un 

Ipeut-il nous let faire parvenir ?
René. — Bien reçu l'extrait. Mais j'attends d'avoir lu 

pour vous répondre, et je n'ai pas eu le temps encore.
Danlis, — Si, les camarades répondent peu à peu. — 

[Nom avons un grand nombre de promesses. ■
| Flaustier. — Oui, envoyes, rue Mouffetard. 

il. L. —  Je n’ai pas pu déchiffrer votre question.
J. 11., A Rotterdam. —  Vous avez envoyé mandat en 

octobre,- c’est via), mais votre abonnement était Uni de
puis août.

St.-L , à Chdlons. — La petite correspondance ne sert 
qu’aux besoins du Journal. Donnes-nous vos nom et 
adresse, nous verrons.

T. N. O. — Reçu votre lettre trop lard. Le 29. seule
ment. — Le Journal du Peuple de ce Jour vous donnera 
quelques détails.

Montpellier. — En effet, tout ce qui pourrait être fait, 
ne l'est pat: cependant un certain nombre de camarades 
font ce qu’ils peuvent: c’est, du reste, ce qui nous per
met de tenir. Merci de votre aide.

11. M., à Rochefort. — Quelques-unes des brochures 
étaient épuisées ; ai remplacé par d'autres.

V., à Clermont. — Oui, j'ai lu la « critique » de Dar- 
j rucand. Cest tout ton « pain gratuit » qu'il n'a pu nous 
i faire avaler et qui, avec ta candidature rentrée, lui 
tourne en oe moment sur l'estomac, n’ayant pu le di
gérer.

Reçu pour l'Ecole libertaire : Léon Bruneloaux, 1 fr.
— F , A Meulan, 5 fr. — En tout : 6 fr.

Reçu pour le Journal : Dantét, 2 fr. 65. — G. L., & Noir 
lingham, t fr. 20. — Ther., 0 fr. 50. — L., au Mans,
0 fr- 50. — C., à Marseille, 0 fr. 50. — Peintres en 
décor (E. V.), 1 fr. 05. — V. P., 5 fr. — Noël et Marie, 
8 fr. 40. —- Bruneleauz, 2 fr. — Un camarade, lo dî

ne, 2 rr. 80. — Alphonte, 5 fr. — Jehannet, 5 Tr. — 
1 6 fr. — Merci A tout.Latbltlre, 1 fr. -

. 11 • “  Angers. — N., à Londres. —
A. M., auuckingham. — Reçu timbres el mandats.

Le Gérant : Dmtcaiaa.
tAon. — no. ca. slot, 1, to i tLtot.
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AD M IN ISTR ATIO N  : 140, Rue Mouffetard. 140, PARIS

F AUX ÉVANGILE

Les m eilleurs d ’entre nous oublient encore & 
chaque instant que pour juger sainement d'une 
chose, action ou œuvre, il faut '  s'abstraire de 
kout ce qu i n 'est pas cette action ou cette œuvre, 
afin que des élém ents venus d'a illeurs et mêlés 
indûment à notre appréciation actuelle ne nous 
rendent pas, selon les  cas, trop indulgent ou trop 
sévère.

Nous avons applaudi sans réserve Zola dé
nonçant les  c rim es de l ’B tat-major, e l d it notre 
admiration pour un écrivain  mettant ainsi la

Îloire am assée par lu i, —  force encore impro
ductive —  au service du progrès social.
Bst-ce à  d ire qne depuis «  J accuse » ,  Zo la soil 

garanti contre 1 erreur?
Beaucoup sem blent le  c roire.
Dernièrement, dans lVlurore, M irbeau parlait 

de l'hom m e qu i répondait aux persécutions et à 
la  haine en dotant sa patrie e t l ’univers «  non 
pas seulem ent d'un chef-d ’œuvre nouveau, mais 
d'un code de paix et d'amour, d'espérance et 
d'affranchissement, d ’un évang ile  enfin de lu
mière et d 'aven ir » .

Hélas I j ’ ai beau avo ir, m oi aussi, pour l ’ensem
ble de l'œ uvre de Z o la  e t pour son attitude dans 
l ’affaire Dreyfus une haute admiration, je  ne 
réussis & v o ir  dans son dernier roman ni un chef- 
d’œuvre, ni un évang ile  de lum ière.

Plus que Rom e, Lourde i e t Pa ris  qui l ’étaient 
déjà beaucoup trop, F ieon d ilé  est un roman à 
thèse. Pou r les  besoins de celte thèse, nous 
assistons aux aventures et aux dénouements les 
plus invraisemblables. On la  sent à chaque page, 
à chaque lign e  et toujours au grand dommage 
de la v érité, de l ’ ém otion sincère, du lib re  et 
logique développem ent des caractères e l des 
situations, toutes choses sans lesquelles i l  n'y 
a pas d ’art en littérature. Toute œuvre d ’art 
puissanle a  une énorm e portée sociale. Mais ce 
n’est pas en raison de ls  dose de science socio- 
logique, d 'enseignem ent ou de discussion que 
> auteur a  résolu d ’y  mettre. Celte substance 
étrangère à l ’art ne se m êle jam ais avec lui 
complètement e t suffit pour le troubler. Si 
j’œuvre d’art vaut socialement, c 'esl qu’elle 
jaillit du cerveau et de l ’Ame d ’un homme, qui 
Par sa nature mêm e, plus impressionné que 
personne par le m ilieu  contemporain, en traduit 
naturellement, en les grossissant, en les exal- 
•j^li en les idéalisant, les  aspirations, les souf- 
®*nces, les jo ies . . . ..

Mais i l  suffit. Celui qui a écrit Germinal saii 
®*eux que personne comment une œuvre peut 
®we à larfois d ’art e t de profit social. Et je  ne

crois pas qu’il s'abuse lui-même sur la valeur 
artiste de Fécondité. Zola, dans son dernier 
roman, semble avoir, de propos délibéré, relégué 
l'a rt en seconde place, l ’avoir,appelé comme un 
humble auxiliaire de l'Idée, destiné uniquement 
à mettre celle-ci en valeur. Il a pensé sans doute 
que son livre gagnerait en utilité ce qu 'il per
drait en beauté.

Ce calcul est dangereux. Il y  a bien des 
œuvres conçues selon cette formule et qui sont 
bonnes et puissantes. Mais 11 faut alors que 
l’ idée  dont elles s’ inspirent soit l’une de ces 
vérités hardies où les sociétés fatiguées et v ie il
lies puisent la force de v ivre encore et de se 
rajeunir.

Or là  encore, là  surtout, Zo la s'est trompé. En 
quête d'une idée pour son p rem ierévangile .iln ’a 
pas eu la  main heureuse. Et Fécondité, liv re  de 
philosophie sociale, ne vaut Pas mieux que 
Fécondité, œuvre littéraire. 1

On connaît le sujet. Mathieu et Marianne font 
tous les deux ans un enfant. A  ce train, leur 
descendance se chiffre bientôt par centaines de 
fils, petits-fils, arrière-pelils-lils, neveux, petils- 
neveux, arrière-petits-neveux. Bn récompense 
de cette extraordinaire fécondité, ils marchent 
dans la v ie  de prospérités en triomphes. Autour 
d ’eux, les Beauchéne, les Segpin, les Morange, 
tous fervents malthusiens, sont en proie aux 
ruines matérielles et morales, tombent aux plus 
irrémédiables déchéances. Peu importe que 
dans la vie réelle ce ne soit pas cela qui arrive, 
mais plutôt le  contraire. Zola le sait aussi bien 
que nous et s ’en m oque. Ce qu’il nous apporte 
dans l ’enveloppe trop fragile  et trop transpa
rente de son roman, c’est une thèse, une thèse 
bien vieille , puisqu'elle n 'est nas autre chose que 
le  «  Croissez et multipliez » de la B ib le.

Pour apprécier l ’œuvre de Zola conformément 
à ses propres intentions —  ce qui est justice —  
nous n’avons donc pas à examiner de quelle 
manière plus ou moins habile i l  a su mettre en 
œuvre sa thèse de la régénération sociale par 
les grandes familles, mais ce, qu’en elle-méme 
vaut c elle  thèse.

J’essayerai de montrer plus loin que s ’ il était 
urgent de prendre position su? ce point, la vérité 
se trouverait plutôt du côté opposé à cela i choisi 
par Zola.

Mais il y  a une chose plus grave encore et 
plus fâcheuse, qu an d -il..-s% il d ’une œuvre 
nui veut être un évangile_spcml, une chose 
oui saule aux yeux d’abord pour peu qu on 
v  réfléchisse : à savoir qué' la question elle- 
méme de la procréation restreinte ou de la  pro
création intensive, de quelque façon qu’on la 
tranche, est pour longtemps peut-être encore 
sans intérêt. Aussi se Irouve-t-on d abord assez 
déroulé quand on la voit promue à 1 honneur 
d'un évangile sensationnel. On sent trop que 
cette thèse secondaire fut laissée par des socio

logues mieux informés à un sociologue d’occ 
sion.

Traiter ce sujet, surtout avec l'ampleur et la 
grandiloquence accoutumées de Zola, c’est s'es
crimer un peu contre des moulins à vent, s'es
souffler après une besogne ne répondant à nul 
besoin. Non pas que la question, en elle-même, 
n’existe pas et qu à lous les points de vue l'une 
ou l'autre solution soit indifférente. Mais parce 
que, mise à sa place dans l'ensemble des phéno
mènes sociaux actuels, elle est complètement 
masquée, dominée et commandée par une 
autre question, question maîtresse celle-là, 
thèse d'évangile, s’il en fut, en tant que plus 
générale et plus urgente.

Pourquoi le riche esl-il malthusien? Parce 
que le capital compact, non morcelé est néces
saire aux grandes entreprises d'industrie ou de 
commerce auxquelles il destine son enfant ou 
ses deux enfants.

Pourquoi les fonctionnaires, les employés et 
les ouvriers possesseurs d'une petite sécurité 
apprennent-ils, eux aussi, à tricher? Parce qu'ils 
se disent que, sur un petit salaire, on vivra plus 
au large deux ou trois, que huitou dix.

Les uns restreignent la famille parce qu'ils 
on l une trop grosse part des richesses sociales, 
et les autres parce qu'ils en on l une trop petite. 
Du haut en bas de 1 échelle, c'est par des raisons 
tirées du mode de répartition des richesses so
ciales, capital, gain, salaire, que se résout tou
jours, pratiquement, la  question de la nata
lité.

' Et l'on ne remontera pas ce courant. Toutes les 
prédications se briseront contre lui. Aujourd'hui 
se trouvent encore des êtres, hommes et femmes, 
qui consentent à passer une vie de brute et de mar
tyre pour la gloire de mettre au monde et de nour
rir  une légion d’enfants. Leurs rangs s'éclairci
ront à mesure que le besoin d'une vie moins dure, 
plus intellectuelle, plus affinée se fera sentir. 
De plus en plus lnom m e et la femme de ls 
classe la  plus nombreuse voudront, avant de 
faire des «enfants, l'assurance qu'ils n’auront 
pas à prendre sur leur nécessaire pour les éle
ver, car de plus eh plus ils répugneront à la 
vie  de bétes de somme qui est celle du père 
et de la mère dans les familles nombreuses et 
pauvres. Pour obtenir des gens qu’ils réfléchis
sent sur le côté moral et physiologique de la 
question, il faudrait avoir résolu au moins par
tiellement le côté économique : c’est-à-dire avoir 
réalisé une répartition sensiblement plus équi
table des bénéfices sociaux. Pour qu on puisse 
raisonner sainement ce point de morale et d hy
giène individuelle, il faudrait que la naissance 
do l ’enfant ne soit plus liée à la  comptabilité r  
du carnet de ménage ou du livre do com 
merce.

(/I «uiere.) • C u .m ii.k s  A l b e r t .



Incident suggestif au Congrès
DES SOCIALISTES PARLEM ENTA JUSTES

La troisième séance da Congrès des marxistes 
a donné lien & un incident des plus suggestifs, 
indiquant aux révolutionnaires ce que serait le 
régime gouvernemental auquel les soumettrait 
l'arrivée au pouvoir du fameux « Quatrième Etat • 
lant prôné parles Mnlon, les Brousse, les Gnesde, 
les Lafargue, puis, en ce moment, parles Jaurès, 
les Fournière et autres sous-ordres.

Liebknecbt, le successeur, le saint Pierre de 
Marx, que les lauriers des Drumont, des Roche- 
fort,des Arthur MeyereUuHtfuanf l'empêchaient, 

■  semble-t-il,dedormir,lecélèbre Liebknecbt ayant
traité de « coquins ou imbéciles '» par lettre 
rendue publique, ceux des socialistes parlemen- 

I  laires qui, en France, onl pris parti contre les
faussaires de l'Etat-major et contribué à mettre 
en pleine lumière les infamies multiples des 
chefs actuels de notre grrrande armé*, un 
membre de ce Congrès prétendu socialiste crut 
devoir protester contre cet aboveur du capora- 

I  lisme elle stigmatiser comme il convenait. Mal
loi en prit. 11 fut hué, conspué el finalement 

I  expulsé du Congrès par un vole précis, en dépit
du droit absolu qu’il tenait de ses mandants de 
les y représenter.

Comment et pourquoi le citoyen Joindy, fort 
de son droit etsurtout de celui de ses mandants, 
ne se refusa-t-il pas à se retirer, attendant que 
quelque de Oreux-Brézé l ’arrachàt de son siège, 
nouveau Mirabeau ou nouveau général Foy ? 
C’est son secret et nous ne le lui demanderons 
poinl.

Toujours est-il que Jaurès, louché, lui aussi 
cependant, par le stupide analhème de Lieb- I

I knechl, s’est bien gardé d'intervenir pour sou- I 
tenir, non seulement le droit violé dans la per- I 
sonne de Joindy (d'ailleurs généreusement rentré I

I en grâce auprès de ses expulseurs de la veille), I 
mais aussi sa propre dignité, à lui, qui fui un 
des ■ coquins • ou 1 un des « imbéciles ■ vitupérés 
par le pape actuel du socialisme allemand!

Loin de là., el loul au contraire le citoyen 
Jaurès s'empressa de défendre son insulteur, 
donl il s’exténua à vanter le dévouement à la 
révolution sociale internationale ! Les sémites 
exceptés, bien entendu.

Pourquoi une telle attitude el une telle abné
gation?

C’est que le citoyen Jaurès comprit vite que 
son concurrent Jules Guesde qui, précisé
ment à ce moment, occupait la Iribune, eût pro
filé de son intempestive intervention pour re
conquérir immédiatement au sein de ce congrès 
une majorité jusqu'alors llucluanle — Guesde, 
on s'en souvient sans doute, ne fut point, en 
effet, un de ces « coquins » ou de ces «  imbé
ciles qui se mêlèrent de Y Affaire.

En habile parlementaire, Jaurès comprit que 
le caleçon allait lui échapper et il laissa exécu
ter le malheureux Joindy qui, pourtant, s'était 
donné tant de mal au >■ Comité d'Entente » pour 
lui préparer la victoire.

Pauvre Joindy et, surtout, pauvres délégués 
congressistes ! qui vous croyez déjà les maîtres 
de la société fulure el resteriez, en somme, les 
éternels el humbles valets, de nouveaux et gro
tesques maîtres ! Voyez*vous enfin où l'on veut 
vous conduire?

Mais soyez tranquilles; quand viendra la Ré
volution sociale, la seule digne de ce nom, 
elle aura—espérons-le— assez de clairvoyance 
et de virilité pour se débarrasser du même coup, 
el de vos exploiteurs actuels el de ceux qu 
n’aspirent qu à les remplacer, sous quelque 
drapeau que ces derniers lenlenl alors de s’a 
tarifer.

G. L e f r a x ç a is .

CONGRÈS SOCIALISTE

Le Congrès qui s'est tenu à Paris la semaine 
dernière, et donl j 'a i dit quelques mois dans le 
précédent numéro, n'a été qu'une grande par- 
lotte politique, où le socialisme était rejeté à 
l'arrière-plan, pour faire place, par-dessus tout, 
à des questions de personnes.

De longue main, Guesde et ses amis, habiles 
dans l ’a ride  faire des congrès, s'étaient préparés 
par des tournées en province, afin de drainer 
assez de mandais ponr avoir nne majorité. Tous 
les jeunes arrivistes qui ont la  prétention de 
parler au nom du. prolétariat, parce qu'ils en 
ont horreur et qu'ils n’en fonl pas partie, pour 
qui le socialisme est une profession, étaient 
grassement pourvus de mandats.

Les amis de Jaurès s’étaient si bien rendu 
compte de celle course aux mandats, qu’ils 
avaient surnommé la  fraction guesdiste du Con
grès les «  Guadeloupéens » ,  faisant allusion aux 
nombreux porteurs de mandats de celle  petite 
lie  des Antilles représentée par plus de trente 
délégués qui l ’ignoraient pour la  plupart.

I II est vrai de dire que, au côlé des « ministé
riels »,snns être aussi fructueuse, la course aux 
mandats n’en avait pas élé moins vive, e l lel 
délégué de Caslelnaudary ignorait complète
ment les idées des gens qu’ il é tait censé repré
senter.

Jaurès et ses amis, qui avaient eu l'idée  du 
Congrès, n’ont pu vaincre celle majorité si habi
lement préparée.

Les questions de personnes primaient toutes 
les autres, et il s'agissait surtout de savoir qui,

I de Gnesde ou de Jaurès, donnerait le  mot d'ordre 
au grand parti socialiste français, et si la « nou- ; 
velle méthode »  prévaudrait.

La lutte a élé d’autant plus âpre que certaines 
personnalités y jouaient gros jeu, et les deux | 
camps ne se sonl pas ménagé les insultes et se 
sont dit de dures vérités.

J'ai dit, la  semaine dernière, l 'ob je t de la  que
relle : les gnesdistes d'un côté, politiciens dans 
l'ame, pour qui la conquête des pouvoirs publics 
est une panacée, mais qui, le  sort ne les ayant pas 
favorisés, veulent l'arrêter au seuil des minis
tères; et,de l ’autre, Jaurès et ses amis, non moinb 
partisans de la conquête des pouvoirs publics, 
mais qui, plus logiques avec eux-mêmes, vont 
jusqu’aux ministères, et qui s'étaient, en l'occur- 

I rence, institués les défenseurs zélés du socialiste 
Millerand.

Donc, deux courants bien distincts, une clas
sification nette, les socialistes « réform istes »  
avec Jaurès e l ses suiveurs, e lles  «  gardiens de 
la pure doctrine » ,  obéissant & Guesde comme 
un seul homme.

Ce que les • gnesdistes »  semblent reprocher 
à ceux qu'ils appellent si dédaigneusement «  les 
ministériels » n’est, en réalité, que ce qu’ils 

I n'ont cessé de faire eux-mêmes, des compromis- 
I sionsavec les partis bourgeois: témoin l'alliance 
I de Lafargue avec les réactionnaires, lors de son 
I élection à Lille, on encore l'alliance électorale 
I entre les purs collectivisles et les royalistes,
1 connue dans le monde socialiste sous le nom de 
| ■ pacte de Bordeaux » ,  et que leurs adversaires 
I n'onl pas oublié de leur rappeler. L a  comédie 

était du reste générale, les reprochés récipro
ques, et, ce qui n'étaii pas le moins intéressant, 
sérieusement mérités.

Guesde ne croit pas qu’un socialiste puisse 
faire partie d’ un ministère bourgeois. Voici à 
peu près la  thèse qu’ i l  a soutenue :

En permettant, ait-il en substance, & un so- 
I cialisie d’entrer dans un ministère bourgeois, 

i I bous le vain prétexte de défendre la République, 
i 1 vous avez démontré iuBqu’oh peul aller l im - 
- 1 puissance d’un socialiste devenu minisire, et 

1 celte impuissance va jusqu’à ne pas pouvoir 
1 appliquer une seule réforme. Est-ce que, sous

le ministère Millerand, les soldats, la gendar
merie ne sonl pas ailés maintenir l ’ordre capi
taliste dans les grèves? Prenez garde quo les 
ouvriers que vous voulez attirer à vous ne ae 
dégoûtent an contraire de lu politique socialiste.

El Basile-Guesde d’ajouter : Sous prétexte de 
défendre la République, prenez garde de la  li
vrer à la désespérance des masses, qui, n'ayant 
plus foi en vous, ira du côté de la dynam ite et 
de la chimie révolutionnaire.

I  El le député Létang parodie : Si vous persis
tez & soutenir qu’un socialiste peut entrer dans 
un ministère, vous allez rejeter les véritables 
révolutionnaires parmi les anarchistes.

L'on voit par là où le bàt les blesse et com
bien notre propagande commence à les faire 
réfléchir. C’est un aveu qu’il esl bon, pour nous, 
de retenir, et dont nons saurons certainement 
profiler.
I Jaurès soutient la thèse contraire et prétend, ' 1
je ne sais exactement à quel litre, que la classe 
ouvrière a applaudi à l’arrivée de Millerand au 
ministère. Pour lu i, c’est la conquête définitive 
de l'Etat par le  socialisme, qui «  a fait sa brèche 
dans la citadelle »>. Millerand aux affaires, c’est, 
suivant lui, la conséquence logique de la politi- 
que socialiste suivie jusqu’à ce jour par ceux - 
qui le lui reprochent. C’est là aussi mon avis.

Viviani,lui, en convient franchement : Toutes 
les fractions socialistes font des concessions.
Qui de nous, s'écrie-t-il, n'n pas fa il d 'a lliance  
avec le»  p a r t it  bourgeois en période électorale? j  
L ’aven, comme on le voit, est dénué d'artifice.

Au poinl de vue théorique* voire conception 
est certainement juste, dit-il encore à ses adver
saires, « mais allez donc dire ce que vous dites 
ici aux électeurs au mois de mai prochain :
«  Députés, nous sommes liés à la bourgeoisie »  ; 
il faut que nous soyons logiques : « ou pas d’ac
tion politique ou la participation ministérielle »; 
il ne peut pas y avoir de demi-mesures. La po
litique a de ces exigences.

Des comparses il n’y  a pas grand’ehose à 
dire, ceux-ci ne venant que répéter en plus mal 
ce qu’avaienl dit les chefs de ule. A  signaler ce
pendant un lâchage en règle : M. Rohldes, hier 
encore allant partout où il y avait des grèves 
prêcher le calme pour ne pas qu’il, arrive de 
difficultés à Millerand. a cru devoir dire beau
coup de mal de son maître d’hier, au grand éba
hissement des congressistes.

Leslois scélérates ont servi aussi à leur comé
die, et ils ont eu le toupet, dans les deux camps, 
de se les jeter à la face. 11 fallait entendre Guesde 
reprochant à ses adversaires d!avoir, hier en
core, Millerand étant ministre, voté pour Ils 
maintien des lois scélérates, se voir retourner 
instantanément l ’argument et reprocher de les 
avoir approuvées lui-même, non sous un minis
tère contenant un socialiale, mais sousle minis
tère du radical Bourgeois. L'argumenl était Bans 
réplique.et le jésuite rouge pris une fois de plus 
à reprocher à ses adversaires les compromis
sions qu’il n’a cessé de faire etde préconiser loi- 
même.

Des résolutions, pour ce qu’il en restera, il y a 
pçu de chose à dire. Politiciens avant tout, dans 
fa question de savoir si un socialiste peut accep
ter un portefeuille dans un ministère bourgeois, 
les congressistes s'en sont tirés par'une petite 
combinaison transactionnelle qui condamne, en 
principe l’entrée d’un socialiste (?) dans un mi
nistère comme étant incompatible avec le  prin
cipe de «  la lutte de classe » ,  mais qui, d'autre 
part, admet qu'un socialiste peut, dans certaines 
circonstances, faire partie d'un ministère bour
geois.

C'est de la pure logique socialiste. et oelte 
polilicaillerie ne trompera personne, car s 'il y 
a incompatibilité absolue, il ne peul pas y avoir 
de circonstances spéciales qui puissent per
mettre l'entrée d'un socialiste dans un ministère 
bourgeois, ou bien i l  faut aller jusqu'au bout 
el lécher de faire avaler aux ouvriers que l’on 
détruit le régime capitaliste en collaborant à



son maintien, com me le fait M illerand. La poli* 
n 'est faite  que de concessions, mais il faut 

avoir le courage de l'avouer, tandis que lea 
socialistes n’essaient que de tromper leur 
monde.

Il reste à parler d e l ' «  Union socialiste »  : je  
le ferai b rièvem ent la  semaine prochaine.

P. Delesalle.

M O U V E M E N T  SOCIAL

Franoe.
La Politiqui. — La semaine dernière, en parlant 

du procès de la Haute-Cour, je  démontrais qu’elle 
n’était qu’une comédie pitoyable e l que ce minis
tère prétendu de défense républicaine reculorait 4 
poursuivre ceux des ennemis de la République qui 
portent un uniforme et des galons, car tout gouver
nement, s’appuyant snr la force, a intérêt 4 ménager 
les représentants de cette force. Les incidents du 
procès de cette semaine viennent confirmer celle 
vérité.

Les policiers Puibaraud et Lépine sont venus 
affirmer que, dans une réunion des ligues antisé
mite, des patriotes, etc., on avait décide de former 
une fédération de ces ligues et que l’idée d’un 
triumvirat avait élé mise en avant. Parmi les trois 
noms proposés, ont-ils dit, figurait le nom d'un 
général.

Quel esl ce général? Ils se sont bien gardés de le 
dire, malgré leur serment —  antre comédie —  de 
dire loule la vérité, et soyez certains qne le gouver
nement n’a nulle envie non pas de l'apprendre, car 
il ne l’ignore pas, mais de faire semblant de le 
savoir. Car il faudrait poursuivre, et quant aux chefs 
militaires, on n ’a qne l’amnistie 4 proposer.

La société bourgeoise n’est pas mise en péril par 
la divulgation de* menées césariennes d'un Dérou
lède on d'un Guérin, mais ne touchez pas aux chefs 
militaires : c'est la  pierre angulaire de la société.

L ’AutoritjL —  Les élèves de l'école de Cluny se 
sont encore révoltés dernièrement contre l'intolé
rance cléricale de leur directeur qui voulait les 
contraindre 4 aller 4 la messe.

Le ministre Millerand a prescrit nne enquête. Si 
l'on doit en croire l'.-lurore, l'inspecteur général 
chargé de cette enquête a commencé par déclarer 
4 quatre élèvos interrogés en présence du directeur 
que les élèves ont toujours tort contre l’Adminis
tration.

N’a llez pas vous écrier que cet inspecteur est 
d’une partialité révoltante et qu 'il doit être changé. 
Non, cet inspecteur est tout simplement un bour
geois imbu de ce principe fondamental de la société 
que les maîtres sont les maîtres et que leur donner 
tort contre leurs subordonnés, c'est anéantir tonte 
discipline et saper les bases sociales. Ce n’est nas 
ce monsienr qu’ il faut changer, c’est sa mentalité.

Oui, mais enanger la mentalité de tous ceux qui 
croient 4 la nécessité du principe d’autorité, c ’est 
tout simplement faire la révolution. El c'est ce qu’ il 
faudra faire pour obtenir un résultat sérieux et 
durable.

André Gihabd.

D m  et Patrie. —  • Nul ne peut contester l'uti
lité de l'action religieuse pour moraliser les déte
nus. ■■ Qui dit cela T M. l’abbé Gayraud, député, pen
dant la discussion du budget pénitentiaire, M. l'abbé 
Gayraud qui, s ’il faut en croire ses confrères en 
soutane, aurait' grand besoin qu'on le moralisât 
lui-même. E l 14-aessus, la Chambre de rétablir le 
crédit affecté aux aumôniers des prisons. Allons, 
tout va bien : cette année encore, grflee 4 Dieu et
4 la Chambre, les souteneurs et les pédérastes des 
centrales seront moraux.

Mais si l ’action religieuse est si efficace que cela 
pour moraliser les prisonniers, comment se fait-il 
qu'elle le soit si peu pour moraliser les personnes 
mêmes qui font profession de religion ? C'est la cas

I des religieuses du Bon-Pasteur et aulres couvents, 
l'dont l'Aurore nous a conté les exploits vis-à-vis des 
I orphelines qui leur tombent entre les mains. Le 
I gouvernement a envoyé dans lenrs établissements 
| des inspecteurs qui, suivant l'usage, n'ont rien ins- 
| pecté du toul. Aujourd'hui, une enquête judiciaire 

est ouverte contre la maison du Bon-Pasteur d’An
gers. Une ancienne pensionnaire a révélé les 
moyens dont les donces religieuses se servaient 
pour se Taire obéir : coups de b:\lon snr la lèle, 
couds de pied aux seins, coups de ciseaux dans 
l’œil, coups dans le dot, coups snr les oreilles, en
fants attachés 4 un arbre toute nne nuit d'hiver, 
ou forcés de s’asseoir nus sur des orlies, etc. El le 
Dieu de ces braves femmes esl un Dieu de bonté... 
Que serait-ce, s'il était méchant ? Encore un mau
vais berger que ce bon pasteur !

En réponse 4 un article de Drumont, l ’Aurore
• cite à\ propos quelques assassins fort bons catholi

ques : l'abbé Bruneau, Gamahut ex-ignoranlin. 
Tropmann qui se confessait et communiait avant 
que d’estourbir. Ajoutons Peugnez, élevé chez les 
frères; Vacher, postulant chez les maristes de 
Laval; Anastay qui, en sa qualité d'ofOcler, ne pou
vait être que pieux. Car il y a, entre la foi religieuse 
el le métier de tueur, une corrélation logique ; et 
un colonel dit avec raison, dans le Temps, • qu’un 
officier serait mis 4 l'index .s'il n'allait pas 4 la 
messe » .  Rien de pins juste : s’ il était possible 
d'être 4 la fois intelligent et égnrgeor professionnel, 
ce serail 4 désespérer de l’humanité.

■ ... Dieu, 4 qui je  crois de tontes mes forces. •>
(Esterhazy, lettre au commandant Carrière.) N est- 
ce pas qu une telle phrase, signée d’un tel nom» en 
dit bien long sur la vertu moralisante de l'idée di
vine?

L'idée de.patrie n’est pas, il faul le croire, plus 
moralisante que celle d'un êlre suprême, pnisqv elle 
ne met pas plus que l'autre ses adeptes à l'abri desl 
tentations et des déchéances, quoi qu'en disent les 
défenseurs quand même de l'honneur militaire. 
Est-ce de l’honneur militaire, les escroqueries et 
les faux de cet ancien officier d'artillerie, Louis de 
l’Espée' (ce n’est pas de la petite bière, un nom 

I comme ça), condamné par défaut à cinq ans de 
prison ?

Le général Mercier a plus de chance que son 
collègue de l’Espée. Tandis qu’nne partie du public 
assure qne sa place est au bagne, l'autre partie 
veut faire de lui un sénateur, en attendant mieux.
Il accepte celle seconde offre, parce qu’ il s’imagine 
qu’elle esl plus honorable que- ('autre. C'e»t selon. 
D’ailleurs, ça n'a aucune importance. Que Mercier 
et ses complices, toute la bonde de l'Etal-major, 
soient sénateurs, ministres, empereurs et tout ce 
qu'ils voudront,-ça ne changera rien : leurs canail- 
leries sont acquises 4 l ’histoire, e l c'est l’essentiel.

R. Cu.

Lyon. —  Fantaisie a préfectorales. —  On ne saurai l 
trop dévoiler le sans-gdne avec lequel les fonction
naires de la république bourgeoise se moquent de 
la liberté individuelle ; en voici encore un fait dn 
plus. Un de nos camarades, après avoir purgé un 
mois d'emprisonnement pour nne peine dont il 
avait été frappé, et sous le simple prétexte qu'il 
était anarchiste, le patron de la préieclnre du 
Rhône lui a fait subir deux jours de prison supplé
mentaires. C’est égal, c'est admirable ; d’ailleurs il 
ne faut point trop s’en étonner; sous le règne de 
sang et de boue qu'est la société actuelle et que 
l’on a la lâcheté de subir, les souteneurs de la bour
geoisie en prennent 4 leur aise et agissent selon 
leur bon plaisir.

Brisson.

C O R R ES P O N D A N C E  E T  C O H R U N IC iT IO N S

Bibliothèque libertaire de Belleville. —  Dimanche 
17 décembre, 4 8 h. 1/2. fête familiale, salle 
Alexandre, 10, faubourg du Temple. '

Causerie. — Interprétation de l 'Homme Libre 
(chœur des Exploités). —  Tombola.

Les camarades des bibliothèques libertaires sont 
invités.

Lundi 18 décembre. —  Causerie par Dagan.
Mercredi 20 décembre. —  Causerie par Francis 

Prost.

Jeudi 21 décembre. — Causerie par Dubois-De
saulle.

Les causeries ont lieu an siège de la Bibliothèque, 
3, passage Lauzin, el 27, rue ae Belleville.

Pour les dons de volumes, écrire 4 Fr. Prost et 
Abel Gaillard, 27, rue de Belleville.

Groupe La Solidarité des Trimardeurs.— Réunion 
tous lea samedis, salle Gascogne, à l’angle de l'ave
nue de Sulfren et du boulevard Garibaldi.

Bibliothèque el permanence pour les ouvriers 
sans travail, tous les jours, 4 7 heures du soir.

Les Egaux du X V II', groupe d'études sociales el 
d'aclion révolutionnaire, invite tous les hommes 
conscients el soucieux de leur émancipation 4 ses 
causeries du samedi.

Samedi 16 décembre. — E. Grandidier : critiques.'
Samedi 23 décembre. —  Causerie par Dubois- 

Desaulle : Ririhi (suite).
Samedi 30 décembre. — Causerie par II. D., sur 

les Transformations de la justice (3* causerie).
Samedi ft janvier 1000. — Causerie par Raphaël 

Dnnois, snr la Jeunesse et l’ Idée anarchiste..:
Le groupe se réuait salle Arthur, 25, rue Pon- 

celet (angle de la rue Laugier).

Le groupe des Etudiants Socialistes Révolution
naires Internationalistes (E. S. R. 1.) invite les cama
rades 4 venir le mercredi %l décembre 4 la Biblio
thèque, 26, rue Titon. pour discuter le rapport qu'il 
présentera au Congrès ouvrier révolutionnaire in
ternational sur le Communisme et l’Anarchie.

L'Bcole libertaire a reçu, pour monter sa biblio
thèque :

Le Triomphe des Médiocres — La Force — Les Images 
sentimentales, 3 vol. de Paul Adam, don de Fau
teur.

Ailleurs — Amants — Education de prince — La 
Douloureuse — Chère Madame — Le Torrent —  Ly- 
sistrata — L'Affranchie, de Maurice Donnay, dons 
de l'auteur.

Les Chansons de Shakespeare —  Tobie — La Chan
son de Roland —  Chants populaires — Trois Mystères
— NoéU — Molière —  Contes de Noël — Dévotion d 
Saint-André —  Songe de Rheyam — Aux femmes 
(CAlsace — Le Mariage de Papillonne, par Maurice 
Bouchor, dons de l'autenr.

La Responsabilité —  L'Enseignement sociologique, 
par llamon, envoyés par l’auteur.

Ecole libertaire. — Ordre des cours de la semaine,
4 8 h. 1/2, rue do Montmorency. 6 :

Lundi : Dessin raisonné, par A. Charpentier.
Mardi : Littérature ancienne, par A. F. llérold.
Mercredi 20, conférence par le citoyen Paraf- 

Jaral : Comment on fabrique une belle erreur.
Jeudi : La Matière et l'Energie, par Bloch.
Vendredi : Littérature (Diderot), par P. Quillard,
Samedi : Sténographie, par L. Nelter.
La bibliothèque est ouverte 4 8 heures.
Appel esl fait 4 tons ceux qui disposeraient de 

volumes, journaux et brochures pour l'augmenter. 
Adresser an local, C, rue de Montmorency.

Les camarades qui désireraient des invendus, 
pour distribuer, en trouveront an local de l'école.

Bibliothèque d’éducation libertaire du XVIIIe arron
dissement (provisoirement salle Couderc, t, rue 
Léon). —  Un groupe de camarades fondant une bi
bliothèque dans le  dix-huitième arrondissement 
font appel 4 tous les camarades, 4 toutes les per
sonnes qui s’intéressent 4 l'œuvre. Avec de faibles 
moyens et de bonnes volontés, nous comptons arri
ver 4 notre but et intéresser tes jeunes gens qui 
comprennent le besoin d’une transformation sociale. 
L'action du groupe se portera sur les cours, confé
rences. causeries. Les réunions ont lieu le vendredi 

J et le dimanche, 4 8 h. 1/2 du soir..
I Vendredi 15 décembre. — Causerie par A. Marné,
I sur la Nature.



Dimanche 17 décembre. — Soirée familiale : Cau
serie par A. Bloch, sur la Philosophie 4e (îuyau 
(Irréligion de l’Avenir, Morale). Chants.

Vendredi 22 décembre. — Causerie par F. Prost, 
sur lo Congrès socialiste et l'action économique.

Vendredi 39 décembre. — Causerie par Dubois 
Desaulle, sur les atrocités de Biribi d "  causerie) 

Toutes les personnesqui voudraio ni aider la biblio
thèque,soit pécuniairement, soit par livres ou bro
chures, doivent s’adresser au camarade Poinçon,
22, rue des Roses.

Banquet révolutionnaire du Quartier Latin. —  Un 
groupe de peintres et sculpteurs libertaires du Quar
tier Latin organise, pour la nuit de Noël, un banquet 
amical.

Nons invitons tons les camarades désireux d’y 
participer, A s'adresser au compagnon Couturier, 
8, rue Royer-Collard, tous les soira, de 6 heures à
0 heures.

But du banquet : Protestation contre les coûtâmes 
el préjugés religieux du jour dit de Noél (i).

Prix de la carte, S francs.

Qoatbe-Cueiiins, Addervilliebs. — Dimanche, à
2 heures, réunion salle Brigaldine, (07, rue du Vi
vier. Causerie et chansons par le camarade Lan- 
glois. Communication importante.

Groupe det Libertaires Rennais.

Appel a u  camarades.

Les camarades qui ont à cœur le triomphe des . 
idées communistes libertaires et qni s’occupent de 
la propagande doivent s'apercevoir qu’en restant I 
isolés, leurs efforts sont souvent peu fructueux par 1 
suite du petit nombre d'individus auxquels ils s'a- ] 
dressent.

C'est pour remédier à cet état de choses dans le I 
cercle d action qui lui est permis, que le groupe | 
des Libertaires Rennais s’est constitué, en prenant j 
comme principe fondamental : Liberté de discussion 
pour chacun ae ses membres.

Le groupe invite toutes les intelligences el fait 
appel à la bonne volonté des camarades pont assis
ter à ces réunions, afin de discuter les différentes 
questions sociales qu’il inscrit dans son programme.

Paire que le mouvement communiste s'étende de 
plus en plus doitétre notre constante préoccupation.
Il faut nous dresser en face d'aversaires de plus 
en plus redoutables el par noire nombre et la jus
tesse de nos idées. Les camarades savent lous qu'un 
Congrès social démocrate doit avoir lieu en 1900, 
ils savent aussi qne nons ne pouvons y pénétrer 
qu'en nous déclarant partisans de l'action parle
mentaire, c'est-à-dire en reniant nos principes 
anarchistes. Si, en face de lasocial-démocratie,nous 
voulons attester nolreexistence, si nous vaulons mon
trer aux socialisles-démocrales que nous n'avons nul 
besoin de leur assistance, si nous ne voulons pas que 
ceux qui ont fail lous leurs efforts pour nouschasser 
au Congrès de Londres en 1896, que ceux-là même 
qni prétendent aujourd’hui représenter à eux 
seuls tout le mouvement révolutionnaire, voyant 
notre inaction, se disent victorieux, il faut taire 
aussi noire Congrès qui sera ouvrier, international, 
antiparlementaire ; pour que de ce congrès il sorte

SuelquH chose d’utile, il faut étudier les question! 
'une manière aussi complète que possible ; c’est 

pour cela que le groupe des Libertaires Rennais 
s'est définitivement constitué. Ce groupe n'a pas de 
statuts, ses membres sont entièrement libres de 
leur action individuelle. Afin de maintenir l’union 
entre ses membres, il a élé convenu que tonte 
question de personnalité serait soigneusement 
écartée. Le groupe esl communiste en tant que 
préconisant ta communauté des biens, - et anar
chiste par l'individualité des personnes; de plus, 
il est révolutionnaire, internationaliste, antiparle
mentaire.

Le groupe a décidé en principe qu'un délégué 
serait envoyé au Congrès ouvrier international anti
parlementaire de 1900. Les séances, qui ont lieu 11 
samedi soir à partir de B h. t/2, seront désor
mais consacrées à la rédaction de rapports sur les

l questions sociales qu’il désire présenter au Congrès.
(Pour tout ce qui concerne le groupe, s’adresser 

! au camarade Renault) 3, rue Quineleux, Rennes.)

U hiens. — Tous les lecteurs des Temps Nou
veaux et des journauwlibertaires sont invités à se
I réunir le dimanche 17'décembre, i  5 heures dn soir, 
[au Cent de Piquet. — Communication importante 
A faire aux camarades.

— I Roubaix.— Les camarades qui ont pris des cartes 
I d'entrée pour la soirée familiale sont priés d'aller 
régler au moins huit jours avant ches Béranger, 
3 8, rue Paul-Bert, ou rue des Longues-Haies, 74.

LA TOMBOLA DE NOTRE RÉUNION
Liste dea lots (tutti) :

118. Une giletière en crin, fabriquée à Biribi, 
don du camarade Pottigny.

119. Cinq kilos d'asperges à réclamer courant 
mai prochain, don dn camarade Palôuillard.

120. 121. Chacun nn ex. Devant la vie. et nn ex. 
Le Philosophe et le Forgeron, 2 vol., par Charles Max, 
don de l'auteur.

122. Un col marin en étamine, don de la compa
gne Guérineau.

123. Une robe pour enfant, idem.
124. Une jumelle, don de la Bibliothèque du XI".
Dons dn camarade Jamin :
125. Un pastel.

I 126. La Naissance ie  Vénus, eau-forte de Mougin, 
d'après Cojpel.

127. Portrait de Mlle Artus; eau-forte de Masson, 
d'après Chaplin.
i 128. La Fontaine, eau-forte de Conrtry, d'après 
Henner.

129. Le Charpentier, eau-forte de Ilanouard.
130. Une mauvaise plaisanterie, eau-forte de La

itu e , d’après Casanova.
131. Les Deux Amies, eau-forte de Mme Cholé- 

Moutel, d'après Caraud.
Dons de l'école de Mlle Dupont :
132,133,134. Chaw* quatre paires de bas en laine, 

el nn maillot pour enfant.
135, 136. Chacun un costume de jeune DUe (lot 

non réclamé de.la dernière tombola).
137. Une paire de chaussons et un petit bonnet 

au crochet pour enfant, don de Mlle Jeanne Colas.
138. Une paire de chaussons au crochet pour en

tant, don de Mme Blanche Colas.
139. Un ex. de Résurrection, de Tolstoï, don de 

Jnven Jean.
140. Denx porto-allumettes, tète de chien,* bois 

sculpté, don du camarade Charbonneaud.
141. Dix rouleau de papier peint, don d'un ca

marade.

Nous rappelons aux camarades que les cartes 
d'entrée à- la réunion sonl prèles, et faisons appel 
au concours de to u  ponr leur placement.

Anx camarades de province et de l'extérieur n ou  
demandons également de nous procurer qnelques 
lots consistant en objets de travail local.

B I B L I O G R A P H I E

tique, par Ed. Bernstein, traduction de A . Cohen;
1 vol., 3 fr. BO, ches Stock.

Au Congrès socialiste, vert l'unité, dessin de Uer- 
mann-Paul, Figaro, 7 décembre.

AUX C A M AR A D ES

I l  nous revient de divers côtés que les camarades ont 
des difficultés à se procurer le journal. Nous faisons 
un appel pressant à tous ceux qui s’intéressent i  son 
existence, pour nous signaler les localités où les librai
res mettent de la mauvaise rolonté d le tenir.

A ller chet les libraire»  et leur dire quelle correspon
dant de la maison Hachette de ta localité doit le leur 

fournir.

Les différents envois d'argent insérés dans notre 
n° 32, marqués an nom du groupe des Affamés, sont, 
en  réalité, des Affamés, lea Progressifs et Germinal 
de Spring-Villey.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

MConfereneias populares sobre sociologia, par A.Bel- 
licer-Paraire ; Biblioleca « Geopolita » .  Pnx, 75 cen- 
tavos. Bnenos-Ayres.
— iTercera certamen de la Plata.

La Vraie destinée de Paris. ■ Lettre à Jf. Agathon I 
da Potier, deux broobures, par J.-E. Lagarrigue, à 
j Santiago-du-Chili.

Le Livre des Mille et une Nuits, tome III, traduc
tion par J.-C. Mardrus; 1 vol., 7 fr., à la Revue 
Blanche, 23, boulevard des Italiens.

Vybor et Boini Stéphanu Maltarmea, prelozil EM. 
SI. et Lesenradu, Prague.

La Lutte des classes en France (1848-1850), par 
Karl Marx, traduction de L. llemy; 1 vol., 3 fr. 50, 
chet Schleicher frères, 15, rue des Saints-Pères.

Le Socialisme théorique et Soeiai-démocratie pra-

D., à Marseille. — Reçu convocation trop tard. Le 
mardi matin, dernier délai.

G ., à Celte. — Force et matière, ches Schleicher, 15, 
rue des Saints-Pères, 7 francs. — Noua pouvons vous

CflP , d Roubaix. — Reçu les S fr. 40 pour le compte 
de P.

P., à Sle-Tulle. — Merci pour l’adresse, nous avons 
reçu celle dont nous avions besoin.

Dr. Z. — Misère et Mortalité épuisé.
Dumas, à Patereon. — Voyes Bibliothèque anarchiste,

A. M., à Anal*. — Les lettres E. S. R. I. veulent dira
« étudiants socialistes révolutionnaires Internationa.
11 stes ». Les autres brochures épuisées ; ai remplacé pa 
d'autres. — Oui, le dictionnaire Maurice Luclmlre es 
amélioré, il est en cours de publication; il coûte
0 fr. 60 la livraison. Il aura trois volumes. Je crois.

B. B., à Montauban. — Ai expédié partie des bro- 
c hures ; les autres épuisées : celles expédiées faisaient 
la somme reçue, du reste.

A. P . — Reçu un peu tard. Passera semaine pro
chaine.

G., à Montpellier. — Création des êtres de Ilœckel,
12 fr. 50, ches Schleicher. Oui, nous pouvons vous faire 
parvenir franco,
■ B. T., à Nancy. —  Quelquea brochures épuisées. Al 
remplacé par d'autres.

M. N., A Londres. — Reçu les P. P. Merci.
A. B. C. — Bien reçu les 50 fr. de B. et de M. Merci.
F. G., à Marseille. — Nous ne connaissons personne 

à Arras.
D., à Genève. — Heçu l'article. Il va bien, mais il me 

faudrait la suite.
Sarcleux. —  Ce n’était pas un oubli, mais à cause de 

l’avoir reçu en retard.
Reçu pour le  Journal : Collecte au x Egaux du XVIP, 

t fr. 50. —  D ., à  Lyo n, 1 fr. —  G roc L o u is, 0 fr. 5 0 ; E r 
nest, 0 fr . 50; B aille, 0 fr. 50; Barabos,0 f r . 50; J .  V aillé ,
10 fr. 50; Bras, 0 fr .5 0 ; Calaro, 1 fr . ;  Cas tan, 1 fr. E n  to u t :
5 f r .—  Collecte aux Egaux duXVIP, t fr. 50.— X . Y .,1  fr.
—  Marseille : Un groupe de cam arades de Madrague,
4 fr .  50 ; U n pot à colle, 0 fr. 50 ; U n q u i veut que cela 
finisse, 2 fr. En tout, 6 fr. à partager entre les Tempe 
Souveaux, Yllomme libre et le  Libertaire. —  D ., à Pulton,
10 fr. 30.—  P ., à  Troyes, 0 fr. 50.—  P our la  propagande,
0 fr 50; Une anarchiste, F .L . ,  0.fr. 2 5 ; A. F ., a  Rennes,
0 fr . 25 ; Lady Namite, 0 fr. 50 ; Un cléricafard, 0 fr. 60; 
Un révolté, 0 fr. 25 ; A . Renault, 0 fr. 50 ; M ort au x est- 
fards, 0 fr. 40 ; P our démoUr le poteau fro ntiè re ,0 fr. 25 ; 
Mort au x vaches (t), 0 fr . 25 ; Groupe des Libertaires 
Rennais, 2 fr. ; Jugon, 0 fr .  3 5 ;  Une échappée, 0 fr . 2 5; 
Sabre et Goupillon, 0 fr .  60 :  U n esclave de la  vole 
ferrée, 0 fr. 20; C., A Montpellier,' 1 fr. :  E n  tout, 1 f r .  05. 

I; —  M erci A tous.
B., A Genève. — P., La Chapelle. — G., b, Riverslde.

1 — F. T., à New-York. — L., à Chaux-de-Fonds. — W ., 
A Lausanne. — P., rue de Rivoli. — T., h Nancy. — C-, 
à Berne. — B.,â Limoges.— Reçu timbres et mandats.

(t) Les vaches sont pourtant de bonnes bètes.

Le Gérant :  DsxicHtaa.
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AUX C A M A R A D E S

Par suite de notre nouvelle combinaison, le journal 
peut te trouver en dépôt dans presque toutes les loca
lités. Prière aux camarades de tanner les libraires jus
qu’à ce qu'ils-Taient en dépôt. Leur indiquer que la 
maison Hachette le leur fera parvenir. Prière égale
ment de nous fa ire connaître les libraires qui appor
teraient de la mauvaise volonté dans la mise en vente. |

Même chose pour les gares, où certains commissaires 
ont fa it pression sur les libraires pour les intimider.

Sous prions les camarades de prendre cet appel 
en. considération. S i seulement nn sur dix, de 
ceux qui se disent anarchistes, achetait le journal, 
noue n'aurions pas besoin d'avoir recours à la mendi- 
ç it i qui, seule, nous permet de tenir. Que ceux qui 
trouvent que la besogne que nous faisons est utile, 
sortent donc un peu de leur apathie pour lancer le 
journal.

11 g a une cloue où U doit g  avoir de la bonne 
besogne à faire : c'est celle des instituteurs et profes
seurs. Nous faisons appel à lous pour nous procurer 
des adreues où nous pourrions expédier le journal.

FAUX ÉVANGILE
(Suite)

Z o la  renversa tout sim plem ent l'ordre d'en- 
chalnement logique suivant lequel se présentent 
ces deux p rob lèm es: natalité et bonheur social. 
D’après lu i, ce serait par l'accroissement désor
donné de la  fam ille , par le respect supersti
tieux du germ e humain que l'hom m e atteindrait 
au b ien-être, à l'existence com plète, large et 
lib re. Le- pullu lem ent de la  v ie  assurerait la 
m ultiplication des richesses.

De telles affirm ations auraient besoin de com
m entaires. A  chaque nouveau-né, je  vois bien 
que Mathieu crée de nouvelles subsistances. 
Mais ce n’est là qu'une fab le, un symbole dénué 
de toute valeur probante. A La fiction du livre, la 
v ie  oppose ses réalités. Ici, de longues files de 
m iséreux dévorant un peu d'eau grasse aux 
portes des hospices ; là , des armées de sam-» 
travail processionnant à travers les capitales ; 
et partout, aux champs comme aux cités, des 
multitudes qui peinent pour un salaire de déri
sion. Comment se fait-il qu 'à ceux-là aussi des 
subsistances ne furent pas créées à mesure 
qu’ils  m iren t le -n e z  hors du ventre de leur 
mère?

^ 'agriculture et l'industrie no sont pas, comme 
voudrait nous le  fa ire  v o ir le  romancier, des 
terres encore en friche ne demandant quo dos 
bras e t encore des bras pour produire, à la  ré

quisition de toute initiative, dea richesses fabu
leuses. Ces .deux sources de v ie  sont en plein 
rapport. Depuis un siècle Surtout elles versent 
leurs trésors sans compter. Mais comment la 
fou le s'en apercevrait-elle, puisqu'une minorité 
parasite retient de ces richesses la  meilleure 
part?

Si ces domaines fertiles ne donnent pas en
core tout ce qu 'ils peuvent donner, c’est que, le 
plus souvent, ils sont cultivés en vue du lucre 
égoïste et non dans le but social et désintéressé 
du maximum de production. L ’ intérêt de l ’ in
dustriel ne coïncide pas toujours avec l ’intérêt 
de l ’ industrie. Si, dans tant de voies diverses,! 
tant d ’ initiatives pourraient ê lre  prises, tant de 
découvertes faites, tant d'entreprises commen-l 
cées qui ne le sont pas, c’est que le courage c l 
l ’intelligence pauvres restent trop souvent sans 
em ploi. Des fils de paysan laissent de ci, de là 
quelques coins de terre incultes. Sont-ce d ea  
bras qui leur manquent ou p lu lôl des engrais el 
des machines?

On d it encore —  et Zola lui-même a mis, je  
crois, cet argument dans la'boucho de Mathieu:
«  Le nombre est révolutionnaire, le nombrel 
vaincra l ’inégalité sociale. »  Pur sophisme. Les] 
exploités furent toujours en nombre en face d or  
exploiteurs. Et ceux-là n’étant jam ais qu’un A  
misérable poignée, on se demande pourquoi centj 
m ille travailleurs réussiraient là où cinquante 
m ille  n’ont rien pu. Non, le nombre n’est pas I 
une force révolutionnaire, à moins qu’on n 'en-j 
tende par là la  d iscipline d'un troupeau dressé 
au vole. Ce qui est révolutionnaire, c ’est l'ind i
vidu conscient, le  cerveau vigoureux, la volonléJ 
robuste. Bt cela n’a rien à voir avec le  pullule
m ent de la  chair à m itraille et de la chair à 
machine.

Ce n’est pas en augmentant sans fin le nombre 
de leurs enfants que lea hommes atteindront 
la prospérité sociale. Pas plus d’ailleurs qu en 
le  restreignant. Qu’ il y  ait Irop de monde pour 
les besognes nécessaires ou juste ce qu il en 
faut, il y  aura des affamés et des repus, des gras 
e t des maigres, tant que le  capital étendra sur la 
lerre son ombre mauvaise.'*

Pourtant, ceux qui prêchent la restriction de 
la fam ille ont sur leurs advérsaires un avantage. 
Ils revendiquent, et non sans courage, pour la 
liberté et pour la raison, un domaine qui, jus
qu’ ici,* leur fu t fermé. O w feP * H » religieuse'dè 
nos pèros, la chair était infâme, ses jo ies  pros
crites, tolérées seulement:on vue 4e  la repro
duction e l l ’acte sexuel non sanctifié par cette 
Un devenait criminel. Les anathèmes de Zola 
contre l ’amour stérile trahissent, dans nos 
mœurs, comme un relent de l'ineptie catho
lique. .................

Ce fut Dieu, pondant longtemps, qui enjoignit 
à l ’homme de forniquer les yeux fermés et de 
laisser fructifier au hasard les germes sortis de 
lui. Ce sont aujourd'hui les lois de la nature qui 1

l'exigent, ai l'on s’eu rapporte là-dessus à Emil 
Zola. Vouloir rester le maître de sa faculté de 
produire des rejetons, c'est outrager la natnre. 
Le mot était inévitable. Il n'est pas de bourde 
ni de cruauté qu’on ne melle sur le dos de cette 
complaisante dame. Quand nous laissera-l-on 
tranquilles avec cette seconde édition dé la Divi
nité? Se conformer à la nature, est-ce donc 
pour l ’homme vivre selon la loi de la plante ou 
de l ’ infnsoire? 11 me semble bien qu’il est aussi 
daos la nature, et non pas en dehors d’elle, 
l’homme de noire temps et qu’il y est avec sa 
raison, avec sa prudence, en un mot selon son 
type actuel. C’esl donc lui qui les fail, pour une 
part au moins, ces fameuses lois de nature, 
avec lesquelles on essaye de le torturer, et, 
comme l ’homme lui-même, ces lois, loin d ’étre 
immuables, changent constamment. Si l'huma
nité en quête de son bonheur parvient à se tirer 
d’affaire avec un ou deux enfants par famille 
au lieu de six ou huit, en quoi, je  vous le de
mande, la nature sera-t-elle offensée ?

L'idéal de la procréation bestiale, de l ’homme 
machine à engrosser, de la femme machine à 
enfanter appartient déjà au passé. Il est des
tiné, semble-t-il, à faire place dans l'avenir à 
un idéal plus relevé. Plus l ’homme e l la femme 
s'affineront, moins ils seront disposés, croyons- 
nous, à laisser le  hasard mailre de leur vie 
sexuelle et familiale. A mesure que l'organisa
tion sociale en s'épurant exigera un jeu de 
forces humaines plus savantes, plus conscientes, 
coordonnées plus exactement, on préférera dans 
la matière humaine la qualité à la quantité. 
Certains individus,s’ils étaient capables de com
prendre e l de vouloir un peu fortement le bien 
de l ’espèce, devraient s'abstenir. Il y  a des pé
riodes, des moments où chacun devrait s’abs
tenir.

On agite le spectre de la  dépopulation. Ce 
spectre ne nous trouble pas. Tout d'abord la 
vie  sociale, lorsqu'elle ne sera plus fondée sur 
l ’exploitalion, fera beaucoup moins de déchet 
humain. L ’abaissement du chiffre des naissances 
se compensera par de la longévité. La question 
de la population esl d'ailleurs toute relative. Le 
même pays, trop pauvre en hommes pour satis
faire aux appétits de la société capitaliste, la 
plus gaspilleuse qui soil de nos efforts, devien
drait assez riche le  jour où il s’organiserait 

'pour vivre en communisme, c’est-à-dire sous un 
ordre social économe de l ’ effort humain. Enfin 
e l surtout il faut dire qu'une fois disparus les 
phénomènes sociaux qui imposent à certains le 
malthusianisme comme une nécessité fatale, une 
société sera vraiment la maîtresse desa popula
tion. S’il n’est pas téméraire de porter, dès à pré
sent, nos regards vers un avenir peut-être bien 
lointain encore, il semble que les sociétés, à 
mesure qu’elles deviendront maltresses de leurs 
destinées et pratiqueront la consommation éga-, 
lilaire de leurs richesses, résoudront la question



de la production des enfants, comme de toutes 
lea aulres productions, par une balance approxi
mative entre les besoins et les produits. Autre* 
ment dit, elles remplaceront par une procréa* 
lion pondérée et variable le régime actuel du 
pullulement, corrigé par les saignées brutales 
de la guerre et les éliminations lentes du travail 
homicide et de la misère.

Zola nous a tracé, il est vrai, le tableau sai
sissant des misères physiques qu’entraînent 
pour la femme certaines pratiques malthu
siennes. Et cette partie du livre est, h vrai dire, 
la meilleure, car elle répond au moins à un dan
ger indéniable. Seulement, s'il a bien décrit le 
mal, il n’a su trouver ni la vraie cause, ni le • 
vrai remède. Est-il nécessaire de s ’estropier 
pour éviter un enfant? La fausse pudeur qui 
s'attache à ces choses par suile des préjugés el 
d'une éducation absurde est le plus souvent 
responsable des pratiques les plus dangereuses.
Et lorsqu'il n’y aura là plus rien de louche ni de 
secret, la raison aidée de la science saura inter
venir sans danger, quand il le faudra, dans la 
reproduction.

(il finir.) Ciiahles-Albert.

AUX CAMARADES

Dans le numéro 33 des Temps Nouveaux on a pa 
voir la situation financière de l ’Ecole libertaire : 
661 fr, de disponible, c’est-à-dire moins de six mois 
de loyer en caisse, puisque l’école paie 1.500 fr. 
par an.

Une souscription permanente ouverte parmi les 
membres dn groupe d'initiative va tâcher d'assurer 
le loyer, mais en admettant qne, parmi nous, on 
arriva à trouver ces 1.500 francs par an, il y  a une 
foule d'antres frais; d'autre part, il ne fant pas ou
blier qne le but de l'école ne s arrête pas à faire 
des causeries aux adultes, le soir. Son but principal 
est d'ouvrir une école pour enfants, afin d'y appli
quer les méthodes que la critique et certains essais 
nous montrent les meilleures; les conrs du soir n'é
taient eux-mêmes qu'un moyen d'augmenter la 
caisse, ponr arriver plus vite à la réalisation de 
notre idée.

Mais, an lien de nous rapporter de l'argent, les 
diverses réunions qne nons avons données nons en 
ont dépensé. L’école des vacances de l'année der
nière en a emporté sa part, ainsi que les cours 
donnés à l'Hôtel des Sociétés tarantes, où nons 
payions 180 fr. par mois.

L'installation el le loyer rue de Montmorency me
nacent d'emporter le reste.

Si d'aucuns croient l'œuvre bonne, s'il y en a 
qui pensent qu'une école où leurs enfants pourraient 
être éduqués avec le respect de leurs virtualités ne 
soit pas inutile, qu'ils apportent leur concours à 
l’initiative. Le groupe fail appel aux bonnes volontés.

Ecrire au camarade Ardonin, 86, rue de Cléry.

J. Gravi.

k  PROPOS DE RÉUNIONS
Le reproche nous a élé souvent adressé de 

considérer la question cléricale comme une 
chose secondaire. Lescamarades savent, en effet, 
que nous enfonçons le moins souvent possible 
des porles ouvertes, el que nous cherchons à 
distinguer toujours la cause de l ’ effet. Or le 
capitalisme élanl une cause el le cléricalisme 
un de ses nombreux effels, il est clair que s’at
taquer au premier, c’esl faire de bonne besogne, 
la plus indispensable de tonies. Nous savons que 
lepéril clérical esl le dada des radicaux et socia
listes e l nous leur laissons volontiers ce cheval 
de bataille un peu fourbu. Nous sommes con
vaincus de la nécessité de circonscrire la  lulle 
sur le terrain économique e l de ne pas gaspillai 
nos forces en des escarmouches sans portée. E

' ce n'est pas en mangeant du prêtre dans des 
I réunions publiques que se résoudra cette ques

tion sociale qui nous tient tant à cœur.
Nous voulons donc une bonne fois faire jus

tice d'une rengaine ressassée dans les parlotles 
électorales : la liberté (?) de conscience et la  sépa
ration des Eglises. 11 n’est personne qui n ait 
entendu dire à un candidat A pou près oe qui 
suit : »  La séparation ! mais j ’en suis partisan 
convaincu, j e  la souhaite, j e  la désire ardem
ment et elle reste toujours un des principaux 
articles de « mon programme »  ! Mais, voyez- 
vous, il faut d’abora que vous vous sépariez per
sonnellement de l'Eglise; et quand la chose 
sera entrée dans les mœurs, elle sera bientôt 
après dans la lof. »  On ne se moque pas du 
monde plus impudemment e l nous trouvons que 
cette fumisterie de politicien a assez duré.

Comment! vous, bourgeois voltairien, bien 
pourvu, bien renié; vous, jouissant de cette l i
berté totale que donne la forlune, vous oserez 
dire à des ouvriers, à des employés, à de petits 
commerçants, à des débiteurs, à des obligés, à 
des besogneux de toute sorte : «  Vous pouvez et 
vous devez vous séparer des Eglises. »  C'est 
révoltant de cynisme e l d’audace, en vérité. 
Mais il n'oublie qu'une chose, ce charlatan 
sans vergogne, c'est de donner le moyen pra
tique de réaliser cette mesure sans compro
mettre le pain de la nichée ( l ) ,  sans risquer la  

Iperte de 1 emploi ou de la  clientèle, sans qu'il 
en coûte, en un mot, des sacrifices dont pâli
rait la famille entière. Est-ce que, en général, 
le patron, l'employeur ne sonl pas de parfaits 
réactionnaires voyant, dans la  religion, un pré
cieux auxiliaire ae l'exploitation capitaliste? 11 
faut reconnaître qu'à Paris l'ouvrier jou it, sous 
ce rapport, d’une liberté re lative; mais en pro
vince, à  la campagne surtout, la  suspicion est 
partout, e l les représailles ne se font pas at
tendre.

Et c’est une minute pénible, douloureuse, 
pour le révolté qui ronge son frein , qui souffre 
de ne pouvoir confondre ces menteurs sinistres, 
quand le moulin à  paroles semble provoquer 
quelques questions. Hypnotisé, grise de mots 
sonores, terrorisé par la crainte au mouchard, 
tout l'auditoire se tail dans le lourd silence de la

F m u r ,  pas une voix ne s 'élève pour soulever 
■objection  que nous venons d'indiquer. Et le 

mot profond da Lamennais nous v ient en mé
moire : «  Silence aux pauvres 1 »  silence aux dés
hérités, aux parias, aux salariés, aux sans- 
argent, aux résignés, aux vaincus t Mais nous 
qui ne nous payons pas de mois, qui ne nous 
grisons pas de formules vides, qu i nous méfions 
des prêcheurs d'absolu, nous n'hésitons pas à 
paraphraser le mot fameux en disant: L'ennemi, 
c'esl l ’argent 1 

■ C'est 1 argent qui a fait l'égoïsme plus féroce, 
la cupidilé plus vile, les haines plus profondes, 
qui a exacerbé toutes les passions humaines 
jusqu'au paroxysme... 11 a lué la fam ille, détruit 
ce qu'il y a de meilleur en nous, atrophiant les 
consciences, ereusant entre tous les hommes 
des abîmes infranchissables. 11 n 'y  a pas ù com-

Fioser avec lui. 11 est la sanction supérieure de 
a force et de l'autorité ; lous ceux qui sont pour 

[ l a  liberté contre toutes les oppressions, politi
ques, économiques ou religieuses, doivent vou- 

L lo ir énergiquement sa suppression. Mais encore 
une fois, séparons la cause de l'effet. On peut et 
on doit haïr le  capital sans délester les riches. 
Autant la haine des institutions esl féconde, 
autant celle des personnes est stérile. Tel qui, 
sous couleur de socialisme, dèblalère contre le 
richard, s'accommoderait fort bien d’une tuile 
qui lui procurerait loisir e l bien-èlre. >11 faut ù

I (1) En principe, le camarade a ra iso n; m ais il faut 
•voiler que, à cet égard, nombre de gens qui prétendent 
s'ôtro détails de l'Inée religieuse vont encore trop faci
lement & l'église, alors q u'il ne leur en coûterait rien de 
s'abstenir; et quand même II en coûterait quelque 

• chose’ ... L a conviction est bien peu forte lorsqu elle ne 
L «ail sc plier t  quelques sacrifices.

tout prix, nous anarchistes, é v iter de tomber 
dans pareille contradiction.

L ’ennemi, c 'esl l'a rgen ll Voyez celte bour
geoisie dite libérale enrichie par le  vol léga l des 
Industries e l dos négoces ; voyez cette aristocra
tie figée dans ses traditions, barricadée dans 
ses palais modernes hérissés de défenses qui 
respirent la défiance et la peu r; voyez tous ces 
blasés à blason, tous ces tarés à particu le, tous 
ces désœuvrés, lous ces o isifs  qu i font p itié  ;J lous ces gens morts h isloriquem enlson l forts par 
l ’argent, et sont les ferm es soutiens de l'Eglise.

L  ennemi, c ’est l 'a rgen t! Toul-puissant dans 
l ’ordre matériel, il es l plus néfaste encore dans 
l ’ordre moral. 11 a faussé toutes les notions du 
iuste e l de l'injuste, établi partout la  m orale de 
l'intérêt, la morale des sanctions e t des récom 
penses, é levé ‘la vénalité à la hauteur d ’une 
institution. Plus encore, il a tellem ent pénétré 
nos'mœurs, notre v ie  sociale, si fortem ent gan
grené les consciences, qu’en éveillan t chez pres
que tous l'universelle convoitise, il a rendu 
notre tùche plus ardue en retardant l ’évolution 
des superficiels, des demi-courageux qu i ne ré
sistent pas à ses séductions, et ne peuvent se • 
faire & r id ée  de le  vo ir disparaître.

I l  est donc évident que la  lutte que nous pour
suivons doit se cantonner strictement sur le  ter
rain économique. La lib erlé  de conscience res
tera un leurre tanl qu ’e lle  n’aura pas pou r c o - . 
roi lai re l ’indépendance que donne l'argen t. Il 
esl impossible d 'être pleinem ent soi-m êm e, de 
mettre d ’accord lous ses actes avec sa con v ic
tion intime, dans une société asservie, hiérar
chisée, dom inée par toutes les puissances de 
l ’argent.

Et ce ne sont pas les emballés, les hurleurs de 
réunions publiques qui changeront quelque 
chose ù cela. Certes, nous ne voulons pas mé
d ire des conférences que nous suivons avec le  

■>lus v if  intérêt. Elles sont, en som me, un excel
lent moyen de propagande. Entendre une parole 

Féléganle, précise, colorée, est un réga l de d éli
cat qu’on ne s'oAre pas tous les jours. Mais cer
taine fable du judicieux La Fontaine (que nous 
revendiquons pour un des nôtres) nous hanle 
la mémoire quand nous y voyons des adversaires 
aux prises faisant preuve d'une égale in tolé
rance. Nous n’avons pas les mœurs de la  lib erté. 
E l dût notre im bécile chauvinisme en souffrir, 
il noos faut avouer que l'Angleterre peu l nous 
donner de bonnes.leçons sous ce rapport. Or, 
tant que ces réunions ne Beront n i plus calmes,

L ni plus courtoises, tant qu’elles ne seront qu’un 
p lais ir d 'observateur e l d 'artiste, nous pensons 
que l'on pourra leur préférer l ’élude paisible, 
dans la  société des livres amis, où l ’on travaille  
ù se refa ire une mentalité neuve, seul gage  cer
tain des libérations définitives.

Non, encore une fois, ce n’est ni le  Dieu des 
métaphysiciens e l des spiritualistes, ni celu i de 
M. Bergerel, ni même le  Dieu des chrétiens dor
mant au fond des églises, qui m el obstacle & l ’ é- 
voluLion des individus e l à la libération  des 
consciences ; mais c 'esl bien celui que symbolise 
le Veau d'Or, le  Dieu argent, qui gtt au fond du 
coffre-fort de nos maîtres. Celui-lù ne connaît 
pas d'athées et ses fidèles sont légion. 11 est donc 
bien l'ennemi, le seul, le  vrai, contre lequel doi
vent porler tous nos efforls. En politique comme 
en re ligion , il esl le suprême ressort, le  fameux 
nerf avec lequel on nous tue.

Que deviendrait la  religion si e lle  n 'éta it sou
tenue, entrelenue par l'argent de la  bourgeoisie? 
Une institution surannée, paralysée dans lous ses 
moyens d'aclion, qui serait bienlôlaussi inoffen- 
si vcque le spi rilisme et aulressciences (?) occultes 
qui amuseronl toujours les simples, les crédules 
auxquels il faudra quand m ême, n 'en fût-il plus 
au monde, du merveilleux e l du surnaturel. 
Le jour où le  prêtre serait ob ligé  d 'échanger ses 
services (?) avec le cultivateur, le cordonnier et 
le tailleur, il est hors de doute qu’ il serait v ite

I réduit ù la portion congrue.
I La puissance de l'Eglise esl donc plus maté-



rielle que morale. La force de ces gens qui en
seignent le détachement des biens de ce monde 
en détachant des coupons est, avant tout, Une 
force capitaliste. Parce  temps de libre recherche 
et de libre examen, l'aveugle fo i, qui est le  sui
cide de la  raison, se perd  de jour en jou r dans 
les masses. Avec moins d ’ ignorance e l plus de 
bien-être, les croyances re ligieuses auront fait 
leur temps. Lutter contre la  m isère, c 'est rendre 
inutile la  v ie ille  chanson qui berçait la ipisàre 
de nos aïeux. Nous chanterons la  jo ie  de v ivre 
au milieu d 'une Nature souriante et généreuse, 
dans une humanité renouvelés par la  Science, 
éprise d 'A xl e t de Beauté, ra jeunie au souffle 
d un idéal nouveau de vraie  justice et de vraie 
bonté.

Skyerii».

UNE TR IN I T E  MODÈLE

non seulement sa statue du Caire, mais il aurait | 
certainement celle de France.

Devant ces précédents, je  pense qu'on élèvera 
aussi un monument aux trois copains du Crédit 
foncier suisse. A ce propos, je  viens donner un con
seil an futur sculpteur; voici mon idée :

Les trois grands hommes seront réunis, posés sur 
un monceau de cadavres ; devant eux, un sac d'écus 
soulevé par un ouvrier blessé ayant les yeux bandés. 
Chacun aura une main plongée dans le sac et de 
l’autre portera son emblème : Pornerod un bonnet 
de forçat, Caperon une bourse à la main, Vauthier 
un bulletin de vote montré au peuple.

I Sur le socle, on graverait simplement :

Aux modèles,
A  la Irinitè des banqueroutiers malheureux,

Les imbéciles el let voleurs reconnaissants.

llü ENTHOUSIASTE.

Il vient de mourir, en Suisse, la troisième per
sonne d’un trio qui mérite quelques lianes afin que 
la postérité ne les oublie pas, et qui est bien la 
représentation de la société d’aujourd'hui.

j ;. veux parler de Fornerod, ex-président de la 
Confédération suisse.

Après avoir été président des Helvètes, il s’ac
coupla à deux autres copains dont l'un avait été 
aussi conseiller d'Etat du canton de Genève, je  veux 
parler de Moïse Vauthier, lequel mourut il y a peu 
de temps aussi; et le troisième fut un certain Ca
peron qui a, sans doute aussi, son histoire que 
j'ignore, mais qui, parait-il, excellait en l'art de 
dénicher 1m  gogos ayant de l'argent à placer.

A eux trois, et sans le sou, ô génie humain ! ils 
créèrent une souricière &’ qui ils donnèrent le nom 
de Crédit foncier tu iu e  ; lequel crédit, contraire
ment à notre crédit agricole, sut attirer les gogos à 
tel point, qu'en un temps relativement très court ils 
firent entrer dans leur caisse une quantité respec-l 
table de millions, ce qui prouve que les imbéciles 
ne datent pas seulement du Panama.

Manger ces millions fut l'affaire de peu de temps 
el les gogos n’en virent que fumée. Malheureuse- 
ment pour cette Irihité bourgeoise, laquelle n’ayant 
pas de galons sur les bras et les faux n'étant pas 
encore passés à l'état endémique, par surcroît de 
malheur n’étant pas nationalistes,puisque étrangers, 
la police française (puisque tout se passait & Paris) 
fourra le  net dans l'affaire, la basoche intervint 
aussi et fut forcée de sévir contre celte escroquerie r 
elle condamna Fornerod 4 cinq ans, je  crois qu'il 
(lt bonne partie de sa peine; Caperon & trois ans, 
mais comme celui-ci avaitsu garder une poire pour 
la soif, il en offrit un morceau —  300.000 francs, je 
crois —  pour être mis en liberté provisoire, et cela 
accepté, il prit la poudre d’escampette. Quant à Vau
thier, il ne me souvient plus bien s'il fut condamné 
comme président de la souricière : ce que je  sais 
et ce dont j 'a i gardé mémoire, c'est qui l  en sortit 
tout endolori et resta longtemps sans remettre les 
pieds en France, il avait sans doute de bonnes rai
sons pour cela, et c'est ce qui explique la haine 

’ qu'il garda contre les anarchistes qui ne se gênaient 
pas de Le lui rappeler qnand il le fallait.

Une quatrième personne peut aussi être jointe 
au trio, laquelle était aussi à peu près vers lal 
même époque nn frère en malheur avec lequel ils 
étaient bons copains : ce fut Louis Favre (la Suisse r 
a aussi son Favre). Ce fut lui qui flt. ou à peu près, 
le percement du Gothard ; il fit fusiller ses ouvriers 
à Gœschenen, parce qu'ils avaient le mauvais goût 
de ne pas vouloir être asphyxiés dans des tunnels 
déjà longs de plusieurs kilomètres, cela pour deux 
francs par jou r : c'est alors que l'on vit l'arm é 
citoyenne, chère à Urbain Gohier, ne faire qu'une 
bouchée des pauvres bougres. Cela fait, notre 
Favre pensant que ce n'était pas suffisant pour as
pirer à la postérité, fit faillite, puis mourut. Da 
coup il eut deux statues, une i  Chênebourg, près 
(•enève, et nne à Genève : je  ne sais laquelle repré
sente le failli, mais je  suppose que c'est celle de 
Chêne,et celle de Genève. 1 assassin; ce qui prouve 
encore que de Lesseps a été ua imbécile ; si k côté 
de son escroquerie il avait jo in t une bonne petite 
fusillado (1) do ses ouvriers du Panama, il aurait

M O U V E M E N T  SOCIAL

France.

La Politique. —- Il est question do présenter le[

Sénéral Mercier aux éleclious sénatoriales. Les 
reyfusards se récrient avec horreur.Pourquoi donc? 

Pourquoi Mercier ne ferait-il pas un ezceÜenl séna
teur ? Le Luxembourg serait-il le temple de toules 
les vertus politiques f  Si quelqu' nn s'avisait de l'af
firmer, ne se trouverait-il pas dans cette noble as-l 
semblée nombre de protestataires alléguant leur] 
exemple en démenti? Le Maxean, domestique de 
toutes les cours, hautes el basses, le saucissonnier 
Constans, protecteur de la petite Graiidou et de la 
ceinture du roi d'Annam, le Kaynal des conventions 
scélérates, le Thévenet de Panama, le Freycinet de 
lous les tripotages, etc., n'offrironi-ils pas au Mer-r 
cier des voilures Lefèvre et autres affaires une so-] 
eiété tout à fait en rapport avec ses aptitudes del 
détrousseur des fonds publics? L'homme de Mada-I 
gascar et le forfaiteur uu procès Dreyfus me poraltj 
au contraire, un voisin tout désigné pour l’homme 
de Fourmies et l'élu des fraudes de Toulouse. Sa 
triple qualité d'assassin, de faussaire etde  tripoleur 
le désignent tout particulièrement, entre beaucoup i 
d'autres, aux suffrages des bons électeurs pour faire 
un gouvernant.

Solidarité, —- Le gouvernement que l'Europe so
cialiste nous envie vient de donner une nonveila

E reave de son républicanisme. Pierre Quillard, Ch! 
lalalo et Urbain Gohier sont poursuivis —  en police 

correctionnelle — pour offenses envers Abd-nl-Hamid, 
connu dans le monde sous les sobriquets du «  grand 
Saigneur » et du « grand Assassin ».

Cette touchante solidarité enlre gouvernements 
ne nous étonne nullement. Le ministère qui a résolu 
de sauver k l ’intérieur tous les criminels de l'Etat!”  
major par une amnistie générale, ne peut manque! 
d’élenare sa ‘sollicitude à l'extérieur sur l'état-major 
de criminels qui gouvernent les peuples.

Ceux qui ont résolu de passer une éponge bien
faisante sur les forfaits de la bande Merciénste sont 
naturellement remplis de sentiments de sympathie 
pour celui & qui l'on pourrailappliquer l'épilhèle donl 
Alphonse flnmbert qualifiait le tsar Alexandre III : 
u une éponge k boire du sang ».

Pas plus que les lonps, les éponges ne se man
gent entre elles.

André Ghujid.

Le Hoyaoue de 
fession. ceux qui. ... 
choisi l’ëpouvaDtable métier de tueur d'hommes, 
aggravent encore, dans l'exercice de leur métier, 
leur insuffisance de sentiment moral, leur mépris 
superbe de la liberté et de l'existence des autres.

A  défaut de prétendus ennemis A pourfendre, ils 
se rabattent sur «  leurs hommes », et toute caserne 
a un peu l’aspect d’un champ de bataille. TantAt 
les épidémies tuent les soldais comme des mou
ches : k NeulV.hài-au. au 5° chasseure, la fièvre ty
phoïde a fail plus de trente cadavres. Tantôt les

soldats se tuent eux-mêmes : Albert Besancon, 
du 162ede ligne,s’est jelé sous un train; Florent Hol- 
leville, du 148*, ayant déserté et ayant été livré aux 
gendarmes par son propre père, s esl pendu. Tantôt 
Us meurenl ponr des besognes imbéciles : Paul-Emile 
Herse, du 106* de ligne, s'étant coupé nne artère en 
raclant le parquet de la chambrée avec an tesson de 
bouteille, est mort dans les horribles souffrances 
dn tétanos. Tantôt ils sonl insultés, frappés, tués 
par leurs chefs. Un de nos correspondants nons écrit 
qu'à Epinal on a vu « un sergent frapper une recrue 

i a coups de pieds dans les jambes, parce qn'il ne 
changeait pas le pas assex vite ; l’autre semaine, un 

I bleu de la 6* compagnie du 149* de ligne a ea les 
I mains, les pieds et la figure gelés: on parle de lui 
I faire l'amputation des mains ; et dire que ce jeune 
I homme est calotin, donc vivelarmiste ! Tons les

1 jours, des soldats tombaient sur le terrain : Il y 
avait 80 degrés aù-dessous. »  An 47* de ligne, & Saini- 
Malo, un homme agonise qu'on a  fail geler en pri
son : puni de salle de police pour ivresse, l'adjudant 
avait trouvé drôle, par ce Iroid intense, de Ini reti
rer sa paillasse et sa couverture; le lendemain 
malin, on trouvait le malheureux inanimé, gelé.

Mais voici le bouqueL Cela s'est passé an 31* dra
gons, à Epernay. Il y avait là un jeune soldat juif (et. 
Irès chauvin),Gaston Bernard,arrivé le 15 novembre 
an corps. Le 3 décembre, sa famille recevait une 
dépêche disant que Bernsrd était i  l ’hôpital pour 
une pneumonie, état assez grave. Le lendemain, la 
mère accourt : son fils venait d'être opéré d'an 
phlegmon i  la cuisse, et se mourait. I l  esl mort 
dans la nuit du 5 au ft, mais, avant de mourir, il a 
pu raconter à sa mère une partie de son martyre.

«  Depuis mon arrivée, le maréchal des logis de 
Solanges avait juré ma perte. Il m’appelait conti
nuellement Dreyfus, sale youpin, porc, maque
reau. etc.

«  Un jour, à la manœuvre, je  fus blessé d'un 
coup de pied de cheval dans la poitrine. On dé
clara à l'infirmerie aue ce ne serait rien. Cependant 
je souffrais horriblement. Une grosseur s'était 
formée à la cuisse droits. Le 29, j  allai à la visite. 
Le médecin déclara qne je  souffrais senlement de 
contractures de chairs, ainsi qn'il arrive souvent 
aux jeunes cavaliers. Mais le 2 décembre, c'est-à- 
dire trois jours après, l'abcès crevait naturellement 
et on me transportait ici sur un brancard. On dia
gnostiqua an phlegmon et on me flt l'opération. 
Ah! ma pauvre mère, j ’ai bien souffert à ce mo- 
menl-là, mais ce n'était rien auprès de ce qne 
j'avais enduré.

u Entre temps il m'avait fallu manœuvrer. Ua 
jour, au manège, le maréchal des logis de Solanges 
me commanda pour la voltige. J’avais peine k me 
traîner. Je lui en fis la remarque, invoquant mon 
mal.

«  —  Tu mens, me répondit-il brutalement. 
k Et il me flt déculotter devant tout le peloton, 

ajoutant après avoir vu mon mal : 
u — Eh bien! sale youpin. tu en crèveras peut- 

être. mais lu monteras toat de même.
« Pais, s'adressant an brigadier qui nous com

mandait, il Ini dit devant tous les hommes :
«  — Tu vois ce sale youpin, ce porc, ce maque

reau, tu le feras crever ou je  m'en charge ; s'il se 
plaint, je  le tuerai. >

Après la mort de son enfaat, Mme Bernard a 
adressé uae plainte an colonel contre le maréchal 
des logis de Solanges. assassin. Le colonel, M. de 
Les tapis, a, suivant l'usage, fait une enauéte d'où il 
ressort que le maréchal des logis est blanc comme 
neige. Nous savons trop ce que valent ces enquêtes, 
pour nons y arrêter uae minute ; d'ailleurs la sœur 
qui soignait Bernard a dit A plusieurs reprises que

C/iUmiAe *i>’n «f )')i n)nl An hnitflllMrSolanges avait l'habitude de brutalisé___I
hommes, et le capitaine lui-même a avoué qu' • il 
avait un langage détestable ».

Ces choses-là crient vengeance, non pas contre 
tel ou tel galonnard avec ou sans particule, mais 
contre le militarisme toot entier.

R. Ci.

C O R R ES PO N D A N C E  E T  COM M UNICATIONS
Nous voudrions compléter pour nos collections 

les journaux parus à Genève, avant le Révolté. Y a- 
l-il quelques camarades pouvant disposer des numé
ros suivants ?

Révolution sociale (Genève 71), ' entière, sauf le
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/ « ; js'oi 2, 3, 4, 6, 12. 17 à 22 indus.
9c ft  ; \ . o 4, 7 i  1S inclus, 17 à 21 inclus, 

24. 25, 27 à 31 inclus, 34, 35, 3ti — 38 s’il existe?
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Solidarité de 70 : K " I à 6, 12,13,14,15 el à par

tir du 17.
Nous adresser les propositions.

Bibliothèque d Education libertaire du XV/lb ar
rondissement (provisoirement salle Couderc, I, rue 
Léon). — Les réunions ont lien les vendredis et di
manches, à S h 1/2 du soir.

Il n'y aura pas de réunion les dimanches 21 et 
31 décembre.

Vendredi 22 décembre. — Causerie par Prost, 
snr le Congrès socialiste et l’action économique.

Vendredi 29 décembre. —  Causerie par Dubois- 
Desaulle, snr les atrocités de Biribi ( l r* causerie'.

Dimanche 7 jantier 1900.— Soirée familiale. Cau
serie par Louise Réville. Chants.

Adresser livres, brochures et tontes communica
tions au camarade Poinçon 22, rue des Roses.

Un groupe d'éducation populaire, L'Enseignement 
Mutuel, qui tenait u s  séances rue Davy, vient de 
s* reconstituer et de se transporter à la Chapelle. 
Des conférences el causeries y onl lieu régulière
ment le mercredi el le samedi soir, & 8 b. 1/2, au 
siège social, 41, rue de la Chapelle.

Des consultations juridiques el médicales y sont 
données gratuitement le dimanche matin, de 10 h. 
à i l  h. 1/2

Des réunions musicales el littéraires y seront or
ganisées ultérieurement.

Samedi 23 décembre, i  8 h. 1/2. — Raymond 
Sée : La Vie sociale en Californie.

Mercredi 27 décembre, à S h. 1/2. — Eugène 
Pelil : La Loi de 1898 sur les accidents du travail.

Le groupe des Etudiants socialistes révolutionnai
res internationalistes de Paris (E. S. R. L) conti
nuera. mercredi 27 décembre, la discussion du 
rapport qu'il présentera au Congrès ouvrier inter
national ae 1900 snr le Communisme el l’Anarchie. 
— Le groupe lient désormais ses séances 24, rue 
Tilon.

Samedi 6 jan vier.E douard  Mas: LeTolsloïsine. 
Lundi 8 janvier. —  Dubois-Desaulle : Les Atrocités 

de Biribi. — Les Joyeux el les Travaux publics.
Mercredi 10janvier. — E. S. R .J.: L’Action et la 

Propagande anarchistes ( *  causerie).

cours commenceront le 
dé Montmorency, 6. En

Bibliothèque d'Education libertaire de Belleville. —  
Lundi 25 décembre, fêle familiale au 19, faubourg 
du Temple. — Causerie par Dubois-Desaulle sur 
les atrocités de Biribi e l concours assuré des cama
rades Bargas, Le Kollec, Jules Potier, Réguia, Félicie 
Potier.

Mercredi 27 décembre. — Francia Prost : 1. 
Primitifs de E. Reclus.

Jeudi 28 décembre. — Dagan : Naissance de la 
législation el du gouvernement.

Mardi 2 janvier, au Concert des Omnibus, grande 
fêle de nuit au profit d'un camarade.

Les Temps Nouveaux sont en vente au local de 
bibliolhccjuë.

Provisoirement, l’entrée de la bibliothèque esl 
27, rue de BeUeville.

Ecole libertaire. 
lundi 13, A 8 h. I 
voici l'ordre :

Lundi ; Dessin raisonné. —  Le camarade Char
pentier, malade oeà. derniers quinze jours, annonce 
qu'il pourra reprendra ses cours.

Mardi : La Matière et l ’Energie, par Bloch.
Mercredi : Hygiène, par Lucie Marin.
Jeudi : Littérature ancienne, par A. F. Ilérold.
Vendredi : l.itttoiture (Diderot),, par P. QuiUard.
Samedi : Sténographie, par L. Nelter.

Groupe La Solidarité des Trimardeurs. —  Réunion 
tous les samedis, salle Gascogne, A l'angle de l’ave
nue de Suiïren et du boulevard Garibàldl.

Samedi 23 décembre, causerie par Tennevln.
H  Bibliothèque et permanence ponr les ouvriers 
sans travail, lous les jours, à 7 heures du soir.

Les Egaux du X M I’ , groupe d’études sociales et 
faction révolutionnaire, invite tous les hommes 

_imscienls et soucieux de leur émancipation à ses 
causeries du samedi.
■  Samedi 23 décembre. — Causerie par Dubois- 
Desaulle : Biribi suite)

-_..iedi 30 décembre. — Causerie par H. D., sur 
les Transformations de la justice (3* causerie).

Samedi o janvier '1900. — Causerie par Raphaël 
Dunois, sur la Jeunesse et l'Idée anarchiste. "  
■ L e  groupe se réunit salle Arthur, 25, rue Pou

let (angle de la rue 1-aubier'.

_____W-Etiesnk. — Grande Brasserie de Bellevue,
dimanche 24 décembre 1899, à 2 heures du soir,
| co acert, conférence, spectacle au proût de la Chan- 

|n Plébéienne.' 
f Programme : à 1 heure, concert; à 2 heures, La 
Chanson Plébéienne, conférence par Benjamin Le- 
-"jn ; à 3 heures, La Cage, drame en un acle de

Entrée : 30 centimes.

U  Groupe de* Libertaires rennais. —  La question du 
Congrès ouvrier international antiparlementaire de 
11900 ayant été mise A l'ordre du jour, le groupe a 
décidé qu'il présenterait à ce congrès une suite de 
jrapporls conformément su plan suivant des sujets 
là traiter :

1° La propagande dans les syndicats;
2° De la grève générale;
3° Rapports entre le communisme el l’anarch 
4° Nécessité de l'établissement d'une fédération 

communiste internationale}
5* La femme dans la société communiste;
0° Des différentes formes de propagande.
Le groupe désirerait entrer en communication 

sur ces sujets avec les aulres groupes, afin de pou
voir débarrasser le terrain de la discussion e id e  
faciliter ainsi la besogne du Congrès.. Adresser les 
correspondances au secrétaire Renault, 3, rue Qui- 
neleux, Rennes.

L A  TOMBOLA DE NOTRE RÉUNION

Liste des lots (suite) :

142. Un petit banc de style, par un camarade.
1*3! Une élude d’Agar, don de l'auteur. %
144. Une aquarelle de Cross, don de I auteur.
145. Use caisse de (leurs du Midi, de cinq kilos, 

& livrer au gagnant, don du camarade Clare.
146. Un médaillon en plâtre, tète de femme', par 

Carolus Martin, don de l ’anleur.
147.. Un chemin de table, brode et donne par 

Mme Marlet.
148. Un chapeau de dame, idem
149. Uo volume sur les rayons X, don du camarade 

Sivasti (lot déjà annoncé, mais qui n’avait pas été 
numéroté).

150. Une esquisse de Mermann-Paul, don ne I an-

151. Uo dessin encadré (lot non réclamé de la 
tombola précédente). ••

152. Une peinture (idem).
153. Un dessin encadré (idem).
454. Dessus de pantoufles, broderie japonaise en 

soie, sur 111 d'nloès, avec signature, don du cama
rade Losbistre.

155. Une bonbonnière décorée exprès pour la 
tombola par le camarade J.«iu«i, «»« Limoges.

150. Deux vide-poches, décorés par le camarade 
Tharaüd, de Limoges. * -

157. Un tableau (lot non réclamé de la dernière
tombola).' • 1

158. Une aquarelle de Rysselberghe, don de I au
teur.

159. Un pastel, idem.
160. Un tableau de Lebasque, don de 1 auteur.
161. Un cendrier en étain de A. Charpentier, don

de l'auteur. - .
.162. Un petit revolver nickelé, crosse en ivoire, 

d'un anonyme.
La jumelle annoncée' sous le n° 124 est donnée 

par le Comité de la Bibliothèque libertaire de Belle- 
ville.

Nous rappelons aux camarades que nous tenons 
des cartes «rentrée à  leur disposition.

B I B L I O G R A P H I E

La Libre Pensée et le Cléricalisme, par Borsendorff ;
1 broch., 0 fr. 15, Librairie socialiste, 81, rue 
Saint-Sauveur.

Annuaire 1899-1900 de r  Association générale des 
étudiants, 43, rue des Ecoles.

Idéalisme of Matérialisme? door Ileyenbrock, ches 
Steiringa, Amsterdam'.

Lettre à la reine Victoria, par J. E. Lagarrigue; 
brochure, Santiago-de-Chili.

E studio dedicado a los padres de familia, broch., 
chez Manuel Sablno Pazos, calle Minas, 117, Monte
video.

Oh I  les jo lis  animaux! par le docteur Azoulay; 
3 fr. 50, chez Schleicher, 15, rue des Saints-Pères. 
Joli album d’élrennes pour en/anls.

A  l ire  :
L ’Or et le Sang, Savioz, Signal (de Genève), 2 dé

cembre.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

Bibliothèque d"Education libertaire, 20, rue Tilon 
(fiubonrg Antoine) :

Samedi 21 décembre. — Urbain Gohier: La Réac
tion cléricale.

Mercredi 27 décembre. — E. S.R. 1.: Rapports 
entre le Communisme etl’Anarchisme (fin).

Samedi 30 décembre. — Dubois-Desaulle : Les 
Atrocités de Biribi. — Les Cocos (2* causerie).

Mercredi 3 janvier. — E. S. I\. 1.: L’Action et la 
Propagande anarchistes ( ir* causerie).

llouBAix. —  Lundi 25 décembre, jour de Noël, en 
la salle Dominique Rousseau, rue de l’Alouette, 
Jurande file  familiale, avec concert et conférence 

1 suivie d’un grand bal et tirage de primes gratuit,
I On peut se procurer des cartes d entrée auprès de 
I tons les camarades.

i Accepta le prix proposé.
| A. P., boulevard Je la C. — D01 

libraires où te Journal mannue.
[ lt. U. — Avons pris |

Lapalie etl prié de 1 
P.. à Sle-Tulle. — b 

employer du carton pa

la réponse de l’auteur.

nous l'adresse det 
manque.
note de votre nouvelle adretse. 
fious envoyer ton adresse.

.es TEM PS NOUVEAUX sont en vei 
à  Verviera et à Dison 

Dans toutes les au belles.

journal : Deux instituteurs d'Ami»
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AD M IN ISTR ATIO N  : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

FAUX ÉV ANGILE

D’après sa couverture, Fécondité  ouvre unel 
série de quatre évangiles. Je ne sais pas si les 
trois autres mériteront davantage de prendre 
place sous ce beau titre générique. Le premier 
du moins aura usurpé son nom.

L’Evangile c'est la bonne nouvelle, la parole 
de hardiesse et de vérité, ferment de rénovation 
sociale, l'idée toute pleine des jeunes sèves d'a
venir qui feront éclater le présent. Je cherche en 
vain dans Fécondité quelque chose de semblable. 
Je n'y. sens au contraire que l'esprit du passé et 
n’y vois que des arguments pour le maintien de 
l'injustice séculaire. Car il ne faut pas se laisser 
prendre à un certain clinquant de luxuriance, à 
un semblant de vie débordante. Sous ce faux air 
de santé, cette œuvre recèle de la maladie et de 
la mort. De même les joues rebondies de cer
tains enfants paraissent de loin un signe de 
force. De près, ce n'est que bouffissure produite 
par le mal.

Que m'importent des mots de joie, de force 
et d'abondance prodigués à chaque ligne, s'ils 
masquent une doctrine de faiblesse, de cruauté 
et de misère ! Zola dépense beaucoup d'&preté à 
défendre des germes insensibles, des semences 

, encore inorganiques, des fœtus & peine vivants. 
El il ne s'aperçoit pas que son eiiort aboutit & 
un écrasementcenlfoispluscrimineld'individus 
en pleine conscience, à un sacrifice imbécile et 
douloureux, celui-là, des énergies adultes.

Le gaspillage nécessaire des forces humaines, 
telle est, quoi qu'il fasse, la conclusion logique 
de son livre, l'impression qu'on en garde. Voilà 

. ce que la critique de cette œuvre, faite jusqu'ici, 
n’a pas su voir, égarée toute dans les détails ou 
inspirée par une admiration de commande.

Cette idée du gaspillage nécessaire, de la vie 
au hasard de la bataille, vient tout droit du 
Journal det Economistes ̂ où, soit dit eo passant,

.. ü est fort regrettable, pour l ’harmonie des cho
ses, que le roman de Zola n'ait pas été publié 
d abord en feuilleton.

: Comme Zola dans Fécondité, les économistes
bourgeois sont volontiers prodigues de la ma- 
bère et du travail humains. Faut-il créer de la 
v.'e et produire de la richesse, ils sont pour le 
r,8gue, l'audace, l'aventure. Leurs idées, sur ce 
Point, ne sont rien moins qu’étroites. Jamais, à 
les croire, il n’y a trop de bras, trop de cerveaux 
Pour mettre en œuvre les vastes domaines de
1 initiative et du travail, pour retourner en tout 
?0ns les terres fertiles de l'industrie. Aussi ces 
Hommes aux vastes conceptions affichent-ils un 
^dent enthousiasme, une religion émue pour

tout ce qui remue, tout ce qui pullule, tout ce qui 
grouille. Faites des enfants, disent-ils, faites-en 
encore, fai tes-en toujours : vous n'en ferez jamais 
assez. Chaque nouveau-né est un futur ouvrier 
du progrès, un serviteur déplus pour l'humanité 
en marche vers ses destinées. C’est du travail, 
de l’énergie, de la force et par conséquent de 
la richesse.

Ne leur dites pas que nous sommes parfois 
plus de cent rués dans nne seule bataille autour 
du même morceau de pain. Ne leur dites pas 
qu'à travers les rangs pressés de l'armée du 
travail la misère, la maladie, le chômage, l'igno
rance font des coupes sombres. Ne leur dites pas 
qu'au lieu de s’exciter seulement à créer des 
énergies nouvelles, ce qui rend la mêlée un peu 
plus meurtrière encore, il serait très sage aussi 
et très humain de protéger contre les fléaux qui 
les déciment les énergies déjà en action. Ne 
leur dites rien de pareil, car ces hommes aux 
larges philosophies vous prendraient en pitié. 
Comme si l'Humanité s'embarrassait de pareilles 
vétilles !

Tant mieux qu'on entende partout des cris de 
douleur, des imprécations de rage et qu’on 
voie des lannes et du sang. C'est la preuve que 
les affaires du inonde marchent à souhait. Car 
pensez-vous qu'un groupement d'hommes puisse 
jamais se conduire comme une mécanique rai
sonnable el bien réglée? Eh l non, c’esl une ma
chine énigmatique, qui demande beaucoup de 
combustible à gaspiller, au hasard de ses capri
ces, pour avancer un peu. C’est de toute celte 
matière gâchée qu’est fait le progrès justement. 
Osez-vous, maintenant, mettre vos mesquins 
calculs et votre petite prudence en travers 
d'une chose formidable comme la loi même du 
progrès? JÉ . . .. . .  . .

Avez-vous besoin de savoirsi celui-ci ou celui- 
là est heureux ou malheureux el de rechercher 
ce qu’il faudrait pour que sa condition s’amé
liore? Même est-ce que cela vous regarde? Pas 
le moins du monde. Demandez seulement si 
l’humanité progresse, si les sciences, les arts, les 
industries fleurissent. Or de cela qui neut douter?
Il suffit de faire quelques pas sur le boulevard 
d’une grande ville pour voir les merveilles s’en
tasser sur les merveilles, les richesses sur les ri
chesses. Rien de tout cela, ihesl vrai, ne profite 
au plus grand nombre. Mai»qa’imporle, pourvu 
que l ’humanité ne s'arrête pas dans sa course 
folle? Toujours plus haut, toujours plus loin, 
voilà sa devise. Bile y fait honneur. Cela suffit.

Les individus, eux, peuvent souffrir, mourir, 
se déchirer et s’écraser, naître el disparaître. Peu 
importe que la machine Progrès broie à chaque 
tour de roue des existences, qu’elle accroche des 
lambeaux de chair à chacun de ses ressorts, que 
ses engrenages soient graissés avec du sang,
l ’essentiel est qu’elle aille toujours.
Peu importe qu’il y ait un heureux pour dix mille |

misérables. L’humanilé esl un bloc indivis. La 
destinée de chacun de ses éléments esl sans in
térêt, pourvu que le bloc avance vers la sienne. 
Procréez donc sans relâche et sans scrupule de 
la chair à gaspillage. Et n'essayez pas de savoir 
ce que deviendra cette chair issue de la vôtre.
Ne vous lassez pas de remplir le grand réservoir 
de misères indispensables à l'acheminement du 
progrès. Lancez-vous dans la mêlée et lancez-y 
vos rejetons sans arrière-pensée, sans calculs. 
Donnez vos forces sans compter, à l'aveugle, 
sans essayer de comprendre.

Ces don Quichottes du renoncement indivi
duel, prêtres sacrificateurs de la déesse Huma
nité, sont en général de forts industriels, de 
notables commerçants on des politiciens qui ont 
partie liée avec les princes dn commerce et de 
l'industrie. Au sortir des instituts el des solen
nités où ils exposent cette théorie transcendante 
du progrès et de ses fatalités, on les retrouve 
assis à leur caisse, le nez dans leurs comptes. 
Approchons-nous, alors. Et nous verrons dans 
les tiroirs de leurs coffres, mué en beaux écus 
sonnants, ce fameux gaspillage de bonheur 
humain, déchet nécessaire, rançon fatale du 
progrès. Ces hommes ont fait fortune parce que 
des armées de sans-travail ont avili la main- 
d’œuvre et parce que des armées d’oisifs voués 
à une mort certaine sont allés conquérir des 
terres vierges à leurs spéculations. Les gaspil
lages indispensables ne sont donc pas perdus 
pour tout te monde, comme on voit, et dans 
l’indivision dn bloc humanité il en est qui se 
retrouvent assez bien.

Il est assez curieux que le renoncement au 
bonheur individuel, soi-disant exigé de tous au 
profit de lous, serve justement à nourrir les ex
croissances égoïstes qni s’étalent comme de 
monstrueux champignons sur la surface du |
monde.

Eh bien ! les hommes d'aujourd bui commen
cent à en avoir assez d’une pareüle conception 
de l'Humanité et de ceux qui la prêchent. Us 
pensent que si l'Humaniie n’est pas faite de 
f  homme el pour l'homme, elle n'est rien, si haute 
que l’on trace la première lettre de son nom.
Et ils trouvent qu'un exceUent moyen de travail
ler au bonheur de tous, c'est de travailler à son 
propre bonheur. Or, pour cela, lous les moyens 
sonl bons, voire, s’il le fallail, la restriction de 
la famille.

Ils comprennent fort bien, parbleu ! que la 
minorité satisfaite soutienne que les comptes de 
l'Humanité en marche sont impossibles à dé
brouiller, les uns devant toujours payer pour les 
autres. Mais, comme tous ceux qui perdent dans 
une affaire, ils exigent des comptes et veulent 
établir enfin le doit et l’avoir de chacun. Ils 
pensent que la consommation et la distribution 
des richesses est une chose au moins aussi 
importante que leur production. Et c’esl pour



quoi FieonHili, évangile de nimnanité-gnspil- 
lago, de l'Humeni té-bloc, do l'Humanilé-nvcn- 
ture, sacrifice et renoncement. ne peut p u  de
venir leur évasgiie.

Cumules-Alueiit.

TOUT CRIM E S E P AIE

Le Matin du vendredi f i  décembre contenait, 
sous la signature do AI. Henri des Houx, le récit 
d'une interview du Dr Leyda, ministre du Trans- 
vaal, dont jo détache le morceau ci-dessous, bon 
à méditer :

Le Péril noir.

Il est nn antre sujet, encore plus grave. Je con
nais l'Afrique du Sud et scs habitants de tonte race 
el de toute couleur. L'n danger est déjà né et qui 
grandira ai la guerre s'éternise : c'est le danger 
noir. Poor ces peuplades indigènes, vraiment sau
vages celles-là, Il n y a ni Bo< rs, ni Anglais, ni AfH- 
kanders : il n'y a que des blancs, qui sont tous éga
lement ennemis. On parle de la sympathie des 
indigènes poor l'un ou Vautre des belligérants. J'ai 
lu des articles sur le «  loyalisme »  des Uasulos, sur 
les nobles sentiments de* Zoulous, sur U fidélité 
des Gains ou des MaUbelés! Quelle plaisanterie I 
Ou a dit que sir Alfred Milner distribuait aux noirs 
de l'argent et des armes contre nous. Ce serait vrai
ment lu un crime de lèsc-civilisation.

Les blancs de l'Afrique du Sud oflrent en ce mo-, 
meut anx nkgres le spectacle le plus démoralisant. 
Ils voient leurs maîtres, leurs vainqueurs s’entre- 
tuer. et toutes ces tueries leur apportent, nne joie 
cruelle el une espérance malsaine. Ils croient as
sister à la destruction mutuelle da toutes les race* 
blanches. N’en doutes nas, ce sont des fauves 
qu'altère la vue du sang. Ils étaient ù peu près domp
tés. el voici qne les dompteurs se battent au milieu 
de la ménagerie! L’heure n’est pas éloignée peut-être 
üù ces nègres, reprenant courage, se jetteront au 
milieu de la mêlée pour massacrer ptle-mflls vain
queurs et vaincus. »

« Ce sont des bêtes fauves, qu’altère la vue 
du sang », voilà bien le langage d’un descen
dant de ceux qui ont fait une guerre sans pitié 
aux peuplades au milieu desquelles ils s im
plantaient. Lorsqu'on veut se débarrasser de 
son chien, ne l’accuse-t-on p u  d’èlre enragé? 
Mais le docteur Lcyds ment lorsqu'il présente 
les noirs qui entourent le Transvnal comme des 
sauvages.

Un ami qui, pur la sature de ses travaux, 
est à même de connaître les populations du 
Sud-Afrique, nn* fournit des ronsoignemehls] 
tout autres.

A l'heure actuelle, les liasoulos onl un déve-i 
loppemenl moral et intellectuel très grand. Toua 
savent lire, nombre d'entre eux parlent plusieurs 
langues. Chex les Bechuanas, la civilisation, sans 
être aussi avancée, n'en est pas moins remar
quable. Es Natalie, le nègre avait élé dépos
sédé de la terre par les conquérants! nmis, peu
ii peu, on a dû leur rendre le droit de l'acheter; 
On leur a posé dea conditions des plus onéreu
ses; Ua en sont redevenue les propriétaires à 
nouveau.

Quant au poinl de vue de la force et da la 
beauté plastique, ils l'emportent de beaucoup 
sur les populations blasches anémiées el défor
mées par des siècles de misère et d'exploita
tion.

Bl, quoi qu en dise M. Leyds, ai les nègres as 
jettent dans la mètée, mnBsacrant Anglais al 
Boürs, ce ne fiera nullement en «  sauvages alté
rés de sang » ,  mats an gens conscients de leurs 
droits, rèvendiquanl;leurliberté et leur autono
mie opprimées par dea maîtres sans scrupule! 
qui ne leur donnèrent que trop souvenll'exempli 
de la soif dn meurtre at du sang.

Du rosie, même si les assertions du -Dr Leyda j 
étaient vraies. e( quo les nègres intervinssent 
dans la lutte en btMos féroces, ils uo feraient que 
suivre l'exemple qui leur "fut donné parleurs 
conquérants.

Si ln raco blanche a donné un essor immense 
nux arts, aux sciences, à l'industrie; si « l ie  a 
produit des chefs-d'œuvre de poésie et de mo
rale, ce n'a été qu'en exploitant on son sein ses 
propres membres su profit d ’une petite minorité 
de privilégiés.

Puis, lorsqu’elle se trouva eo présence des 
races qu'elle qualifia dédaigneusement d ’ «  infé
rieures », poursuivant ses instincts de massacre 
et d'exploitation, ce fut par lo meurtre, la dé
loyauté, le pillage et l'incendie qu'elle entra en 
contact avec elles, abêtissant par l'alcoolisme les 
populations que ses armes n'avaient pu décimer.

Les Boërs ont leur part de crimes dans le 
bilan de leur race. On sait comment ils se sont 
implantés sur les terres qu'ils possèdent, enle
vant aux indigènes leurs territoires de chasse ou 
de piUurage, les refoulant devant eux, au lieu de 
chercher à s'en faire des amis.

Les Boshimans spoliés de leur territoire de 
chnsse voulaient vivre cependant : ils osèrent 
s'attaquer aux troupeaux des Boürs. Des battues 
et des chasses en régie furent organisées contre 
eux, on les traqua comme du gibier, les sources 
e t les fontaines où ils  venaient se désaltérer 
furent empoisonnées. C’est ainsi qu 'agirent ceux 
qui les accusent de n’être que des » sauvages 
altérés de sang ».

La race blanche a contracté une doMe san
glante envers l'humanité ; par sa férocité, sa 
cupidité et son manque de justice, e lle  a légué aux 
générations futures un héritage de haines e t de 
vengeance qu'elles devront acquitter, quel que 
soit le  degré de valeur morale qu’elles auront 
acquis.

S'érigeant en dominatrice partout où elle  a 
mis les pieds, elle n’a vu dans les autres races 
que des fauves qu 'il fallait dompter : qu’e lle  ne 
se plaigne pas aujourd’hui, elle recolle ce qu’elle 
a semé.

De même les Anglais qui, par un orgueil na
tional outré, par chauvinisme imbécile, se sont 
laissé entraîner à cette guerre de conquête 
voulue par une poignée de financiers véroux et 
tarés qui n’ont pas craint de mettre en jeu  des 
milliersd'c-xistencespoursatisfjiirc leurs appétits 
de domination et de spéculation; pour eux, le 
d û m e n t  ne s’est pas fait attendre. Ils paient, 
dès à présent, les iniquités qu’ils  n’out pas su 
empêcher.

■  Us ont étendu partout leur domination; 
comme les Français, comme les Allemands, 
comme les Espagnols, comme n'importe queUe 
nation qui a voulu avoir des colonies, Ils onl 
réussi à décimer en certains endroits les popu
lations des pays qu’ ils volaient; Us tremblent 
aujourd’hui pour leur domination sur ceux qu’ ils 
n'ont pu dépeupler. Et le ch&timeni leur vient 
de gens de leur couleur.

l î o u l  amant de la justice ne peut souhaiter 
qu’une chose : c'est que les populations oppri
mées, subjuguées, exploitées, deviennent assez 
ftonscienlM pour profiter des dissensions entre 
[leurs maîtres, et los chasser des territoires qui 
leur furent volés. Tant pis pour les génération» 
qui ont ù payer les crimes des ancêtres; tant 
ipis pour cqux qui n'ont pas feu é lever la voix 
pour proclamer la  vérité qu'ils croyaient juste, 
i  Qu'importe même si, ponr un moment, cela 
semble faire rétrograder, en certains endroits, 
ca que l'on est convenu d’appeler là civilisation? 
Ce qu’ il importe, c'est que chaque race, chaque 
groupe d'homme, si intimé soit-il. puisse m 
développer selon ses virtualités propres.

J. Gravjc.

MOU VEMENT OUVRIER

A entendre scs amis du socialisme parlementaire, 
l’arrivée de Millerand au pouvoir devait procurer à 
l ’ouvrier, toujours badaud, sinon son émancipation, 
du moins de bonnes et excellentes petites réformes 
qui devaient lui rendre son esclavage moins pé
nible. . " i

Mais comme il y a loin de la coupe aux lèvres, 
U y a loin de la promesse A la réalisation. I.a récente 
discussion qni a ou lieu à Ja Chambre à propos de 
la loi sur la durée du travail nous le démontre pé
remptoirement. Qu’on en juge plutôt.

Depuis quelques années, la loi sur le travail des 
femmes el des enfants combinée avec la loi sur le 
travail des adultes établissait comme il suit la 
durée maximum du travail dans l'industrie : les 
enfants, travail maximum, dix heures par jour, les 
femmes onze heures e l les hommes douse heures.

Si cela n'était pas très humain, vu los forces qu’il 
esl nécessaire de dépenser pendant un aussi long 
temps de travail, du moins il v avait quelque ap
parence de logique, puisque le faible, l'enfant, sem
blait protégé par la loi.

Hais il paraît qn’ainsi cela était trop compliqué, 
et, pour favoriser tout le monde, le ministre socia
liste n’a rien tronvé de mieux que de réclamer 
l'égalité ponr lous, e l ce au détriment de l’enfant; 
dorénavant, la journée légale de travail sera de 
onxe heures par jou r, el ce indislinolement, si 
bien que la journée de l'enfant, qui devait être 
diminuée, est augmentée d’une heure par jour. Si 
bien qu'au Heu d'unifier en réduisant la journée 
de l'onvrier déjà trop longue, on a unifié en allon
geant celle de reniant. Les malheureux enfants, ex
ténués auparavant par dix heures de travail, en fe
ront onie, ni cela grAee au ministre socialiste, qui 
a assuré à scs compères de la Chambre que c'était 
une réforme très hardie.

Cette fois, i l  me semble qu'il ne peut plus y  avoir 
d’équivoque, pour se maintenir nu pouvoir; non 
seulement Millorand fait charger les ouvriers dans 
les grèves, mais encore il donne des gages au grand 
patronat, en faisant adopter une loi qui ne peut lui 
tire  que profitable, et ae sur lu dos de l'ouvrier; 
c&r je  ne pense pas que l'on puisse interpréter sin
cèrement d’autre façon cette prétendue réforme.

Depuis des années tous les programmes électo
raux des candidats socialistes faisaient entrevoir 
aux ouvriers la journée de huit‘ heures, les fameux
lrois-huit., et cela aboutit en fin de compte à un 
surcroît de Iravail pour seux d'entre les exploités 
qui sont certainement les plus intéressants, pour 
la chair à profit par excellence des capitalistes, 
poor les malheureux enfants qui no peuvent ni se 
révolter, ni protester.

Une fois au pouvoir, ces socialistes deviennent 
encore plus bêles malfaisantes qu’on ne pouvait le 
supposer. I.n troupeau électoral daigpern-l-il pufin 
le comprendre, et agir en conséquence?

A Saint-Klienne et dons les communes environ
nantes, tiO.QQQ ouvriers passementiers sont en grève 
« i  réclament une augmentation de solaire, pes.réu- 
nions importantes sont tenues chaque jppV- Les pa
trons font tout ce uUi jeur est possible pour esqui
ver fols revendications bien minimes de leurs 
malheureux exploités.

Dans lu Loire. Us ouvriers mineurs sont en grève 
au nombre de I Ü.OUQ. jLe comité de la  grève a fait 
afficher un appel do pi nous extrayons lus passages 
suivants :

Camarades!
L'heure des résolutions décisives et viriles est 

venue. I.p fer est chaud, il faut le frapper. La pros
périté des Compagnies esl sans précèdent}:, les ac
tions inoçtent, les dividendes croissent, los char* 
bons augmentent, seule vos salaires n'augmentent 
pas.

Vos exploiteurs n’ont pas daigné laisser tomber 
une i* i«lie  de leur table de plus en plus somptueu- 
saluent garnie i vous n’avez dono rien de plus à 
attendre de leur égoïsme ; ne comptez que sur le 
force de vçtre solidarité !



Les groupes nombreux de mineurs el de tisseurs 
parcourent les rues de la ville en chantant la Cor- 
luàgnolc e l lo Ça ira !  Tous ces grévistes onl l'air 
bien résolus. Malheureusement les lueurs d'énergie 
socialistes sont partis sur les lieux : tout no tardera 
donc pns à rentrer dans l'ordre.

A Porrecy-los-Forges, grève très importante aussi. 
Les femmes e l les jeunes Ailes su font particulière
ment remarquer par leur vaillance, parcourant les 
rues en chantant des refrains révolutionnaires et 
a.ux cris de : u A bas les lyransl Vive la Sociale ! »  
La gèndarmerio a chargé les WovisleS 4 différentes 
reprises, démontrant une fols de plus que, sous un 
ministre du commerce socialiste, elle est tout en
tière a i  service de la classo capitaliste.

P. Dblksallk.

M O U V E M E N T  SOCIAL

France.

' La PoLiTiutft. — «  Quand nous aurons conquis le 
pouvoir politique, disent les socialistes, nous ferons 
la révolution ; nous décréterons l'abolition de la 
propriété, le capitalisme aura vécu. »  lion! d'ici là, 
nous en sommes réduits & les croire — ou ù ne 
pas les croira —  sur parole.

Ea attendant ce bienheureux jour, les naïfs, donl 
la çrédqtilé ajoute foi & ces promesses charlata- 
iii'squos, doivent être quelque peu déroulés par la 
conduite des socialistes parvenus ù ce fameux pou
voir. (Jue doivent-ils penser de la dernière de MiI- 
lerand?

Depuis 1802, ex stail une loi limitant & dix heures 
par jour le travail des femmes et des enfants. Cette 
loi, comme d'ailleurs toutes les lois dites de protec
tion du travail, était traitée par les capitalistes avec 
le plus profond mépris. M. MiUarand l’a lui-méme 
reconnu, l'autre jou r, à la Glumbre. Socialiste 
devenu ministre, il ne pouvait faire moins que de 
prendro des mesures pour faire respecter les lois 
et particulièrement les lois «  ouvrières » .

IL iv fait mieux : il a présenté une nouvelle loi 
fixant —  énergiquement —  à onze heures la journée 
de travail pour tous, hommes, femmes, entants. La 
précédente, interdisant de fairo travailler les 
femmes et les enfants plus de dix  heures, n'était 
pas observée ; celle-ci limitant 4 onze heures leur 
journée de travail le sera, M. le ministre nous en 
donne son billet -  celui qu'a La Chllre évidem
ment. C'est de la politique socialiste de choses et de 
réalités.

Mois, dites-vous, o’est se moquer du monde?...
Précisément.

M. Fournière, onllammé par un tel exemple, 
propose que tous Us hommes illustres dont les 
•:«ndros ne pourrai»n l être transférées au Pan
théon y aient au moins des monuments, des sta
tues ou des plnquns commémoratives.

A la boane heureI Voilà de bonne politique so
cialiste qui ne fera de mai 4 pocsonue.

KualitiL —  L'autre soir, pas pins tard queO heures, 
je fus témoin du peljt (ait suivant :

Deux ouvriers, sortunt de leur lrayai), passaient 
rue Saintr Audré-dns - Arts. L'un d'eux jouait gnt- 
nionl sur un üfni l'air inoffensif : «  Bon voyage, 
Qlmr DumolleK »  L'n gqrdien de la paix, rogue et 
hargneux, lui intima l'ordre de se taire. Pourquoi? 
Iniquement, sans doute, parce que c'était un ou
vrier.

Daps la nnit du SI au 85 de ce mois, les calotins 
"  »»m co.ssé de carillonner leurs cloche*, empêchant 
•lp dormir Joh uaisibles fjloÿeijs ifldÜTéropIs au 
«aint boudin. Nul ne s'est occupé de faipe oesser ae 

nocturne.
MUolost égale |>pur (ous depuis 1789.

AfUMK GlBAIIII.

La vie niutaidr . —  A propos de la mort du soIJal 
uW9ftf(|v PAffflnce /icivas a communiqué aux joiir-

naux une note officieuse disant que «  ni les gradés 
de l'escadron, ni les cavaliers n'ont entendu d’in
jures ou de propos outrageants nui auraient élé 

I adressés à Démord par un de scs supérieurs à propos 
I de sa qualité d’ israélilo ». (Test tout ce qu'il y n de 
I plus vraisemblable : nous savons tous que l'antisé

mitisme ne sévit pas dsns l'armée, et que les sous- 
| olîs nn s<» permettent jamais d'injurier leurs hommes,
I ayant au plus haut degré le respect de la race, de 
| la religion ou de l'opinion de leurs inférieurs.
I * Même, en raison de la miblesse relative de sa 
I constitution, Bernard a élé spécialement l'objet 
| d'attentions et de ménagements. » Voilà qui porte 

un eaehet de vraisemblance enoore plus authen
tique : nous savons en effet que le régiment est 
une famine, une grande l'ainille, où le culle de la 
force est inconnu et où la faiblesse est entourée 
d'égards sans nombre. Ce coq-en-pAle de llernnrd 
devait être rudement heureux, à la caserne; pour
quoi l'a-l-il quittée si tôt? Son excuse est qu'il ne
1 a pas quittée volontairement. Mais que penser des 
étranges soldais qui s'évadent par le suicide de oe 
séjour paradisiaque? Celle semaine, c'esl an dragon 
du 4*, 4 Chambéry. qui s'est tiré deux balles dans 
le cœur. Et pourquoi? Perce qu'il aurait été le 
souffre douleurs d'un maréchal des logis. Non. cela 
n'est pas possible, eela ne s'est jamais vu. ce sont 
les ennemis de l'armée qui font courir des bruits 
pareils. Les sous officiers ne tracassent pas leurs 
hommes : ils sent an Contraire si bons, que plutôt 
que de leur causerie moindre peine, ils se laissent 
martyriser par eux.

C est comme l'histoire de ce Jacques Pellerin in
corporé 4 Grenoble et laissant sa femme enceinte 
el ses trois jsunes enfants sans ressources. Cette 
femme n'a-t-elle pas osé aller réclamer du pain 4 
la porte de la caserne oh était enfermé son mari? 
Ea voilà de mauvais patriotes! On l'a fourrée 4 
l'asile de nuit, elle et ses mioches. Non, mais où 
allons-nous? Mourir de faim pour la patrie, est-ce 
que ce n est pas un sort liés honorable ? Généraux 4 
panaches et 4 gros appointements, je  vous le de
mande.

L'n de nos amis nous signale un fait qui s'est passé 
le samedi 10 décembre ù Chalou-Mir-Saône : «  l'n 
jeune soldat du 50* de ligae ayant élé 4 la visita 
du médecin, ne fut pas reconnu; U fut donc obligé 
de reprendre |e sac el d'aller 4 l'exercice, mais en 
rentrant il se coucha sur son lit, et vingt mi d ut as 
après il mourait. •  Et voil4. Scènes de la vie mili
taire.

Justice a c il il l i. —  L'n homme accusé de faux 
monnayage ayant été arrélé. rue Linné, <a femme 
el ses trois enfants se sont suicidés le soir même. 
En apprenant celte chose affreuse de la bouche du 
juge d'inslruciioo, le malheureux a élé pris d'une 
crise de douleur effroyable. De la société qui a 
commis cela e l du fabricant de monnaie pas beau
coup pins fausse qne celle de l'Etal, en toute sincé
rité qui-l esl le jtlus criminel ?

Un homme aecusé d'outrage public 4 la pudeur 
fut condamné 4 six mois de prison, sur le seul té
moignage d'un policier. En vain protesta-t-il de 
toutes ses forces, en vain allégua-l-il qu'une opé
ration subie par lai lo rendait incapable de com
mettre ce délit, en vain produisit-il les témoignages 
les plus probants sur sou honorabilité, rien n'y lit. 
La parole de M. le policier emporta le plateau de la 
balance. En appel, malgré ses protestations el ses 
supplication*, los juges se contentèrent de réduire 
sa peine 4 trois mois. Le malheureux homme 
s'écriu:« Je jure quo je  suis innocent! »  Puis il avala
10 contenu d'un flacon de strychnine expira quel
ques minutes après, ea protestant toujours de soe 
innocence.

0  juges, vous qui faites lo plus redoutable de 
tous les métiers, ce jour-là (comme tant d'outreo !)
11 eût mieux valu pour voue ne pas juger.

n. Cit.

Belgique.

Voici, rapidement, en quoi le mouvement liber
taire consista, pendant l'année écoulée.

Outre La Revanche det verritn , le journal la Baiaille 
publia de nombreux articles de théorie ou de polémi
que; Dorsy défonça lemililarfsmoon termes incisifs. 
Lus journaux libertaires français pénétrèrent dans 
dus milieux ikiiivoeux. Dgs,tribunes libres- furout 
.Huuv<MiLtiiuerit’ iàu«>sami»,.au Journal iLi Cbnr.loroi, I 
uu /Via* c. im'mu au ifti.*saüar de Dritre.1 le*.

La bibliothèque llomana s enrichit de nouvelles 
brochures.

Des conférences nombreuses cnrenl lieu dons 
toute le Wallonie, même 4 Gond el 4 Mali nés. A Char
leroi et dans ('arrondissement de ce nom, le  résul
tat dépessa même l'attente. Sous lea auspices de 
l'Union Derrière, furent organisées des causeries 
nombreuses el bien suivies. Gilly, Merchiennes, Lo- 
delinsart, Jumet, CouiUet, Dampremv, Marcinelle, 
Monceau, Fontaine, Wanforcée e l uautres com
munes industrielle» furent travaillées par nos idées. 
Le Centre lui-méme secoua sa torpeur. Le rationa
lisme prit une exlenaien qai rejaillil sur nos idées ; 
le congrès de Libre-Pensée de le Lonrière ea fui le 
preuve. Les sociétés, groupes e t manifestations se 
multiplièrent, grâce aux efiorte des propagandistes 
rations listes, lous bien disposés 4 l'égard des liber-

Les humanitaires se rencontrèrent dans lea af
faires Moineau, Dreyfus e t de Transvaal. Les artistes 
et scicntisles eurent leurs cercles : 4 BrnaeHee, le 
cercle « Art et Science ■■, I  Dison,celui d '• Instruc
tion populaire ». Dernièrement encore, dans cette 
dernière assemblée, plus de •’voef auditeurs applau
dirent l'exposé qui leur fut fait da la doctrine liber -

I taire.
I l'n large accès est acquis 4 nos théories dans do 

sérieux syndicats —  tels celui des ébénistes à 
Bruxelles, oelui des verriers au pays noir ; dans 
des groupes philosophiques—  tels cetu de la Libre- 
Pensée; dans des ouvres d'enseignement —  tel 
l'Orphelinat rationaliste, — ainsi quo dans des re
vues éclectiques ou populaires, savantes ou vulga
risatrices.

Tout cela contribue, avec les polémiques susci
tées, les cris de rage arrachés aux tyranneaux do 
bas étage, voire même les condamnations encou
rues, 4 répandre ou loin l'idéal qui nous anime.

Tel est bien le cri aue nous pouvons lancer 4 
tous au début de l'année 1900.

Bohême.

Dans le n* 28 doa Temps Nouveaux, j 'a i écrit qu'il 
v a eu en Bohême une persécution d’anarchistes.
Il y a eu 15 camarades d'accusés pour le paragra
phe OS, c'est-à-dire pour complot contre le sûreté 
de l'Etal. Ils onl comparu le 15 novembre devant las 
juges, et-, malgré loul, le jury les a acquittés. L’ac
cusation était fondée sur un congrès préparatoire,
4 llruck, pour le congrès international révolution» 
noire antiparlementaire qui aura lieu,.l'année pro
chaine, à Paris. Treise onl élé acquittés, trois sont 
condamnés : le camarade Vohryzeh, cinq mois do 
prison ; Pcchcr, trois semaines, et Uusil, 12 francs 
d’amende.

Les camarades se rappellent bien encore que j ’ai 
dit dernièrement ici qu un vieux camarade, Viitm  
Korber, avail été arrêté sur son lit et transporté 
presque mourant an Dépôt. Ce camarade, dont la 
vie fut pleine de tortures de la part des bourreaux 
autrichiens, nu aoar k  t  i  décembre, n'étant que de
puis douse jours en lihertd.

Vile ni Korber esl an des initiateurs da mouve
ment révolutionnaire en Uohème. et sa part a élé 
très grande dans la lotie d'émancipation du prolé- 
ta rial.

Le 25 novembre, il e  développé l'idée d'anarchie 
devant les bourreeux autrichiens. Son plaidoyer et 
colui du camarade l'eAeya«4 ont fait qne le jury 
ne lea a pas condamnés pour le paragraphe A3, lequel 
entraîne, daos le caa dn condamnation, une ou 
plusieurs années de cachot.

Voilà Ihom m es, presque loue pères de famillo, 
tous ouvriers, tenus deux mois au Dépôt sans 
motif, co que l'un d'aux a payé de sa vie.

El puis; ils ne sonl pas des assasains, les gen
darmes autrichiens, n'eat-ce paa? ces mémos gen
darmes qui ont fusillé le peuple 4 Nyrany, et eette 
année 4 Krasiiiz et eu Moravie.

Voilà les civillseteurs!
V. II.

Espagne.

Il y a peu de temps M. Si I vêla déclara solennel
lement que ks viuliuiüK do ..Vfonljuicli seraient 
«  graciées »  ê n jaiivier^i't I.occasion de lo féte du

Celle promesse n'a pas ému outre mesure les 
reeisioouisler^ ninyés pour savoir eu qne vaut parole 
de ministre. S il s'agit d'una manœuvre nouvelle



tendant à ralentir la campagne si vaillamment 
mente par le Progrrto, la Prolesta, la Revit ta Dlanca 
el tant d'autres fouilles avancées, M. Silrela en sera 
pour sos frais, car les revisionuisles sont ferme
ment décidas à ne pas déposer les armes.

Ea attendant, au bagne, les tortures continuent. 
Le premier ministre, cependant, affirmait récem
ment an député catalan l.leget qu'à Ja suite des 
révélations louchant cas faits abominables, il avait 
donné des ordres formels pour qoe les mauvais trai
tements cessassent immédiatement. Parole de mi
nistre I Une lettre postérieure, quelques mots tra
cés an crayon par une main tremblante, échappèrent 
à la vigilance des sbires etparrinront à la rédaction 
d'un journal de Madrid. Ces malheureux disaient 
que les tortionnaires, loin de cesser leurs pràliques, 
redoublaient de zèle, el qu'eux étaienlà bout, qu'ils 
agonisaient.

Au bagne on avait en vent de ia grâce, mais les 
tourments quotidiens,la lièvre, l'anemle les avaient 
épuisés au point qoe la mort leor semblait plus 
proche qoe la liberté.

Après avoir torturé nos amis pendant quarante 
et un mois, dans les geôles et dans ses bagnes, la 
clémence rojrale va nous rendre ces fantômes, si 
toutefois on veut bien ne pas attendre, pour signer 
la gr&ce, que le dernier des torturés ait rendu le 
dernier soupir, 

bans quelques semaines nous serons llxés.

H. R.

i révolutionnaire»
_____rcrcdi, à H h. 1/2

du soir, On de la lecture du rapport présenté au 
Congrès de 1900 sur le Communisme et l'Anarchie.
— Discussion.

Bibliothèque d" Education libertaire,.26, rue Tilon 
(faubourg Antoine) :

Samedi 30 décembre. — Dubois-Desaulle: Lès 
Atrocités de Biribi. — Les Cocos (i* causerie).

Mercredi 3 janvier. — E. S. U. I. : l.'Aclion et la 
Propagande anarchistes (lr< causerie).

Samedi C janvier. — Edouard Dlas : Le Tolt- 
tolsme.

Lundi 8 janvier. — Dubois-Desaulle : Les Atroci
tés de Biribi. — Les Joyeux el les Travaux publics.

Mercredi 10 janvier. — E. S. II. I. : L'Action et la 
Propagande anarchistes (2* causerie).

Bibliothèque det Trimartleurs du AT0. — Réunion 
tous les samedis soir, salle Gascogne, à l'angle de 
l'avenue de Suffren et du boulevard Garibaldl. 

Permanence pour les ouvriers sans travail.

' Lu Egaux du XVII*, groupe d'étude et d'action 
sociale. — Ouvriers, savants, poètes, philosophes, 
libres penseurs, venes aux réunions des Egaux. 1 
Apporlez-y votre énergie, votre savoir et vos moyens 
d action I Guerre aux dogmes, aux religions, aux 
préjugés qui éloulTent la pensée libre ! Avec nous, 
vous combattrez :

L'exploitation capitaliste;
L’autorité sous ses multiples formes;
Le despotisme des Irai ne-sabres;
Le jésuitisme des ensoutanés.
Hommes de cœur el d'esprit, venex travailler 

avec les Egaux au triomphe de la liberté I 

Réunion samedi 30 décembre, à 8 h. 1/2 précises, 
salle Arthur, rue Poncelet, n" 25. — Causerie par 
II. D. sur ce sujet : Les Transformations de la jus
tice (3* causerie).

mtimilUariitê du faubourg

La

l appliquées : le tllo, le bâillon, la crapaudlne, les

f oucettes, les fen, la faim, aie., où la mort guette 
esclaveà chaque instant : par le rovolvorduchaouch 

ou par les douse fusils du peloton.
Dans les régiments réguliers même on torture, 

on tue.
La besogne des révolutionnaires se dessine donc 

formidable : il leur faut éveiller les inconscients, 
réveiller les endormis, apprendre à ceux qui ne 
savent pas. C'est pounftoi quelques camarades du 
faubourg Antoine onl décidé de fonder un groupe 
d'action spécialement dirigée contre le militarisme. 
L'sxTtéa du c r o u p i  est o uvkhtk  a  tous l*s aivouj-
TIONNAMKS, A OUBLQUK l'COl.K yU'li-S APPARTIENNENT.

La réunion inaugurale aura lieu jeudi 28 dé
cembre, 26, rue Titoii, à H h. 1/2 très précisas du 
soir.

Uu camarade fera uno causerie sur la nécessité 
d'une propagande antimilitariste fortement orga
nisée. Le groupe prendra une décision sur la lac- j 
tique & adopter pour la propagande antimilitariste 
en général el pour celle à faire dans le Faubourg 
en particulier. On discutera les termes d’on mani
feste à lancer pour la constitution du groupe.

Après quelques mois d'interruption, Te Pèrt Pei
nard ressuscite : il paraîtra tous les dimanches, à 
partir du 14 janvier 11)00 ; il aura huit pages, dont 
uoe contiendra uo dessin flt coûtera deux ronds.

Adresser tout ce qui concerne le P ire  Peinard à 
Emile Pougel, 15, rue Véron, Paris,

Le compagnon Dhorr nous prie d'annoncer qu'il 
esl pour faire une lournée de conférences dans le 
Nord et le Nord-Est el aue ceux qui veulent en 
organiser n'ont qu'à lui écrire poste restante, 
Lille (Nord). I

néunion pour samedi, 30 décembre, au groupe 
des Trimanteuri du XV* arrondissement. —  Causerie, 
chants el poésies.

Bibliothèque d Education libertaire du X V lU ' ar
rondissement (provisoirement salle Couderc, 1, rue 
Léon). — Réunions vendredis et dimanches, à 
8 h 1/2 du soir.

Vendredi 20 décembre : Causerie par Dubois- 
Desaulle, sur les atrocills de Biribi ( l r* causerie). 

Vendredi 5 janvier : Causerie par un camarade. 
Dimanche 7 janvier : Soirée familiale. Causerie, 

chants.
Adresser livres, brochures et loutes communica

tions au camarade Poinçon, 22, rue des Roses. '

La Bibliothèque de l'Bcole libertaire, 0, rue de 
Montmorency, a reçu :

La Vocation merveilleuse du cacique Piedouche —  
Le» Raiton» de Pascalin — Le Sage Bmpereur — L'Ami 
inconnu —  Noce bourgeoite — Sur aeux Nomarque»
— Le Pêcheur d'anguille» —  Fidelia —  L » Parabo• 

l ia i»  —  L« Sceptique loyal — Jeanne de Béarnais —  
Les Enfers bouddhiques —  Le Pressentiment, de 
llliolor.

L'Evolution du parti socialiste — Les Congrti 
ouvrier» de France — La Grèce de Carmaux et la Ver
rerie d'Albi, par L. de Seilhac.

Socialisme et devoir — Le Métayage et la participa
tion aux bénéfices, par R. Merlin.

La Participation aux bénéfice», par Vaulaer, Paul 
Bureau et G. Waxweiler, don du mutée social.

I  Smr-Dmis. — Groupe libertaire d'étude» locialet.
—  Appel est fail à tous les camarades, à lous les 
lecleurs des journaux libertaires _ habitant Saiul- 
Denis pour la constitution d'une bibliothèque et la 
marche à suivre en vue d'une propagande efficace.

Le groupe tient ses réunions salle Connoy, 84, rue 
de Paris. — Dimanche 31, à 2h. 1/2, le compagnon 
l.Nofil Paria causera sur • la Boélie et la servitude 
| volontaire >.

| Groupe libertaire de Puteaux. —  Réunion samedi 
30 décembre; à 8 h. 1/2 du soir, 30, avenue de 

1 Neuilly. . , . j i
Causerie sur le Congrès antiparlementaire de 

tyoo. Exposé de sa raison d’élre et son but.
Les camarades de Courbevoie sont invités. ,

i Nous organisons pour le courant de février une 
fête familiale. Aidez-nous.

Samedi soir, à 8 h. I /2, el dimanche après-midi, 
réunion au Cent de Piquet.

Bordeaux. — Des compagnons anarchistes se réu
nissent lous tel tamedii lo ir  et dimanches, 23, rue 
de lloquelaure (anciennement rue Bonafoux), 
«  ches nous », au débit.

L'indifférence et la lassitude nous auraient-elles 
envahis îSerions-nous un parti mort ?Aux roublards 
de ia politique opposons notre idéal de beauté, de 
bonté et de justice.

Nous, autrefois si actifs, si ruisselants d'enthou
siasme, de sereine intrépidité, serions-nous devenus 
de purs déelamaleurs, des contemplateurs subtils, 
mais épuisés par les luttes d'antan V

Quelques camarades da Bordeaux.

L A  TOMBOLA DE NOTRE RÉUNION

103. Une paire de sabots sculptés pour la lôm- 
boln, don du camarade Deshayes.

101. Un burin de Barbottin, épreuve sur Japon, 
don de l'auteur.

1(15. Un tableau de Lefèvre, don de l'auteur.
lCii. Uu tableau de Boohard, don de l ’auteur.
107. Une lithographie de Maurin, don de l'au

teur.
168. Une aquarelle de Signac, don de l'auteur.
10‘J. Une collection des Temps Nouveaux.
170. Une noix de coroxo, curieux travail de pa

tience des indiecs Quipos, don du camarade 
Cherfils. ,

171, 172. Chacun un dessin original de Comin 
Ache, don de l'auteur.

173. Une pipe en bois derlles, anonyme.
171. Un bon d'un anonyme, pour aider un comp

table & trouver un emploi à Marseille ou ailleurs.
175. Deux brosses-balais,fabrication américaine, 

don du camarade Recco, du Canada.
176. Une ceinture avec boucle ciselée, don du 

camarade Sacleux.
177. L'année 1806 du Pire  Peinard, donnée par 

le camarade Deffoux.
I 178, 170. Chacun un béret en peluche, don et 
travail du camarade Voeva.

180. Trois kilos de miel surfin à livrer en mai, 
parle  camarade Guillon.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

Peintre en décor. — Al lu l'extrait de Thoulet. U y a 
des choies bien, mais il y a une erreur capitale. Il 
attribue l'émancipation dee esclaves au christianisme et 
du servage à Louis XI et llicholleu. 11 y a trop à dire 
là-dessus.
■ G , à Madrid. — Nous pouvons vous procurer la Mo- 
i(i/e i ans obligation de Guy au, 5 fr.
[ D* A. — lleç.u traduction. Merci.

Tourcoing. — J'ai fait votre commission à A. Leroy.
11 dit que la brochure n'est pas encore parue.

J. C., à A tais. — En effet, il est paru La Russie souler- 
rniiu’ de Stepniak; mais le volume est disparu dans la 
faillite de l'éditeur.

Eil. E .n  Dijon. —Merci du renseignement.
Anonyme. — Accepté le  grand coeur. Tout reçu, merci, 

sauf le colis de chemin de fer qui, à l'heure actueUe, 
mardi soir, n’est pas encore arrivé.

.Reçu le n* 7 de la Solidarité. Merci.
Reçu pour l'Ecole libertaire : X. Y., S fr. — E. R., 10 fr.

— Anonyme,9 fr. 35. — Total :2I fr. 35. — Liâtes précé
dentes : 64*2 fr. 39. — Total général : 684 fr. 30.

irai;

constante s'impose déplus en plus; ces temps der-L 
niers, on a abattu quelque peu le prestige des Etats- 
majors : ce n'est pas assez ; couverts de boue el 
d'inlamie, les grands manitous empanachés nous 
gouvernent toujours ; chaque année une génération 
va s'abrutir dans les casernes, chaciue année une 
partie de celte génération va s'engloutir dans les 
bagnes militaires, à Biribi, aux Cocos, dans lu  ate
lier t de travaux publics, dans le» pénitenciers mili
taires, où les tortures les plus épouvantables sont

H  L yon. — Dimanche 31 décembre, 8  h. 1/2 du soir, 
salle Gariod, 34, rue Moncey, soirée familiale.
I Causerie sur la propagande par le camarade Oc
tave Jalin. Chants et poésies.

Entrée : 25 centimes.

Auibns. — Que tous ceux qui sont partisans d'une 
bonne propagande en faveur des idées libertaires 
se réveillent ; qu'ils viennent à nous. Les réunions 
du groupe seront intéressantes si elles sont suivies.

Reçu pour la brochure à distribuer : Anon
6 fr. 10. — Listes précédentes : 74 fr. 35. — Total gén 
70 fr. 45.

Reçu pour l'Image : Anonyme, 5 fr. 10. — Listes pré
cédentes, 188 fr. 10. — Total : 103 fr. 20.

I  Reçu pour lo Journal : Un Beaujolais, 5 fr .—  A. B., 
à Mouscron, 0 fr. 75. — Anonyme, 9 fr. — Danflls, 1 fr.
— Un instituteur, ü fr.— M. A., SO fr. — A. G., à Vienne, 
t fr. — Merci à tous.

J. E., à Daumaxat)- —G.,à MAcon — IL,aux Ponls- 
de-Cé. — O., à Pives. — D., è Paterson. — Groope des 
Progressifs de Sprint;-Valley. — K., à Flérou. — E. V., 
à Nîmes. — G., à Madrid. — B-, a Denaln. — Reçu 
timbres et mandats.

Le Gérant :  Daxicaàu.
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AD M IN ISTR ATIO N  : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

Oit lira  plus loin le compte rendu de la féte, si bien 
réussie, donnée par les camarades de Roubaix, au pro
fit du journal. C'est grdce d leur initiative que nous 
paraissons cette semaine avee un supplément. Nous 
les remercions bien vivement.

A U X  C A M A R A D E S

Par suite de notre nouvelle conUnaiion, le tournai 
peut sa trouver en dépôt dans presque toutes les loca
lités. Prière aux camarades de tanner les libraires jus
qu'à ce qu'ils raient en dépôt. Leur indiquer que la 
maison Hachette le leur fera parvenir. Prière égale
ment de nous faire connaître les libraires qui appor
teraient de la  mauvaise volonté dans la mise en vente. 

Même chose pour les gares, où certains commissaires 
ont fa it pression sur les libraires pour les intimider.

Nous prions les camarades de prendre cet appel en 
considération. S i seulement an sur dix, de ceux qui 
se disent anarchiste s, achetait le journal, nous n'au
rions pas besoin d'avoir recours à la mendicité qui, 
seule, nous permet de tenir. Que ceux qui trouvent 
que la besogne que nous faisons est utile, sortent donc 
un peu de leur apathie pour lancer le journal.

I l  y a une classe où il doit y avoir de la tonne 
besogne à faire ;  c'est celle des instituteurs et profes
seurs. Nous faisons appel d tous pour nous procurer 
des adresses où nous pourrions expédier le joum aL

COMMUNISME ET  ANARCHIE

• Lorsque, dans deux Congrès de l ’Internatio
nale, lenus l ’un en Ita lie , en 1879, et l'autre à  la 
Chaux-de-Fonds en 1880, les anarchistes italiens 
et jurassiens décidèrent de se déclarer «  commu- 
nistes-anarcbistes » ,  celte décision produisit 
une certaine sensation dans le  monde socia
liste. Les uns v iren t dans cette déclaration de 
principes un immense pas en avant. D'autres la 
traitèrent d 'absurde, en disant qu 'e lle  ren fer
mait en soi une contradiction évidente.

Jusque-là 11 n’y  avait eu dans les cercles ré
volutionnaires et réform ateurs qu’une seule 
conception courante du communisme —  le  com
munisme autoritaire, aboutissant logiquem ent 

communisme d 'Etat. L ’Etat, représenté par 
un ou p lusieurs parlements, se chargerait, 
disait-on, d ’o rganiser la  production, pbalaosté- 
fienne ou autre, puis il délivrerait, par ses 
organes adm inistratifs, soit aux phalanstères, 
M il aux individus, c è  qui leur serait nécessaire 
Pour v ivre, étudier, produire, s ’amuser.

Pour In trod u c tio n , on rêva it ainsi quelque 
chose de sem blable & ce qui existe aujourd hui 
dans le réseau des chemins de fer de 1 Etal e 
d°ns le service postal. Ce qui se fa il déjà pour

le transport des marchandises et des voyageurs 
se ferait, disait-on, pour la production de toutes 
les richesses et tous les services d'intérêt gé
néral. Qn commencerait par socialiser les mines 
et les grandes usines, en plus des chemins de 
ferj-el 1 on étendrait peu a peu ce système à 
lout le vaste réseau ae manufactures, boulan
geries, et ainsi de suite. Il y  aurait «desescoua
des »  de laboureurs cultivant la terre pour le 
compte de l'Etal; de mineurs poar exploiter les 
mines, de tisserands pour faire marcher les mé
tiers, de boulangers pour cuire le pain, etc.
—  tout comme il y a aujourd'hui des légions 
d'employés postaux ou de chemins de fer. On 
aimait même appuyer sur ce mol « escouades »
—  les Allemanas en firent des <■ armées » — 
pour faire ressortir le caractère discipliné des 
travailleurs employés dans telle industrie et 
commandés par une hiérarchie de «  chefs de 
travaux ».

Et quant à la consommation• on se la dessi-l 
naitàpeu près telle qu’elle est aujourd’hui à la 
caserae. Poiat de ménages isolés— le repas com
mun serait introduit pour économiser les frais 
de cuisine, et les phalanstères ou maisons-hô-i 
tels pour économiser les frais de construction.
Il est vrai que le soldat est mal nourri aujour-| 
d'hui et brutalisé par ses chefs; mais rien n'em
pêche, disait-on, de bien pourrir les citoyens i 
encosernés dans les « maisons communes », ou 
dans les « cités communistes ». Et puisque les 
citoyens auront librement élu leurs chefs, leurs 
économes, leurs officier», rien ne les empê
chera de considérer ces chefs —  chefs aujour
d’hui et soldats demain —  comme des serviteurs 
de la République. « L'Elat-serviteur » était en 
effet la formule de prédilection de Louis Blanc
—  el aussi la bête noire de Proudhon qui, plus 
d'une fois, égaya les lecteurs de la V oix du Peu-\ 
p ie  par ses sarcasmes à l'adresse de cette nou
velle étiquette démocratique de l'Etat.

Le communisme des années quarante était 
imbu de ces idées étatisles, que Proudhon com
battit à outrance avant et après 1848 ; et la cri
tique qu'ilen fit, en 1816, dans les Contradictions 
économiques (2* volume: « La Communauté a), 
plus tard dans la Voix du Peuple, et à toute oc
casion dans ses écrits postérieurs, dut contri
buer, sans doute, puissamment à démonétiser 
celte espèce de communisme des socialistes 
français en France. On sait, eu effet, qu'aux dé
buts de l’Internationale les Français étaient 
presque tous mutuellistes. Mais le communisme 
d'Etat fut repris par les socialistes allemands 
en en accentuant le côté discipline; il fut prê
ché par eux comme une découverte «  scienti
fique » leur appartenant, et à l’époque dont 
nous parlons, quand on parlait communisme, 
on entendait presque toujours le communisme 
d'Etat, tel qu'u était prêché par les continua
teurs ’ allemands des communistes français 
de 1818.

Aussi, lorsque deux fédérations anarchistes 
de l ’ Internationale se déclarèrent «  commu- 
nistes-anarchisles » ,  cette déclaration —  surtout 
lorsqu'elle fu tfa ilepar la Fédération jurassienne, 
mieux connue en France, fut considérée par un 
grand nombre de nos amis comme un pas sé
rieux en avant. Le « communisme anarchiste »
—  ou u communisme libertaire », comme il fat 
désigné au débat ea Fraace, —  fit nombre 
d'adhérents et, les circonstances aidant, c’esl 
de cette époque que datent surtout les succès de 
l ’ idée anarchiste parmi les travailleurs français.

En effet, ces deux mots, communisme el 
anarchie, représentaient tout un programme. 
Ils  annonçaient une nouvelle conceptioo du 
communisme, tout à fait différeate de celle qai 
avait été ea circulalioa. E l ils résumaient en 
même temps un vaste problème —  le problème, 
dirons-nous, de l'humanité : celui que l’homme 
a toujours cherché à résoudre eo ébauchant ses 
institutioos, depuis la tribu commuoiste jusqu'à 
oos sociétés actuelles. —  Comment faire pour 
solidariser les efforts de tous, de façon à garan
tir à tous la plus grande somme de bien-être, —  
et maintenir en même temps, eo les élargissant 
davantage, les conquêtes de liberté individuelle, 
acquises jusqu’à  ce jour? Commeot organiser 
le  travail en commun, et laisser cepeadant une 
liberté complète, pour toutes les initiatives, 
de se produire? Problème immense qui fait 
appel à toutes les iotelligeoces, à  toates les vo
lontés et à  tous les caractères, afin d’être résolu, 
non plus sur le  papier, mais daos la  v ie, el par 
la  vie même des sociétés. Le seul fa it de pro- 
aoocer ces mots, «  communisme anarchiste », im
pliquait noo seulemeot un but uouveau, mais 
aussi une méthode nouvelle de résoudre le pro
blème social —  par eu bas, par l'actioo sponta
née du peuple eotier.

Restait à  savoir si ce but ooaveau e l celte mé
thode aaarchiste de résoudre la queslioa sociale
__nouvelle poar les révolutionnaires d'alors,
quoique vieille  daos rhumaoilé —  étaient bons, 
réalisables, pratiques. Et c'est à quoi ou s esl 
largem eot appliqué dès cette époque.

D’autre part, la déclaratioo communiste-anar
chiste souleva aussi des objections formidables. 
D’un côté, les adversaires de l'aoarchie —  c’est- 
à-dire les cooliouateurs allemands de Louis 
Bluuc, qui s ’acharoaieot après lui à  sa formule 
d# < Etat serviteur »  et «  ioitiateur du progrès », 
oe maoquèreut certainement pas de redoubler 
leurs attaques contre ceux qui oiaieot l ’Elat sous 
toutes ses formes possibles. Ils avaieol déjà re
misé entre temps le commuoisme comme uoo 
v ieillerie, e l ils prêchaieot déjà, sous lo.-nom de 
a collectivisme »  et de «  socialismoscientifique », 
les «  boos de travail »  de Robert üweo et de 
Proudhon. Maintenant, ils prirent le commu-



nismc sous leur défense, et s'efforcèrent de 
prouver que le communisme tel qu’ils l'enten
daient, c’est-à-dire le communisme autoritaire 
e l élatiste, et lanarchtc «  hurlentde se trouver 
ensemble ». Peine inutile, bien entendu, puis
qu’il esl de toute évidence qu'art//» (pouvoir, 
gouvernement) et e/i-arcHt (point de pouvoir, 
point de gouvernement) sonl diamétralement 
opposés I un à l'autre. L'un esl la négation de 
l'autre, e l personne n’avait songé à  les atteler 
à un même char. Quant à la question de sa
voir si le communisme autoritaire est la seule 
forme de communisme possible, elle ne fat 
même pas effleurée par les contradicteurs ap~ I 
parlenaulù ceLle école. Coci passait pour axiome. I 

Sien plus sérieuses fnrenl les objections sou- 
levées dans le camp même dés anarchistes. Ic i I 
on répéta d'abord, sans s’en douter, toutes les 
objections que Proudhon avail opposées au 
communisme, au nom de la liberté de l'indi
vidu. Et ces objections, quoique vieilles de cin- I 
quanle ans, n'on rien perdu ni de leur valeur, 
ni de leur nouveauté. Proudhon parlait en 
effet au nom de l'individu, jaloux de sauve- 
arder toute sa liberté, de conserver toute l ’ in- 
épendance de son chez soi, de son travail, de | 

son initiative, de ses éludes, du luxe qu’il voudra 
se donner, des luttes qu'il voudra entreprendre,
—  de loule sa vie, en un mot. El celle question 
des droits de l'individu se pose aujourd’hui avec 
la même force que du temps des Contradictions 
économiques. L  anarchiste de nos jonrs reprit 
tous ces arguments, cl parla ainsi au nom de 
l ’ individu révolté à travers les Ages contre les 
institutions de communisme plus ou moins par
tiel, mais toujours autoritaire, auxquelles 1 hu
manité s'arrêta plusieurs fois dans le cours de 
sa longue e l pénible histoire.

Ces objeclions ne peuvent pas être traitées à 
la légère. Ce ne sonl plus des querelles d’avo
cat. Elles ont dû se présenter, d'ailleurs, sous 
une forme ou sous une autre, an communisle- 
anarchiste lui-méme, aussi bien qu’à l'indivi
dualiste. D’aulanl plus que la question soulevée 
par ces objections rentre en plein dans celte 
autre question bien plus vaste —  celle de savoir 
si la vie en sociétés esl un moyen d'affranchis
sement pour l’ individu, ou une cause d'asser- 
visseraenl? Si elle mène à une extension de la 
liberté individuelle el à un agrandissement de 
l ’individu, ou bien à son amoindrissement ?
C  esl la question fondamentale de toute la socio
logie, et, comme telle, elle mérite d'élre dis
cutée à fond.

El puis —  co n’esl pas seulement une ques- I 
lion de science. Demain nous pouvons êlre 
appelés ù rnellre la main à la révolution so
ciale. Dire que nous démolirons seulement, 
laissant à d'autres —  à qui? —  le soin de bâtir, 
serait une mauvaise plaisanLerie.

Qui seraient donc les maçons-rcbâlisseurs, si 
ce n’est nous-mêmes? Car, si l'on peul démolir 
uno maison sans en rebâtir une autre à sa place, 
on ne peul le faire avec des institutions. Quand 
on en démoliL une, on jette déjà à l'heure même 
de la démolition les fondements de ce qui se 
développera plus lard à sa place. Quand le peu
ple donnera congé au propriétaire de la  maison, 
de la terre, de l'usine, ce ne sera pas pour les 
laisser vides : ce sera pour les occuper d'une 
façon ou d’une autre, c’est-à-dire pour bâtir par 
cela même une nouvelle société.

Nous essaierons donc de traiter ici cette vaste 
question dans une série d'articles.

P ie r r e  K r o p o t u n e .

d e s  F A I T S

On peut à peine se représenter la m an ière in 
sensée et honteuse dont les riches com m erçants 
de Moscou gaspillent leu rs m illions. Sem blables 
choses ne peuvent s'être produites q ue dans la Home 
antique.

On de ces nab ab s vo ulut d e rn iè re m e n t so up er 
lo u l se u l avec un e dam a d an s le  p re m ie r h ôtel de 
Moscou et, à ce t effet, i l  f i l  fe rm e r le s  p o rtes p o u r 
les autres h ô te s; i l  paya p o u r cette so iré e  10.000 
roub les, l ’n  au tre a lla  an cirq tte e l  acheta a u  c low n

r r  100.000 rou b les ses p o rcs d ressés e l  savants « t 
<11 abattre p o u r le s o lft ïr  en  festin  à se s am is, 
l 'n  antre e nco re  o rg an isa  des je u x  de q u ille s  o ù, 

en place de q u ille s, i l  fil  d re s se r d e s b o u te ille s de 
cham pagne et où le s invité s se r u a ie n t  s u r  le  l iq u id e  
répand u.

v raise m b la b le m e n t, ces m isé rab le s se d ise n t :
« A près nous le  déluge ! »  E t i l  v ie n d ra  ce déluge, 
p lu s  tôt que p lu s d’u n  ne le cro it.

(E xtrait de Preihcit (New-Yorfc), 2 d écem b re 1839 )

MOUVEMENT OUVRIER

J S aint-E tie nne . —  S u r  le s 15.000 m in e u rs  q ue  
oompte le bassin de S ain t-E tie n n e , à  p e in e  s i u n  
m ille  travaille  & l'h e u re  actue lle , et c 'est à p e ine  s ’i ls  
peuvent su ffire à  l'e n tre tie n  des m in e s. Les in g é 
n ie u rs  de l'E ta t o nt d em andé a u  C om ité fé d é ra l de 
b ien v o u lo ir d é signe r des o u v rie rs  p o u r ce t e n t r e 
tien e lle s  o u v rie rs, co nsu ltés, o nt re fu sé , d is a n t avec 
ju ste  raiso n que les com pagnies n ’a va ie n t q u 'à  fa ire  
d ro it à le u rs  re v en d icatio n s et q u 'a u ssitô t i ls  re d e s
ce n d raie n t tous i  le u r  trav ail.

L eu rs re v e n d ica tio n s so n t les su ivan te s : 
t* Reconnaissance p a r  le s co m p a g n ie s m in iè re s  

d u Com ité fédéral des m in e u rs  ;
S* H «ato nie des o u v rie rs à 3 h eu res, l a  lâ ch e  fin ie  

ou n o n ; .
3" Les p iq u e u rs  payés 6 fran cs et lo u s le s a u lr e s  

o u v rie rs augm entés de 50 ce ntim es.
A ctue lle m e nt les p iq u e u rs  g a gne nt en m o ye n n e

S fr . 50, les o u v rie rs  o ccup és à  l ’e n tre tie n  de 
i  fr . HO à  3 fra n cs, a in si que le s ro u le u rs  et c h a r
ge u rs. C 'est le  travail le  p lu s  p é n ib le  de l'in t é rie u r ,  
ca r i l  com porte le  ch argem ent de 40 à  45 b e rlin e s , 
so it enviro n 20 tonnes de c h a rb o n  et le u r  ro u la g e  à 
b ras à des d istances q u i vont so uvent de c in q u a n te  
à q uatre-vingts m ètres d u l ie u  de ch arge m e nt.

A ctuellem ent, la  grève sem ble e n  vo ie  de c o n ci
liatio n , c a r  le  Com ité fé d é ra l vien t d e  fa ire  a cce p te r 
p a r  les m in e u rs u n  a r b itrage p o u r ju g e r  le  d iffé 
re n d . Ja u rè s se ra  l'a rb itre  ae s o u v rie rs, le s  co m pa
gnies o n l désigné l ’ in g é n ie u r G r u re r , p ro fe ss e u r à 
P a ris .

L es grévistes m an ifesten t lo u s le s j o u r s  à  t ra v e rs  
le s ru e s de la  v ille  en ch an tan t la  Carmagnole, m ais 
là s’est bo rnée ju s q u 'ic i  le u r  m au vaise  h u m e u r, i l s  
sont d 'u n  calm e d é se sp éran t, e l  p a r-d e ssu s to u l 
très se ctaires. C’ e sl a in s i q u e , l'a u tre  jo u r ,  l e  com 
p agnon D um as ay ant v o u lu  p re n d re  la  p a ro le  ap rè s 
le  socialiste C ro zie r, e lle  lu i  a é lé  re fusé e.

Le m ouvem ent e s l resté ju s q u 'à  p ré se n t en  d e h o rs 
des po liticie n s et des députés. Cela d o n n e ra  e u x  
o u vrie rs l ’idée de ce q u 'ils  peu ven t p a r  d e s m ou
vements g é n é rau x au l ie u  de g rè ve s p a rtie lle s .
I ls  com m encent à  a vo ir co nscience de le u r  fo rce , 
m alh eureusem ent i l  n o u s e s l d iffic ile  d e  p é n é tre r 
chez e u x  e t de le s  am e n e r à  l'é lu d e  e t à la  ré fie x io n  
de no s id é e s; m a is  ce la  lie n t  su rto u t a u  travail

Il  ab rutissan t e l à l a  lo n g u e u r de la  jo u r n é e . A  ce
I  p o in t de vu e , si e n  d ehors de toute in g é re n ce  des

I  po u vo irs p u b lics i ls  a rr iv a ie n t à  o b te n ir u n e  d im i
n u tio n  d 'h e u re s de tra v a il, c e la  s e ra it  d é jà  u n  ré* 
su ltaL

■ 1 Quant à  l a  grève des p a sse m e ntie rs, i l  y  a  lo n g 
tem ps q u ’e lle  co uvait. L ’n g ita lio n  re m o n te  déjà à 
p lu s de d e u x  ans. A  ce m om ent, lo u le s  le s  o rg a n i
satio ns de la  co rpo ra tio n d u  lissage  se r é u n ir e n t  
p o u r é tu d ie r la  q ue stio n  d u  re lè v e m e n t de s sa la ire s  
q a i,  d e p u is q u e lq u e s ann ée s, é ta ie n t tom bés o n n e  
p e u l p lu s  b a s, co m nje l’ on p e u l e n  ju g e r . L e s com 

pagnons gagnent — “m oyenne de i  f r .  25 à  1 fr .  75  
p a r jo u r .  Les ch efs d]ateliers passem entiers possè
d ent, eu gé né ral, tro is m étiers. Ce pe tit patro n fait 
fo nction ne r u n  m é tie r, le s  d e u x  antre s s o n l m is  en I 
activité p a r d e u x  co m pa gno ns; le  p a tro n  a u n  m a- I 
té rie l q u i p e u l v a lo ir  ju s q u 'à  5 à 6.000 fra n cs, m a - 1 
lé r ie l q u i d em ande souvent des réparatio n s e l  q u i I 
s o n l lo u le s à sa ch arg e . S i ses-trois m é tie rs battent, I 

i l  p e u l a r r iv e r  à gagner u n  m ax im u m  de 6 & 7  Tr. I 
p a r  jo u r ,  ce  q u i e s l  p e u , v u  lea tra is  occasio nnés : | 
la lo catio n  q u i e st de 300 à  350 fra n c s  p a r  a n , plus I 
l'am ortisse m e nt d u  cap ital im m o b ilisé  par le  maté- 1 
rieL, a in si q ue l'e u lr e lie n . S a  s itu atio n  n 'e st guèro I

m e ille u re  q u e  c e lle  d u  co m p a g n o n  ;  c a r  lo r s q u e  ce
lu i-c i ch ôm e, i l  pe u t q u e lq u e fo is , a v e c  b e a u co u p  d e  
ch ance, se r e to u rn e r ve rs u n e  a u tr e  in d u s t r ie ,  so it ( l u i s  l a  m é t a l l u r g i e ,  so it d a n s  la s  m i n e s ,  t a n d is  q n e  l e  pe tit p a tro n  e st o b lig é  d e  c o u r i r  de f a b r ic a n t  « a  
fa b rican t s o llic it e r  n n  n o u v e au  c h a r g e m e n t .

U n com ité a  d ’ a b o rd  été c h a rg é  d e  r e c h e r c h e r  l s  
m e ille u r  m o yen p o u r  a r r iv e r  à  r e le v e r  le s  s a la ir e s . 
A prè s u n e  vig o ure use  cam pag ne  d e  r é u n io n s  m onde 
à  Sain t-E tie n n e  e l  d a n s le s  e n v iro n s , l a  jo u r n é e  de 
tra v a il, q u i  é ta it d e  d o uze  à  q u in z e  h e u r e s , t a  f ixé e  
d ’u n  co m m u n a cco rd  à d ix  h e u re s , co u p é e  e n  d e u x  
m o itié s de c in q  h e u re s  av e c  u n  r e p o s  d e  d e u x  
h e u re s  p o u r  lo  re p as.

L e s o u v rie rs  de ce lle  c o rp o ra tio n , p l u s  in s t r u its  
q ue  le s  m in e u rs, q u i  n 'a v a ie n tju s q u 'n lo r s  fa it  a u c u n e  
r e v e n d ica tio n , é ta ie n t a in s i  p a rv e n u s , e n  d im in u e n t  
le tem ps de t r a v a il,  à  a u g m e n te r le s  p r i x  d e  fa ç o n .

L a cam p ag n e  m e n é e  p o u r  le s  h e u r e s  ay a n t  r é u s s i, 
ce la  e n co u ra g e a  l e s  o u v r ie r s  à  r é c la m e r  le  p a ie m e n t 
de la  m ise  e n  t r a in , q u i, ju s q u ’à ce jo u r ,  n  é ta it  pas 
payée et q u i d im in u e  s é rie u se m e n t le  s a la ir e  de 
l 'o u v r ie r  tis se u r.

V o ic i en q u o i c e la  co n siste  :
L o rsq u e  le  c h a rg e m e n t d ’u n  m é t ie r  e st f in i ,  p o u r  

e n re m o n te r u u  a u tre , l 'o u v r ie r  passe q u e lq u e fo is  
h u it  jo u r s  à  p ré p a re r  so n  t r a v a il,  p e n d a n t  le s q u e ls  
i l  n e  re ç o it  a u c u n  s a la ir e  d u  fa b r ic a n t . C ’e st l à  u n e  
d e s p rin c ip a le s  cau se s de la  g rè v e  a c t u e lle , o ù  le s 
pe tits p a tro n s d o n t  n o u s  p a n o n s  p lu s  h a u t  e t  le s  
co m pa gno ns fo n t cau se  c o m m u n e .

M e ssie urs le s  gro s e n t r e p r e n e u r s  q u i  n e  fo n t  r ie n  
et se co n te n te n t d e  p r e n d r e  le s  c o m m is s io n s  e t de 
f o u r n ir  l a  m a tiè re  p r e m iè r e  t r o u v e n t  c e la  lo g iq u e  
e l  se re fu s e n t à  p a y e r la  m ise  e n  t r a in  a u x  o u 
v r ie r s .

A ctu e lle m e n t, la  g rè ve  d u re  d e p u is  q u in z e  jo u r s  à 
S a in t-E tie n n e , L a F o u illo u s e , S a in l-J u s l,  S n in l-R a m -  
berL, V illa r s , S a in l-Je o n -B o n n e fo n d , S a in t-G e n e s l-  
L e rp t, F la n fo y . S a in l- l lé a u d  e l  d a n s  lo u le s  le s  co m 
m u n e s d e  la  lia n te -L o ire  o ù  l ’on  fa b r iq u e  le  r u b a n  ; 
l 'o n  p e u t sa n s  e x a g é ra tio n  e s t im e r à v in g t  m ille  le 
n o m b re  d e  m é tie rs  a r r ê té s . M e ssie u rs le s  fabrican ts 
o n t b ie n  é la b o ré  o u la it  s e m b la n t  d 'é la b o re r  n n  t a r if ,  
m ais i l  a  été re je té  p a r  la  co rp o ra tio n  to u t-e n tiè re . 
E n  ce m o m e n t, u n e  d é lé g a tio n  d 'o u v r ie r s  e t  d e  fa 
b r ic a n ts  e n  p ré p a re  u n  a u tre . On n e  s a it  p a s  e n co re  
q u e l s o r t  i l  a u ra , m a is to u t fa it  e s p d r e r  q u e , d e v a n t 
1 u n io n  d e s t r a v a il le u r s ,  le s  fa b r ic a n t s  a c c o rd e ro n t 
d e s a m é lio ra tio n s .

Je vo us d ir a i  q u 'a u  c o u r s  d e s n o m b r e u s e s  ré u n io n s  
te nue s p a r l e s  g ré v iste s , l a  p ro p o sit io n  d e fa ir e  a p p e l 
a n  c o n c o u rs  des d é p u té s a y a n t été é m ise , e lle  a  été 
re je té e  avec e n se m b le , le s  g ré v iste s  a y a n t  d é c id é  de 
fa ire  le u r s  a ffa ire s e u x -m ê m e s sa n s y  m ê le r  l a  p o 
l il iq u e .  M ...

L a  se m a in e  d e rn iè r e ,  e n  p a rt e n t  de l a  l o i  s u r  la  
d u ré e  d n  t r a v a il,  j ' a i  fa it  v a  o u b li  t r è s  im p o r t a n t  
q u ’u n  ca m a ra d e  so c ia liste  a  b ie n  v o u lu  m e  s i
g n a le r .

C e m a x im u m  (T) de o nze h e u r e s  co m m e  d u r é e  d u  
t ra v a il n ’est, à  ce q u ’i l  p a ra it ,  q u e  p r o v is o ir e ,  et 
M ille ra n d  s’ est engagé à r a m e n e r  la  dmrée d u  tra 
v a il à  d ix  h e u re s  u n ifo rm é m e n t  p o u r  to u s, a d u lte s, 
fem m es et e n fa n ts ; e l  ce , d’i c i  q u a tre  a n s . L e  m i
n istre  s o c ia liste  n ’e n  e s l  pas à  u n e  p ro m e sse  p rè s, 
e sp éran t b ie n  q u e  d 'ic i  là  le s é v é n e m e n ts  se  c h a rg e 
r o n t  d 'a rr a n g e r  le s  ch oses.

Q u ant a u  fa m e u x tro is - h u it  s o c ia lis te , i l  re ste  
L o u e u rs  re n v o y é  à u n e  d ate trè s  u lt é r ie u r e .

E n  a ite n d a n C  le s  p a u vre s p e tits e x p lo it é s  c o n ti
n u e ro n t à t r a v a ille r  le u r s  o n ze  h e u r e s  p a r  j o u r  p o u r  
le  p lu s  g ra n d  p r o f ll  d e s c a p it a lis te s .

M alg ré le s  p ro m e sse s de M ille ra n d , j ’ avoue tou
jo u r s  n e  p a s  co m p re n d re  ce  g e n r e  de r é fo rm e  q u i 
co nsiste à a u g m e n te r l a  d u ré e  d u  t r a v a il  a e s  
e nfa nts p o u r d im in u e r  c e lle  d e s a d u lt e s .

P. Delksalls.

M O U V E M E N T  SO C IAL
F r a n c e .

I.a  P o l i t i q u e .  —  N os d é p u té s o n t  te rm in é  p o n r  
cette an n é e  ce q u ’i ls  a p p e lle n t p r é t e n t i e u s e m e n t  
le u r s  tra v a u x  p a rle m e n ta ire s. C e s g ra n d s t r a v a u x ,  
q u 'e n  ra iso n  d u  s a l a i r e  pa yé  o n  p o u rr a i  L s u p p o s e r 
trè s  f a t i g a n t » ,  co n siste n t à f ix e r  c h a q u e  a n n é e  l a  
Bommc q u e  n o u s d e v ro n s s o r t ir  d e  n o s p o ch e s poar



entretenir l'Etal; à examiner si celui-ci esl pourvu 
j'un arsenal de lois suffisamment redoutable pour 
proléger la propriété contre l u  atteiutes et les 
revendications des dépossédés, e l enfla —  e l ce 
n'est pas 14 la moindre besogne — à poliuer, à inlri- 
auailler dans les couloirs, et A. traiter u affaires 
avantageuses avec los Artons des divers Panamas.

Il est une foule de gens qui, loul en tournant 
volontiers en ridicule Tes parlementaires et leurs 
travaux, n'en demeurent pas moins convaincus de 
leur nécessité et de celle de leur besogne. Tel qui 
ae prétend bien plus tranquille quand ces gaillarils- 
là sont en vacances, esl le premier à leur jeter la 
pierre lorsque, au cours des sessions, ils n’agissent 
as ainsi qu'à son avis il serait utile ae le faire, ou 
ien à réclamer leur intervention législative pour 

remédier à tel ou tel vice organique de la société. 
On est frondeur, en France, mais de surface seule
ment; au fond, le Français est très respectueux de 
l'autorilé et imbu de la conviction qu'elle est néces
saire.

On veut des lois; des lois ponr sauvegarder la 
sécurité publique, des lois pour faire régner la jus
tice, et, par justice, on n’entend pas le maintien de | 
la plus stricte équité dans les rapports entre 
humains, mais des mesures pénales ou répressives 
atteignant tel on tel adversaire, favorisant tels ou 
tels intérâls particuliers et lésant tels ou tels autres 
opposés, limitant la liberté de celui-ci au bénéfice 
de la liberté de celui-là, etc. On veut encore des 
lois pour protéger le travail contre les exigences du 
capital —  ce dernier en demande peur le  protéger 
contra les revendications du prem ier; on en veut 
pour développer l’industrie, le commerce, l'agri
culture, que sais-je? pour faire tomber de ù  pluie, 
faire luira le  soleil et prévenir la sécheresse; et à 
ces législateurs de l'absence desquels on lait mine 
de se réjouir, on attribue une omnipotence provi
dentielle.

On ne peul comprendre que si la sécurité publi-

31— jue est parfois en danger, s'il existe des voleurs et
__ [es assassins; que s’ il-y a det hommes injustes;

jue si le faible est exploité par la fort; que si l'in
f lu a  trie, le commerce, l'agriculture stagnent, ce 
| n’est pas faute de lois. Quelques lignes ae plus ou 

de moins dans le Code ne feront pas s'évanouir, 
comme dans une féerie, les escarpes, les capita
listes et les propriétaires; elles sont impuissantes à 
activer la consommation et la production, à multi
plier les échanges, à perfectionner les modes de 
cultnra. Ce n'est pas affaire législative.

Les causes de ces vices sociaux résident non pas 
dans le fonctionnement des rouages, mais dans la 
disposition et l'agencement mêmes des rouages. 
Les violences, les injustices, les exploitations ont 

Laour cause la nature elle-même des rapports que 
__organisation sociale a établis entre les individus

31—ui’elle a placés vis-à-vis les uns des autres comme
__les adversaires et souvent comme des ennemis, de
[te lle  manière que la rie des uns n'est assurée ordi - 

u a ire ment que par la mort des autres. Quant à ce 
qui regarde la consommation, la production et les 
échanges, c’est affaire individuelle, dépendant 
aussi ae la situation de chacun dans la société. Les 
lois n’y peuvent rien changer. L'Initiative indivi
duelle est le seul remède.

Les lois, par contre, peuvent beaucoup de mal ; 
par la limitation qu’elles apportent à l ’expansion 
naturelle des facultés de chacun, d'où résulterait 
l'harmonie générale, elles jettent la perturbation 
dans la société et, en somme, engendrent les maux 
qu'elles prétendent prévenir. André Girahd.

Le noble métier. —  L'idée de Dieu et celle de 
Patrie sont trop proches parentes pour que les 
mêmes gens ne soient pas à la fois adeptes de l'une 
et de l'autre ; ce sont deux formes sœurs de l'Idée 
d'Autorilé, et quiconque veut le maintien de Tini- 
quité régnante doit s’appuyer sur toutes deux. Rêver 
une armée anticléricale est aussi absurde aue de 
vouloir uneéglise antimilitariste. Constatant chaque 
jour 1alliance du sabre et du goupillon, comme ils 
•disent, nos démocrates ont des étonnements naïfs. 
Us s'étonnent q u 'î  Caen, par exemple,- un colonel 
envole tous les dimanches ses sous-officiers, capo
raux et soldai» faire office de chantres à l'église 
Saint-Jean. Ils s’étonnent de voir d'anciens lieute
nants et le fils d’un général ordonnés prêtres. Tout 
cela est cependant l'ordre logique des choses : 
Une mentalité qui se satisfait de la conception reli
gieuse de l'univers doit forcément coïncider avec 
une moralité qui s'accommode de la force brutale et 
du sang versé. C'est le contraire qui nous étonnerait 
et nous attristerait. Mais le cas de l'assassin Tonne
lier, bon catholique et bon soldat, satisfait pleine
ment notre raison. Son histoire est connue : briga

dier-fourrier au 8* d'artillerie,ancien élève de l'école 
congréganisle Sainl-Sigisbert, escroc, voleur et 
traître, il ajouta à ta u  de titres l'assassinat d’un 
pauvre hère, au hasard, dans l'unique but d'effrayer 
un homme riche. Sa fuite — complaisamment fa
vorisée, dit-on — vient de le remettre en lumière. 
Son exemple prouve une fois de pins combien 
l’éducation religieuse el militariste esl impuissante 
à donner eux hommes ce respect d'autrui, base de 
la vraie morale, que nous, matérialistes, sentons 
déjà si forten nous ; e l son nom appelle anx livres 
un autre nom, d'excellent soldai et d'excellent ca
tholique aussi ; Vacher.

Que la brutalité et le mépris d’autrui soient le 
fond du Irisle métier militaire, cela devient fasti
dieux k répéter, mais il fanl bien le répéter, puisque 
l'évidence ne crève pas tous les yeux. A Cnàlean- 
roux, au 9* escadron du train, il y a un maréchal 
des logis qui, élant encore un peu plus brutal que 
Messieurs ses collègues, fait parler de lui. Celui-là 
ne se conlenle pas, comme les autres, des injures, 
des punitions révoltantes, des vexations et des per
sécutions qui font de toute caserne- an enfer; il 
ajoute les coups : à coups de pied, à coupe de poings,
il dnsu  le troupeau humain que l'Etat lm  livre. 
C’esl eu point que des officiers se soat plaiats de 
Ini aux grands chels, mécontents de le voir dépasser 
la limite et s'arroger plus d'aaterité qu'eux-mêmes.

A Moulins, plusieurs officiers et sous-officiers du 
10* chasseurs, en compngnie de deux propriétaires 
(quel symbole!), se sont saoulés de champagne, dé
molirent dee becs de gaz, des enseignes, traînèrent 
des caisses d'arbusles au milieu de la rue, pais s'en 
allèrent à la gare bousculer et asperger eu moyen 
d’un vaporisateur les voyageurs d’un train qui arri
vait. Quoi de plus naturel, peur dea gens qui pas
sent leur temps à s'exciter au Meurtre, que d’avoir 
des démangeaisons de frapper, de briser, de sabrer? 
Soyez surs qu'à l'occasion, ils cogneraient avec en
core bien plus d’entrain sur des eriaes de raison
neurs que sur des enseignes. En plus du plaisir, 
ce serait pour eux la gloire e t l'avancement. IL  de 
Galliffet, héros lin-même dégorgements civile, leur 
propose comme modèles le commandant Chapus, 
illustre par te massacre da Fourmies, et le  général 
Garcin, fameux par les fusillades do 71 (assassinai 
de Millière). qn'il riant de promouvoir l'un officier, 
l'autre grand officier de la Légion de Déshonneur. 
La petite tache de sang qu'ils n'ont pu laver, s'a
grandit sur leurs poitrines... Cachet donc celle 
cible, imprudents!

Voilà comme les soldats de profession entendent 
l'héroïsme. Et voici comme ils entendent la liberté 
de conscience : le général André, commandant la 
10* division d'infanterie, a remarqué, dans certaines 
sallesdelectaredes sous-officiess, d û  journaux hos
tiles an gouvernement, et il donne fordre eux 
chefs de corps d'iaterdire l'entrée de leurs easernes 
à ces journaux. Peut-on dira phis clairement que 
la patrie a ’est pas antre chose que le gouverne
ment, et que l'armée est an service da gouverne
ment, c'est-à-dire de l'organisation économique 
qn'il représente? Sous prétexte que la plupart des 
journaux interdits sont réactionnaires, nos démo
crates crient bravo à cette décision «  républicaine ». 
Malheureux!

A  présent, voici comment les soldats de profes
sion entendent l'honneur. Il y a dix-huit ans, le 
lieutenant ltenard prenait pour maîtresse Mme 
Mauny, femme d'un porcelainier, et tous deux, 
suivant les mœurs actuelles, s'accommodaient du 
partage et du honteux ménage à  trois. Mme Mauny, 
grosse des œuvres du bel officier, accoucha patrio
tiquement d'une fille, qu elle fit loyalement endosser 
à son mari. Nous sommes ici en pleine institution 
dn mariage bourgeois, ne nous étonnons donc de 
rien. Puis le mari mourut. El les deux amants 
eurent une seconde fille que Renard, devenu capi
taine, reconnut. Ua beau jour, le vaillant capitaine 
lâcha sa malt! ■-•sse pour une autre. C'était son 
droit; mais ce qui ne l'était peut-être pas, c'était 
d'abandonner ses deux enfants. Mme Mauny se 
fdcha. Le loyal officier lit forcer sa porte, pendant 
son absence, fractura son armoire el lui vota 
toules ses lettres; puis il s'en alla tranquillement 
devant la 9* chambre civile désavouer sa paternité, 
soutenant qu i! n’avait reconnu l’enfant que par 
peur de sa maîtresse. L'ignominie de l'homme à 
galons était tellement flagrante, que le substitut 
lui-même, oubliant qu'il avait devant lui un repré
sentant de l'honneur militaire, n'a pu s'empêcher 
de la i dire des mots durs.

C'est curieux comme le métier des armes n'enno
blit pas du tout ceux qui l'exercent. Ne serait-ce 
pas un «  noble métier » ,  par hasard?

a .  Cu.

Rouimx — Je suis heureux de vousappcendre qne 
la fête organisée au profil dea Temps llt im a u  
par la Bibliothèque libertaire a pleinement réusai.
A part les quelques petites machinations des auto
rités pour faire échouer notre entreprise, tout s'est 
passé admirablement. Le bal que nous offrions a 
été très animé durant toute la soirée. Plus de mille 
personnes y assistaient, el ce qui h isail plaisir à 
voir, c’est que l'assemblée était composée en ma
jorité de jeunes gens de 18 à  25 ans. Voilà qui leur 
a donné Poccasion de constater que les anarchistes 
ne sont pas ce que veulent faire eroire nos adver
saires, des hommes de désordre. E l c'est ce que le 
camarade Henri Dhorr leur a b it  comprendre en 
excellente 1er mes. Il a terminé en engageant chau
dement les travailleurs présents à s’intéresser aux 
idées libertaires, à les éludiet dans nos brochons 
et à les diffuser le plus possible dès qu'ils seront 
convaincus de leur efficacité.

Voici quel a été le résultat matériel de la fête ;
Recette........................................ . Fr. 302 25
Frais : salle, musiciens, affiches, cartes,
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Roumanie.

Ici comme, partout, la coterie conserralo-democra- 
liquede gouvernement cherche par lous les moyens 
à empêcher la lumière salvatrice de pénétrer dans 
les masses populaires. Comme exemple, je  puis vous 
citer ceci :

La semaine dernière, moi, mon pire, ma mère, 
deux de mes sœurs, ainsi que le camarade Stefa- 
nesco et six autres hommes de mon village, fûmes 
appelés devant le tribunal de Buzèn. Notre crime? 
Etre socialîsles-annrchisles, et avoir outragé les dé
tenteurs de l’autorité.

La vérité est que les autorités régionales et com
munales avaient voulu, en octobre, violer mon do
micile. pour découvrir, disaient-ils, >■ le centra du 
mouvement anarchiste roumain », et que moi et 
toute ma famille» aidés de quelques hommes du vil
lage, avions réussi à empêcher ces canailles d'ac
complir leur projet do m enlever la bibliothèque et 
d’arrêter le camarade Slelanescoy qui était depuis 
quelque temps avec moi.

Cependant, ils ont réussi à nous voler {'Anarchie 
de Kropolkine et le maaascrit de sa traduction rou
maine, œuvre du camarade Stefanesco. Les brutes 
bleues, ha gendarmes so sont servis de leurs sabres 
et ont blesse ma mère et une de mes tentes, et plus 
gravement ma sœur fféfène-J. Dascalesco, qui, 
voyant ces brutes sabre au clair, prit une hache et 
se précipite vers eux pour défendre la mère et la 
tante afiolées. El c’est pour avoir défendu notre li
berté contre les autorités agressives, que nous 
sommes appelés devant les tribunaux.

Voilà comment l ’autorité et la justice respectent 
la liberté garantie par les lois, celte liberté da la 
peasée bonne pour être jetée aux yeux des imbé
ciles par les endormeavs, qui glorifient hypocrite
ment le culte des lois afin de parvenir au panvoir.

Pour ce qui concerne notre mouvement, le ca
marade P. Musoià édite à Bucarest une bibliothèque 
mensuelle, dite la » Bibliothèque du Mou vcment so
cial ». Un autre groupe de camarades, ea associa
tion avec Musoià et Zosiu, donne aussi d a  confé
rences hebdomadaires, toujours k Hucai est.

I. Wéaou.

C O R R ES P O N D A N C E E T  C 0 I I U N I C 1 T I 0 H S

Congrès ouvrier révolutionnaire international de 1900.
Le secrétaire de la commission d'organisation 

invite les camarades de Hollande, de Belgique et 
d'Allemagne à vouloir bien lui communiquer leurs 
intentions au sujet du Congrès. 11 attend leurs 
réponses pour pouvoir coinmuniauer à la commis
sion d'organisation l'état des adhésions.

Liait Rifirr, 71, rue de BufloD.

Groupe des Etudiants socialistes révo Iu t ionnaim  
internationalistes de Parie. —  Mercredi, à 8 h. 1/2 
du soir, fin de la lecture du rapport présenté au



Congrès da 1000 : n Aolioa el propagande anar
chistes. »  — Discussion.

Bibliothèque d'Education libertaire, 20, ruo Tilon 
(faubourg Antoine) :

Samedi 0 janvier. — Edouard Mas : Le Tols- 
lolcme.

Lundi 8 janvier. — Dubois-Desaulle : Les Atro
cités de Biribi. — Lea Joyeux et lea Travaux pu

blies.
Mercredi 10 janvier. — E. S. n. I. : L'Action et la 

propagande anarchistes (S* causerie).
Samedi 13janvier. — Cours d'Economiesociale, 

par Elie Murmain : I. Introduction à l'étude des 
questions économiques.

Ecole libertaire. — Ordre des cours de la semaine, 
à 8 h. 1/2, ruo de Montmorency, 6 :

Lundi : Deasin raisonné, par A. Charpentier.
Mardi : Littérature ancienne, par A. F. Ilérold.
Mercredi 10 : Causerie snr l'alcoolisme, par la ca

marade Lncienne Mario.
Les citoyennes sont spécialement invitées à cette 

causerie.
Jeudi : La Matière tl l'Energie, par Bloch.
Vendredi : Littérature (Diderot), par P. Quillard.
Samedi : Sténographie, par L. Natter.
La bibliothèque est ouverte k 8 heures.
Appel est fait à tous ceux qui disposeraient de 

volumes, journaux et brochures pour l'augmenter. 
Adresser an local, 6, rue de Montmorency.

Lea camarades qui désireraient dea invendus, 
ponr distribuer, en trouveront au local de l’écola.

La bibliothèque de VBcole libertaire, 0, rue de 
Montmorency, a reçu :

Delcrot — La Pâture — Escarmouches, par Rai- 
naidy ; — La Poril noire, de J. Ajalbert ; — Parole* 
au peuple, de E. Hollande; — Le Mensonge de 
l'amour, par René d'Ulmès. — £es feuille» de Zo 
d'Axa, — Album d’hommage de» artistes d Picquart, 
don de la Société libre d'édition des gens de lettres,
3, rue LaflHte.

Essai lur Puni» de CtiM iua, par L. Riolor; — De» 
baie» classiques allemande», par Riotor, don de l'au- 
tenr.

L'Enseignement mutuel, université populaire du 
XVIII* arrondissement. — Les réunions au soir, qui 
avaient été momentanément suspendues, repren
dront leur cours à partir dn lundi 6 janvier, à 8 h. 1/2,
41, rue de la Chapelle.

Bibliothèque d’éducation libertaire du 1VU P  arron- 
dissemenl (provisoirement salle Conderc, 1, rue 
Léon). — Les réunions ont lien les vendredis et 
dimanches, à 8 h. 1/2 dn soir.

Vendredi 5 janvier : Causerie par nn camarade 
snr la propagande.

Dimanche 7 janvier : Soirée familiale. Causerie, 
chants.

Vendredi 12 janvier: Causerie par Dubois-De
saulle sur les atrocités de Biribi (2* causerie).

Adresser livres, brochures et toutes communica
tions au camarade Poinçon, 22, rue des Roses.

Notre camarade Flansüer nons a fait parvenir 
40 exemplaires de sa brochure: A l'aube d'un siècle:
I, Le Mouvement libertaire, ponr Mre vendues an

Srollt du journal. Notules tenons à la disposition 
es camarades au prix de 15 centimes l'exemplaire 

par la poste.

Bibliothèque libertaire de Belleville. — Le samedi
13 janvier 1900, à 8 h. 1/2, grande’îête de nuit dans 
la salle du Concert dea Omnibus. Concert par les 
poètes et chansonniers de Montmartre. Allocution 
ae Prost sur l'Œuvre de la bibliothèque. Conférence 
o&r U. Girault sur Résurrection, de Tolstoï. Tom
bola, bal de nuit.

Cette fôte étant privée, les amis trouveront des 
invitations aux Temps Nouveaux, au Libertaire, k 
XAurore, ches Ardooin, 80, rue de Cléry, aux Om
nibus, 27, rue de BeUeviUe, et chet. Alexandre, 10, 
faubourg du Temple.

Prochainement, ouverture da nouveau local,
Les camarades qui peuvent disposer de livres sont 

priés d'en adresser! Prost, 27, rue de Belleville.

Le» Egaux du XVIIe. —  Réunion salle Arthur, 25, 
rue Poneelet, tous les samedis, à 8 h. 1/2 du soir.

Samedi 0 janvier : Causerie par F. Prost sur le 
Congrès socialiste et l'action économique.

Samedi 13 janvier : Inauguration de la Biblio
thèque libertaire du XVII'; conférence de Ch. Ma- 
lato sur les crimes de la civilisation.

Samedi 20 janvier : Raphaël Dnnois, Bokounine 
selon sa correspondance.

Samedi 27 janvier: Dubois-Desaulle, les Atrocités 
de Biribi (suite).

Samedi 3 février : ̂ Causerie de A. Bloch sur la 
Philosophie de Marc Guyau.

Soiriet ouvrières de Montreuil-tous-Boi», 15, rue 
des Ecoles, près la rue de Paris. —  Dimanche 
7 janvier, à 2 heures après midi, au préau des 
écoles de la ronle (rue des Ecoles), féte familiale. 
Allocution par Anatole France; conférence par 
G. Séailles : La Morale de Tolstoï, suivie d'une 
partie musicale el littéraire.

Programme du mois de janvier 1900, au local, 
15, rue des Ecoles, 48 h. 1/2 :

Mercredi 10. —  M. Schlumberger : Evolution de 
l'art grec (avec projections).

Samedi 13. — M. le Dr Durand : Le Cerveau, ses 
fonctions.

Mercredi 17. — M. A. de la Palme : Le Canton; 
Libéralisme municipal.

Samedi 20.— M. Çakya-Mouni, licencié en philo
sophie : L'Inde.

Mercredi 24. — SI, U. Launoy, interne des hôpi* 
taux : L'Esprit critique.

Samedi 27. — Mlle Baertschi, agrégée de lettres: 
Histoire de la Révolution française (4* causerie) : 
La Terreur.

On nous prie d'annoncer qne les soirées ouvrières 
de Montreoil n'ont rien de commun avec certaines 
universités plus ou moins réactionnaires. La libre 
discussion y esl admise.

Aux camarades d'Amiens.
Depuis un certain temps, qnelques compagnons 

onl décidé d'organiser nne grande soirée familiale 
à l'Alcasar, comme les précédentes et mieux si c’est 
possible ; seulement, ponr que 1a réussite soit com
plète, le concours et l'initiative de tous les cama
rades sont indispensables. C’esl pour cela qne nons 
vous invitons k venir régulièrement le samedi à 
8 h. 1/2 et le dimanche à 5 h. 1/2 dn soir de chaque 
semaine au Cent de Piquet. Présence indispensable.

Bokdbaux. — Le groupe anarchiste de cette ville, 
en sommeil depnis longtemps, serait heureux d'or
ganiser, à l'occasion du retour du camarade Liard- 
Courtois, une grande conférence publique et con
tradictoire sur les «  Bagnes ».

■ Cette conférence serait faite en une des grandes 
salles sises en le chef-lieu de la Gironde.

Les souscripteur! ou donateurs sont priés de don
ner les sommes promises aux compagnons qui ont 
bien voulu se charger de passer k domicile.

L Se h&ler, ai possible.
Les anarchistes bordelais vont lAcher de trouver 

l'argenl nécessaire à l'envoi d’un ou deux délégués 
au Congrès international révolutionnaire antiparle
mentaire qui aura lieu & Paris en 1000.

Allons, amis, un peu d'initiative, manifestons 
notre volonté, disons qui nous sommes.

A . A.

L A  TOMBOLA DE NOTRE RÉUNION
(Suite.)

181. Une jnmelle, don d'un anonyme.
182. Une paire de bollines, cuir fauve, pour dame, 

do n du camarade Boudier.
183. Une calotte et une paire de chaussons en 

dr an (loi non réclamé de la dernière tombola).
184. Une calelte en drap^idem).

185. Deux vases faïence de 40 cent, de haut, style 
Renaissance, don de Mme Albert Cahen.

186. Une chemise brodée oostume national rou
main, don dn camarade J. Neagu.

187. 188. Deux serviettes brodées à la mode na
tionale roumaine, tissu de soie filée, don de la ca
marade Hélène J. Dascalesco.

180. (Jn petit pot i  crème en argent, don du cama
rade R. de Lausanne.

100. Un collier de corail, don du mime.
Les n "  .178 et 170 doivent être rectifiés comme 

suit : chacun un béret en feutre, chapellerie de 
Grigny, don et travail du camarade Voena.

L'envoi des lots s'annonce assez bien. Peut-être 
avons-nous oublié da remercier quelques-uns des 
envoyeurs- : nons les prions de nous excuser et d'ac
cepter ici tous nos remerciements, que nous adres
sons à tous les camarades dont l'aide ne fait jamaia 
défaut dans les occasions difficiles.

B I B L I O G R A P H I E

Nons avons reçu :
Une enquête sur le» boulangeriet coopératives ru

rale», an Mutée social, 5, rue Las Cases.
Almanach de la Question sociale pour 1900, par 

Argyriadès, prix 0 fr. 50,5, boulevard Saint-Micnel.
Résurrection, roman par Tolstoï ; 1 vol., 3 fr. 50, 

chez Perrin, 35, quai des Grands-Augustins.

Vient de paraître à la Bibliothèque des Temps Nou
veaux, 51, rue des Eperonniers, Bruxelles : Deuxième 
déclaration de G. Euévant, 0 fr. 15 franco.

Dern iers ouvrages parus.

L'Anarchie, son but, ses moyens, par J. Grave.;
1 volume, 2 fr. 85 par la poste.

Marchand-Paihoda, pt\r Louis Guétant; 1 pla
quette, 0 fr. 75, bureaux des Temps Nouveaux.

L’Amour libre, par Charles-Albert; 1 volume ches 
Stock, 3 fr. 50: aans nos bureaux, 2 fr.75. '

Deuxième déclaration d'Etiévant.

Dern ières lithograph ies.

Ah! le» sales Corbeaux! par J. Ilénault.
La Guerre, par Maurin.
Capitalisme, par Comin'Ache.
Epouvantails, par L. Chevalier.
L Education chrétienne, par Roubille, 18* lithogra

phie de notre coUaction.
Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exem-

I plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi
tion d’amateur : 3 fr. 25 ; franco, 3 fr. 40.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

Flauslier. -• Reçu jusqu’il présent 40broch., en deux 
paquets.

un camarade, cordonnier de Paris, pourrait^il nous 
dire si l'embauche est facile ou quand recommencera la 
saison 7

P., à Marseille. — La Douleur universelle a disparu 
dans la faillite de l’éditeur. —  Je ne connais paa l’ou
vrage de SaulereL 

Reçu pour l’Ecole libertaire : Daerlswyl, 2 fr.
Reçu pour le tournai : Un camarade hollandais,

0 fr. 80. — P.. k Cn.-de-F., V. P., 5 fr. — Un pharmacien 
à Nouméa, 0 fr. 80. — Daerlswyl, 2 fr. — Bénéfice de la 
fête organisée par les camarades de llouboix. 171 fr. 25.
— Merci à tous.

P., & Marseille. — B., k Pramauson.— P., k Saumur.
— F., k Nouméa. -  L., à Uaugy-sur-Clarens. — K. A-, 
ù. Fléron. — D., k Paris. — R., & Mayvillo. —  E. D., à 
Tournai. — B., à Berne. — G., k Berne. — G., à Sainl- 
Elionne. — L., k Epinal. — F., k AvaHon. — F., à 
llouen. — Reçu timbres et mandata.

Le Gérant : Distcniss. 
tkUS. — 1SIP. CU. SLOT, 7, RUE BLEUS.
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Ex-journal LA RÉVOLTE
P a r a i s s a n t  t o u s  l e s  S a m e d i s

AVEC UN S U P P L E M E N T  L I T T É R A I R E

POUR L ’ EXTÉRIEU R

«}n A n . . 
S ix  M ois  . . 
T ro is  M ois .

AD M IN ISTR ATIO N  : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

LA SOCIÉTÉ A C T U E L L E
SON PRINCIPE

Nous ne nous attarderons pas ic i & faire la 
critique de la  sociétâ actuelle, tant de fo is  faite  
et refa ite depuis cinquante ans. I l nous suffira 

, de je ter un regard  sur nos sociétés modernes,
. pour m ieux déterm iner où nous allons, ce qui 

est acquis aujourd 'hu i, et ce que nous espérons 
conquérir dans l'aven ir.

La société actuelle n 'est pas le  résultat d ’un 
principe quelconque. Comme tout organisme 
vivant, e lle  représente, au contraire, un résultat 
très com plexe de m ille  luttes et de m ille  com
promis, de survivances du passé et d'aspira
tions vers  un m eilleu r avenir.

L 'esprit tbéocratique de la  haute antiquité, 
l’ esclavage, l ’Im périalism e, le servage, la  com 
mune m édiévale, les  préjugés anciens e t l ’es- 
pritm oderne— tout s’y trouve représenté plus ou 
moins, avec toutes les nuances, sous toutes les 
formes d ’atténuation im aginables. Ombres du 
passé et silhouettes de 1 avenir, coutumes et 

. .conceptions datant de l'Age de pierre et ten
dances vers un aven ir qui se dessine é  peine à 
l ’horizon—  tout s’y  trouve en lutte continuelle, 
dans chaque individu, dans chaque couche 
sociale, e t dans chaque génération, com me dans 
l'ensemble de la  société entière.

Cependant, si nous envisageons les grandes 
luttes, les  grandes révolutions populaires qui se 
sont faites en Europe depuis le  douzième 
siècle, nous voyons un principe se dessiner. 
Tous ces soulèvem ents furent d irigés vers l'abo
lition de ce qu i avait survécu ae l'esclavage 
antique sous sa form e m itigée —  le servage. 
Toutes avaient pour but d affranchir, soit les 
villageois, so it les  citadins, soit les uns et les 
autres, du tra va il ob ligato ire , qui leur ôtait im 
posé p a r la  lo i, en faveur de tels ou tels maîtres.

Déclarer l ’homme libre de disposer de sa per
sonne, libre de travailler à  ce qu ’il voudra et 
lant qu’ i l  voudra, sans que personne ait le  droit 
de l'y  contraindre —  affranchir la vertonm  du 
P*ysan et de l'artisan —  tel fut l ’objectif de 
joutes les révolutions populaires : du grand sou
lèvement des communes au douzième siècle, des 
f e r r e s  de paysans aux quinzièm e et seizième 
«è c le s  en Bohêm e, en Allem agne et aux Pays- 
Bas, des révolutions de 1381 et de 1048 en An
gleterre, et enfin de la  Grande Révolution en 
‘ 'tance.

II est vrai que ce but ne fut atleint qu’en par- 
•8. A  mesure que l ’individu s’affranchissait et

qu’ il conquérait sa liberté individuelle, de nou
velles combinaisons économiques lui étaient 
imposées pour paralyser sa liberté, pour forger 
de nouvelles chaînes, e t pour le  ramener sous 
le  joug par la  menace de la  faim  —  tout comme 
les serfs russes, affranchis en 1801, avec le  ra
chat qui leur fut imposé et la  ruine économique 
qui s’ en suivit, v irent reconstituer l'asservisse
ment sous une form e nouvelle —  la forme éco
nomique.

E l cependant, malgré loul, le  principe domi
nant des sociétés modernes esl celui de la  li
berté individuelle, reconnue, du moins en | 
théorie, pour chacun. De par la  lo i, le travail 
n’est plus obligatoire pour personne. Sauf cer
taines exceptions que nous allons mentionner, 
l ’individu est libre. 11 n’existe plus une caste 
d ’esclaves, forcés de travailler pour leurs maî
tres ; et il n’y a pas de serfs, obligés de donner 
à leur maître trois jours de travail par semaine, 
en échange du lopin de terre auquel ils res
taient attachés toute leur vie. Chacun est libre 
de travailler s’i l  veut, tant qu’il voudra, e t à ce 
qu’il  voudra.

Tel est —  du moins, en théorie —  le  principe 
dominant d e là  société actuelle.

Nous savons parfaitement — et les socialistes 
de toute nuance ne cessent de le  démontrer 
chaque jour —  jusqu’à quel point celle liberté 
est illusoire. Des millions et des millions 
d'hommes, femmes et enfants sont continuelle
ment forcés, par la  menace de la faim, d’aliéner 
leur liberté, de donner leur travail à un maître, 
dansles conditions que celui-ci voudra bien leur 
im poser Nous savons —  e t nous cherchons à le 
bien démontrer aux masses — que, sous forme 
de rente, de loyer et d’ intérêt en général, le 
travailleur et le  paysan continuent à donner, à 
plusieurs maîtres au lieu d’un, les mêmes trois 
jours de travail par semaine, et souvent même 
plus, rien que pour obtenir le  droit de cultiver 
la terre, ou bien même le  droit de v ivre sous 
un abri. Et nous savons que, si un, économiste se 
donnait un jour la  peine de faire de l ’économie 
politique et de calculer tout ce que divers maî
tres (le patron, le  propriétaire, les intermé
diaires, les rentiers et ainsi dp suite, en plus de 
l’ Etal) prélèvent directement et indirecte
ment sur le salaire de l'ouvrier, on serait stu
péfait de la maigre pitance qui lui reste pour 
payer lous les autres travailleurs dont il con
somme les produits : c’est-à-dire le travail du 
paysan qui a fait pousser le  blé qu’il mange, du 
maçon qui a bâti la  maison qu 'il habite, du 
ta illeur qui a fait son habit, et ainsi de suite. 
On serait frappé de voir le peu qui revient à 
tous les travailleurs qu i produisent ce que cet 
autre ouvrier consomme, et la large part qui va 
aux barons du féodalisme moderne.

Mais ce dépouillement du travailleur ne se 
fa it plus par un maître légalement imposé. Il

y a pour cela tout un mécanisme, excessive
ment complexe, impersonnel et irresponsable. 
Le travailleur donne une partie considérable de 
son travail à des liera —  tout comme dans les 
siècles passés; mais il  ne le fa it plus sous le 
fouet du maître. La contrainte n'est plus une 
contrainte par corps. On le jettera bien sur le 
pavé, mais on ne 1 étalera pas dans une salle de 
police sur un banc, afin de lui administrer une 
bastonnade pour un habit mal fait, ou pour un 
champ mal cultivé, ainsi que cela se faisait encore 
de notre vivant dans l'Europe orientale e l se 
pratiquait partout autrefois.

Sous le régime actuel, souvent plus féroce et 
plus impitoyable que l'ancien, l'homme retient, 
cependant, un sentiment de liberté individuelle. 
Nous savons que ce sentiment n'est presque 
qu’une illusion pour le prolétaire. Mais nous 
devons reconnaître que tout le  progrès mo
derne, et . aussi toutes nos espérances pour 
l ’avenir, sonl encore basés sur ce sentiment de 
liberté de l'individu, si limitée qu’elle soit en 
réalité.

Le plus misérable des va-nu-pieds, dans ses 
moments de misère la plus noire, n’échangera 
pas son lit de pierre sous l ’arche d’un pont 
contre une gamelle de soupe garantie chaque 
jour, avec la  chaîne de l'esclave en plus. Mieux 
que cela. Ce sentiment de liberté individuelle, 
ce principe est si cher à l'homme moderne, que 
continuellement nous voyons des populations 
entières de travailleurs acceptant des mois de 
misère, et marchant contre les baïonnettes, rien 
que pour maintenir certains droits acquis.

En effet, les grèves les plus obstinées et les^ 
révoltes populaires les plus désespérées ont 
aujourd'hui pour origine des questions de 
libertés, de droits acquis, plutôt que des ques
tions de salaire.

Le droit et la liberté de travailler à ce qne 
l'homm e voudra, et autant qu’ il voudra, reste 
ainsi le principe dominant des sociétés mo
dernes. Et la  plus forte accusation que les 
socialistes élèvent contre la société actuelle 
consiste à prouver que cette liberté, si chère à 
l'ouvrier, est toul le  temps rendue-illusoire; 
que le  principe sur lequel tous sont d'accord 
est élude par nne série de monopoles ; que celui 
qui ne possède pas redevient le serf de celui 
qui possède, puisqu'il est forcé d'accepter les 
conditions de celui-ci pour pouvoir travailler 
et puisqu'il paye aux riches un tribut considé- 
dérable, grâce aux monopoles constitués en 
faveur des riches. Ces monopoles mêmes, le 
peuple les attaque, non pas pour l ’oisiveté



qu'ils pcrmclte.nl aux classes privilégiées, ni a il 
surtout à cause de la domination qu'ils leur 
assurent sur l f  classe ouvrière.

Lo grand reprocha que nous adressons & la 
société moderno n'est donc pas d'avoir lait 
fnusse route en proclamant que désormais cha
cun travaillera A ce qu'il voudra, et autant qu'il 
voudra ; mais d ’avoir créé des conditions de pro
priété qui ne permettent pas à l'ouvrier de tra
vailler lant qu'il voudra el à ce qu'U voudra. 
Nous traitons cette société de marâtre, parce 
qu'elle a placé le travailleur des champs e l de
1 industrie dans des conditions qui annulent ce 
principe de liberté individuelle; parce qu’elle 
réduit l ’ouvrier à l ’état de servage masqué —  à 
l ’élal d'homme que la misère fores de travailler 
à enrichir des maîtres e l à  perpétuer lui-mème 
son état d'infériorité.

Eh bien, si ceci esl vrai; si ce principe : «  Ta 
travailleras à ce que tu voudras et autanl que 
tu voudras • esl vraiment eher A l'homme mo
derne; si toute forme de travail obligatoire et 
servile lui répugne; si sa liberté individuelle

firime tout le reste — alors la conduits du révo- 
utionnaire esl indiquée. Il repoussera toutes 

les formes de servage masqué, et il travaillera à 
ce que cette liberté ne soit plus simplement une 
formule. U cherchera à savoir qu’est-ce qui em
pêche l'ouvrier d'étre vraiment seul maître ab
solu de ses capacités et de ses bras —  et i l  tra
vaillera à abolir ces entraves, par la force s 'il le 
faut, se gardant en même temps d'introduire 
d’autres entraves qui, tout eo lui procurant peut- 
être un accroissement do bien-être, réduiraient 
l ’homme de nouveau à perdre sa liberté.

Nous allons maintenant analyser ces entraves 
qui viennent, dans la société actuelle, réduira 
la liberté de l ’ouvrier el l'asservir de nouveau,

i.-l suivre.) P . Khopotkine.

QUI EST COUPABLE?
A PIIOPOS DE LA GI'EHIIE Ht TIIANSYAAL

Extrait d’une lettre inédite de L . Tolstoï à X ...

. .. C'est avec plaisir que je  vous réponds, car 
vos brochures sont sincères et bien écrites, à 
l'exception de la troisième, au sujet de laquelle 
je  suis d'accord avec votre parenté. Cette bro
chure est faible, non pas parce qu 'elle esl trop 
âpre, mais parce qu'elle ne fait pas ressortir 
asset nettement le caractère odieux de Guil
laume 11, l'un des représentants les plus répu
gnants, sinon comiques, de l'impérialisme.

Mais,quelque bien écrites que soient vos bro
chures, je  ne suis pas d'accord avec elles en 
substance, ou, pour mieux dire, je  ne puis con
damner ce que vous trouvez blâmable.

Si deux hommes, après s'être enivrés au ca
baret, se prennent de querelle en jouant aux 
cartes, je  ne puis, en aucune manière, me déci
der & condamner l'un des deux, quelque con
vaincants que soient les argumenta de l'autre.
La cause des mauvais procédés de l'un ou de 
l'autre ne réside pas dans le bon droit de l'un des 
deux, mais dans ce qu'ils ont jugé utile de boire 
du vio e l de jouer uux caries au caburel, au lieu 
de travailler tranquillement ou de se reposer. 
De même, je  ne pourrai jamais consentir k recon
naître dans une guerre, quelle qu’elle soit, une 
seule partie comme étant exclusivement coupa
ble. On peul trouver que l'une des parties agit 
plus mal que l'autre, mais l'examen du plus ou 
moins de culpabilité des-parties ne peut absolu
ment pas expliquer 1a vraie cause de l'apparition 
d'un phénomène aussi affreux, aussi dur e l aussi 
inhumain que l'est la guerre. Pour chaque 
homme qui ne ferme pas volontairement les 
yeux, ces causes sont parfaitement évidentes.

| aussi bien maintenant, dans la guerre du Trans- 
vaal, que dans loules les guerres des derniera 
temps. Les causes sont au nombre de trois : 1" la 
répartition inégale des biens, c ’est-à-dire le dé
pouillement des uns par quelques autres ; 2* l'exis
tence de la classe militaire, c’est-à-dire de gens 
prédestinés à l'assassinat et éduqu'és dans cebut;
;{■• |« doctrine religieuse mensongère, en grande 
partis scicmuienl trompeuse, dans laquelle sont 
é levées par force les jeunes générations. C’est 
pourquoi jo  crois qu’il est non seulement inu
tile, mais même mauvais, de considérer les 
Chamberlain, les Guillaume comme causes des 
guerres, car on se cache ainsi à aoi-méme les 
causes réelles, qui sonl beaucoup plus proches 
e l auxquelles nous participons nous-mêmes. 
Nous pouvons seulement nous fAclicr contre les 
Chamberlain et les Guillaume et les injurier, 
mais notre colère et nos invectives, si elles nous 
gfttenl le sang, ne changent pas le cours des 
choses; les Chamberlain et les Guillaume sont 
les instruments aveugles de forces qui sonlbien 
loin derrière eus. Ils agissent comme ils doivent 
agir, car ils ne peuvent faire autrement.

L'histoire loul entière est une suite de pro
cédés de politiciens exactement semblables k 
ceux qui ont causé la guerre du Transvaal; c'est 
pourquoi il est complètement inutile et môme 
impossible de se fAcher contre eux, et de les 
condamner, quand on voit les causes réelles de 
leurs actes et quand on se sent soi-même coupa
ble de l'un ou de l'autre de ces actes, selon que 
l'on agit relativement aux trois causes princi- 
pales que j ’ai rappelées.

Tant que nous jouirons de richesses exclu
sives, alors que des masses d'ouvriers sonl 
écrasées de travail, il y aura toujours des guer
res en vue de l'appropriatiou des débouchés, des 
mines d'or, etc., nécessaires pour soutenir notre 
richesse exclusive. Les guerres seront encore 
plus inévitables lant que nous ferons partie de 
la classe militaire, que nous en admettrons 
l ’existence et que nous ne lutterons pas contre 
e lle de toutes nos forces. Si nous ne sommes pas 
nous-mêmes de la classe m ilitaire, nous la  con
sidérons non seulement comme indispensable, 
mais comme digne d 'éloge, et ensuite, quand 
éclate une guerre, nous condamnons en elle  un 
Chamberlain quelconque.

La guerre sera surtout Inévitable non seule
ment tant que nous confesserons, mais que nous 
admettrons, sans indignation ni révolte, la  déll- 
guralion du christianisme qui a nom chrislia- 
uisme de l'Eglise, at qui admet l'existence d'une 
armée chrétienne, la bénédiction des canons, 
et qui reconnaît la guerre comme une œuvre 
chrétiennement juste. Nous enseignons cette re
ligion à nui enfants, nous la confessons nous- 
mêmes, el, ensuite, les uns aflirmeut que Cham
berlain, d'aulres que krüger esl coupable de ce 
que dea hommes s eutre-tuonl. C 'esl pourquoi je  
ne suis pas d’accord avec voua e l ne puiabl&mer 
les instruments aveugles de l ’ignorance e l du 
mal, et vois les causes dans des phénomènes, A 
l'amoindrissement ou A l'augmeulnliou du mal 
desquels je  puis moi-mème coopérer. Travailler 
au nivellement fraternel des biens; jou ir dans la 
plus petite mesure des privilèges échus en par
tage; ne participer en quoi que ce soit A 
l ’œuvre militaire ;  détruire l'hypnotisme uu 
moyen duquel les gens, transformés en meur
triers mercenaires, pensent qu'ils fon l une œu
vre bonne en étant militaires ; el surtout confesser 
une religion chrétienne ( 1 ) raisonnable, en s'elTor- 
canl de détruire autant que possible la dure 
imposture du faux christianisme, dans lequel 
sont élevées les jeunes générations —  celte 
triple œuvre constitue, selon moi, le devoir de 
chaque homme qui désire contribuer au bien, et 
justement révolte par l'horrible guerre qui voua 
a aussi ému.

L éo n  T o l s t o ï.
Moscou, 4/4 6  d écem b re 180V.

(1) Ü (M ie  bien eiilem lu que noua ne partageons p u  
les idées religieuse» de T o U lo ï. —  N. D. L. Il

MOUVEMENT OUVRIER

L'on a vu la semaine dernière, par la correspon- ■ 
dance du camarade M asson, les causes exactes de 
la grève des mineurs et de la grève des passemen
tier* de Sainl-Klionne.

Comme toujours, soldais et policiers ont donné 
contre les malheureux qui ont l'audace de revendi
quer leur droit & l'existence. Les dragons onl chargé 
et il y a eu des blessés, el de nombreuses arresta
tions, •• de gens sans aveu » affirme un journal 
prétendu socialiste tout dévoué au ministère.

Quelques policiers ont écopé dans la bagarra, et 
l'un d'eux a élé médaillé pour ce haut fail a'armee.

Actuellement, la grève des mineurs est terminée, 
celle des passementiers ne lardera sûrement pas A 
l'être ; c'esl que la proposition de faire appel aux 
politiciens qui avait été précédemment rejetée n’a 
malheureusement pas été maintenue, sans que l'on 
sache très bien pourquoi ou A quel litre (certains 
journaux l'ont dit envoyé par Millerand) Jaurès a élé 
appelé à servir d'arbitre au nom des ouvriers-

Les malheureux mineurs ne se sont pas aperçus 
qu'une fois de plus ils allaient être dupes et que les 
bons-conseils ae calme el de résignation du délé
gué du miuislre leur étaient prodigués, non dans leur 
intérêt, mais dans le seul but de ne pas créer de dif
ficultés A ce dernier.

La sentence arbitrale a élé une sorte de compro
mis el les mineurs ne tarderont pas A s'apercevoir 
qu'une fois de plus l'on s'est joué d’eux. De leur 
réclamation principale, la remonte à 3 heures, il 
n'est pas question, et si les salaires sont augmentés, 

g| leur faudra travailler plus longtemps, si bien que 
les compagnies y  trouveront encore leur bénéfice.
[ Voici, du reste, en quoi consiste la »  grande vic
toire ouvrière »  et dans quelles proportions les sa
laires sonl augmentés.
[ Les ouvriers qui gagnent 3 fr. 30 auront une aug
mentation de 30 cent.; de 3 fr. 30 A 4 Irancs, 30 A 
Q6 cent.; de 4 francs A 4 fr. 50, 30 A 40 cent.; de 
'i fr. 50 A 5 francs, 40 1/8 A 45 cent.; de 5 francs ’à 
p fr. 50. 45 A 49 cent. I/S; de 5 fr. 50 et au-dessus, 
50 centimes-

Gageons que l'arbitre Jaurès ne se contenterait ■ 
pas de celle ■ victoire » ,  s'il lui fallait vivre avec le 
salaire d'un de ces malheureux, f  Quand donc les ouvriers se résoudront-ils A faire 
eux-mêmes leurs affaires?

l.a grève des passementiers dure encore, mais 
elle lire è sa lin, et l ’enthousiasme des premiers 
[jours est tombé. Les fabricants refusent de payer 
lia mise en train aux ouvriers. Us voudraient que le 
prix de mise en train fût déduit sur ceux proposés 
dans leur tarif général, ce qui ne donne aucune
ment saUsfaclion aux ouvriers.

Signalons enfin qu'à une des dernières réunions, • 
les tisseurs ont demandé la création d’ateliers na
tionaux pour leur permettre de résister aux fabri
cants.

Les blanchisseuses de Saint-btlenne, au nombre 
de trois cents, viennent de se mettre en grève. La 
police, comme d'habitude, d’ailleurs, a interdit les 
manifestations. C'est ce que l'on appelle la • liberté 
sous le ministère Millerand.

A Monlceau-les-Mines, la grève est terminée, la 
reprise du travail est générale.

Signalons, pour terminer, une importante grève 
des mineurs ae Charleroi qui réolamenl une aug
mentation de salaire.

P. Delesallb.

M O U V E M E N T  SOCIAL
Pranoe.

_  | L a Poutiqub.— La grotesque comédie de la Haute- 
r  C o u r est terminée. Le dernier écho des cris d’ani- 
I maux et des interjections, lant fleuries qu'éminem- 
I ment recherchées, des aristocratiques accusés de 
I cette République de gens de rien, s 'e st éteint dans 
I les coulisses du guignol luxembourgeois. Nous n'on- 
I tendrons pins,hélas! non plus les prudhoinroesques 
! réquisitions du cabotin général, champion indigné 
I de la République menacée dans ses intérêts et au 

besoin, demain, non moins dévoué champion de la 
monarchie lant abhorrée, si celle-ci venait A triom
pher.



Le polichinelle en chef, Déroulède, ainsi que u t  I 
distingués coaccusés llulTct et de Lur-Saluces —  | 
premier cru —  sonl banni* pour dix ans; G Dérou- 
Ifcde! quelle mirillquo occasion d'un nouveau el 
fécond cabotinage! Dix ans sans fouler le sol tant 
aimé de la Patrie ! Quel martyre plus affreux pouvait 
vous être infligé? El quelle terrible alternative! So 
soumettre & la sentence si particulièrement cruelle 
pour vou», ou la détention. Kutre les deux, hésite- 
res-vousf Non, sans douta? Mille fois la détention 
sur le sol national plulûL que l'exil le plus souriant. 
Vous resterez, n'est-ce pas? Quand m ême!1.

Non! le grand patriote a préféré sa liberLé chez 
la haïssable étranger & l'emprisonnement, si doux 
s'il est subi au sein de la mère patrie. Le patriotisme 
ne serait-il donc qu’un mot? Et la vraie patrie se
rait-elle, indépendamment de loules frontières, le 
lieu où l ’on est libre? Qui aurait cru Déroulède si 
anarchiste?

I partir pour le Tonkin, a essayé de 
rappant ae six coupa de ciseaux au «n i

Naturellement, l'arrôt de la Haute-Cour fait pous
ser des cris de putois aux nationalistes. Le con
traire eût é lé  surprenant.

Quant aux républicains, il ne les «alitfail pas. Il 
leur déplaît d evo ir condamner des comparses — et 
encore avec circonstances atténuantes — alors que 
les principaux chefs du complot ne sont pas inquié
tés ou sonl (‘objet de ménagements des plus sus
pects.

Ces ménagements a insi que les faveurs spéciales | 
dont jouissent les ennemis leà plus, déclarés et H  
plus puissants de la République ont le don de les 
exaspérer. lia accusenüe gouvernement de trahison. L 
Urbain Gohier écrit dans l'Aurore ;

«  La politique de M. Waldeck-Housseau, grand 
avocat d affaires, et de M. Galliffet, grand général de 
massacres, ne tendra, ne peul tendre qu’a rassurer 
les .intérêts matériels, et à grouper les classes pri
vilégiées pour arrêter le faible mouvement révolu
tionnaire issu de l'atTaire Dreyfus. •

Urbain Gohier a absolument càison. Seulement, 
la tendance conservatrice des intérêts des classes

frivllégiées, qu'il attribue au ministère Waldeck- 
lousseau-Galliffcl, esl la tendance fatale, essen

tielle de tout gouvernement, quelque républicaine 
et démocratique que soil l'étiquette dont il se pare. 
Le rôle «l'un gouvernement n’est pas de déblayer 
le terrain et du faciliter la marche «n avant de 
l'humanité, mais de conserver l'ordre de choses 
établi, de sauvegarder les intérêts et les droits 
acquis, quelque iniques soient-ils, uniquement 
parce que l'iniquité sur laquelle ils reposent n'ap- 
parolt qu'aux mécontents, aux chercheurs do mieux, 
aux révolutionnaires.

André Gikahu.

Nous avons eu des nouvelles d’Etiévont par- une 
lettre qu 'il a écrite à son père. Nous sommes heu
reux d apprendre aux camarades qu'il se trouve en 
bonne santé.

Ch oses militaire*.—  Règlement». —  Les règlements 
militaires autorisent les soldats à présenter ù leurs 
chefs des observations sur la nourriture qu'on leur 
donne. C’est pourquoi des ouvriers d’aaministra- 
Uon de la 7* section (Epinal) s'étant plaints que leur 
gamelle n’avait pas la ration réglementaire, dix 
a'enlre eux furent punis de salle ae police par le 
médecin-major, et aeux ont oo trente jours ae pri
son, dont sept de cellnle.

ConielU de guerre. —  Urbain Gohier, dans un de 
ses articles de l'Aurore, met en parallèle quatre ar
rêts récents de conseils de guerre. Deux militaires 
sont condamnés à.un an de prison pour vol : l'un, 
officier d’administration, a dérobé 14.500 francs; 
l'autre, simple soldat '.déclaré par les médecins très

Reu responsable), a pris 1 fr. 35. L'n adjudant, qui a 
’appé très brutalement un soldat à coups de pom

meau do sabre, est acquitté; un simple soldat qui, 
étant ivre, a frappé un de ses camarades et engueulé 
un caporal, est condamné & cinq ans de travaux pu
blics.

Suioûte». —  Un soldat du 5* escadron du train, 
Charles Lafont, ayant déserté et ayant été dénoncé 
par un ouvrier (au 1 le bon patriote!), s’est tiré deux 
coups de revolver dans la tempe. Mort.

L'n chasseur de la 4* compagnie du 3* bataillon 
(caserne Kellermann) s'est tiré nn coup de revolver 
au cœur. Mort.

Un soldat d'infanterie de marine, tîeorges Guer

rier, devant 
tuer en se frappant 

Exploits. —  A l ’Ecole de cavalerie de Saumur, un 
cavalier assassine à coups de trancheL, pour la voler, 
la cantinière Agée de soixante ans.

A  DAIe, des soa»-offlcier* du U'chasseurs ayant 
trop bien dîné, parcourent la ville en hurlant. Deux 
agents les prient de se taire. Ils leur tombent dessus 
comme sur de vulgaires civils, les rossent, en abî
ment un. Ne les félicitons pas; ils étalent saouls. 
Après? Bonne petite enquête militaire, étouffement 
de première classe; 80 jours de prison à uo sous-off.
Je *crois que cela serail revenu un peu plus cher à 
l ’un de nous.

A Grenelle, le 1er janvier, deux maréchaux des 
logis du I "  cuirassiers s'amuseut à faire bondir el 
ruer leurs chevaux dans la rue pleine de monde.
On les prie de cesser; ils entrent en fureur etchar-

Seut la foule : personnes renversées et piélinées, 
crame enceinte pressée contre un mur, etc. Inter

vention de Dame police, bonne petite enquête mili
taire, étouffement de première classe.

A Moulins, deux aous-olTs du 10* chasseurs, se I 
querellant avec deux ouvriers, tirent leurs sabres I 
et frappent. C’est beaucoup plus simple que de dis- I 
cuter. L'n des ouvriers est très grièvement blessé I 
au front.

A Saint-Etienne, où des travailleurs sont en grève, 
les dragons chargent la foule, renversent, piétinent, I 
écrasent, déblaient le terrain ». comme ils disent. 
On demande parfois quelle est la vraie raison d'être I 
de l’armée? La voilà' : m iter les raisonneurs en 
quête de plus de justice.

| Au Tonkin, deux enseignes de vaisseau ayant été 
massacrés par des Chinois, voici comment nos hé-1 
rofques ofllciers procédèrent aux représailles. Je I 
découpe dans la Patrie qui, en racontant ces faits, 
exulte de joie. « Des compagnies de débarquement 
«- furent mises à terre et s'emparèrent Immédiate-1 
«  ment de Ilan-lloI, la ville d’eaux des riches négo-|
• ciants chinois et magnillquemenl b;Uie. Tout ce 
«  qui fut rencontré fut passé par les armes et la 
« ville saccagée et brûlée. De son côté, l'iufan- 
« terie de marine s'emparait de Sul-Tal, qui fut li- 
<• vrée au pillage et ruinée de fond en comble, après
• l'exécution sommaire des habitants que l'on ren - 
a contra. Plusieurs villages environnants ont éga- 
« lement élé détruits. Plusieurs prisonniers onlelé

xécutés après de tort courts Pourparlers. D'au-

D ruri - Uo
nique une . circulaire 
ii Œuvres de don Bosc
rois de Sales. — 32. rue Cottolengo, Turin. -  Cette 
circulaire a pour but de drainer de l'argent, .de 
France en Italie, en faveur dea Missions d'Amérique; 
et l'on comprend toul de suite que des g«ns qui 
pratiquent si bien l'internationalisme de la galette 
ne Soient pas chauds partisans de (‘internationalisme 
des peuples. Cette circulaire esl longne, et je  ne 
puis la reproduire ici; e'esl dommage, car sa lec
ture est à la fois très an  isanlo e l très instructive. 
Mais je  veux tout de mfcmi vous en faire savourer 
quelques passages. «  L'Bglise, vous le savei, a éta
bli le puissant Archange saint Itaphaél protecteur 
des pelerins et des voyageurs... »  Aux appointe
ments de combien? ■ Je m'adresse i  vous de nou
veau, pour obtenir votre concours en faveur d'une 
Œuvre grande entre loules : la civilisation, par la 
morale chrétienne (llamidienne), de peuples en- 

' iis, la saint d’une foule d’âmj —
: du sèle de

soutei

tendent avec 
ce bien inappréciable, 
persévéran las... Se c «i  
re usa ment votre mai a 
des Œuvres qui donnent à Diei 
sont pour les âmes un secour 

— ‘“ llbien, mais la galetl 
I besoin que ses i

s Misai 
pie survt îères

très reconnus innocents onl été rel&chés, beau- 
u coup sont gardés, la cangue au cou, et occupés 
■< aux plus pénibles travaux du bord... >• Etc.

Des barbares ont tué deux hommes; aussitôt les 
oivilisés, pour leur faire la leçon, brûlent, pillent, 
saccagent, massacrent, exterminent toute une ré
gion. Vous voyez tout de suite l'éclatante supério
rité des civilisés.

Justice a faux coins. — On parle de l'alliance du 
qabreur et du goupillonnard, mais il y a un troi
sième complice qui, de temps en temps, sort de 
l'ombre pour aider les deux aulres & perpétrer leurs 
mauvais coups : le jusliciard.

Les magistrats qui, à Paris ou en province, sonl 
chargés d enquêter sur les actes reprochés par des 
orphelines aux religieuses du Bon Pasteur et d'au
tre» couvents, mettent h remplir celte mission la 
plus mauvaise volonté. Ils convoquent les jeunes 
fllles à des heures tardives, les reçoivent grossière
ment, les interrogent d'après un questionnaire tout 
préparé et refusent d'enlendre leur déposition sur 
d’autres points, les rudoient, les bousculent, cher
chent à les contredire et à les intimider, lis sauve
gardent le goupillon.

Le procureur de la ltépublique d’Epernay vole à 
la rescousse du sabre. Saisi par Mme Bernard (la 
mère do ce soldat Israélite assassiné à la caserne) 
d'une demande d’exhumation de son (Ils, aux Ans 
d'autopsie, il lui répond quo cela ne-le regarde pas, 
que c'est une affaire entre militaires, qu’il n'y peut 
rien, qu’il s’en font.

On se rappelle l'affaire-de l'église Sainl-Joseph : 
l’église envahie, quelques chaises mises en tas et 
brûlées. Les policiers, pour gagner leur argent, 
avaient arrêté au hasard de toul jeunes gens, des 
enfants. Sept d'entre eux (dix-sept à vingt ans; 
riennenl d'étre condamnés n quinze mois de pri
son, un au, deux ans de prison et oing ans de ré
clusion (Bernheim, élève boursier du lycée d'Oran, 
reçu à 1 Ecole centrale) ! Les jurés et les juges qui 
en ont décidé ainsi, ont cru sauver l’ordre capita
liste. Us se trompent : ils n’ont fait qu'ajouter une 
goutte au vase d injustice prêt à déborder.

i qui
ilulê

s aux y

'est mieux. Quant 
alureslui donnent 
el quant aux Œn- 
tes pour f lire leur

de olre

tendre • Il é
in portants. 

oque des
laites al-

idias, des tempêtes, 
ndril sur les pauvres 
incipales ressources. 

Ml pour mon cœur 
Et ici, il frappe un 
es épreuves, dit-U, 
i'a p u  souffert ; ils 
l d'héroïsme ; rien 
tison de plus pour 
e appui, ils recous
ons et hôpitaux ».

H  hiver rigoureux, et s 'a lH j 
I sauvages privés de leurs prii 
«  Je dois vous dire aussi ce qui 
de père une vraie consolation. I 
coup de maître. Au milieu de 
la santé de nos missionnaires 
ont fail preuve d'abnégation I 
n'a pu abattre leur courage. Ij 
casquer, car « comptant sur vol 
truiseni chapelles, écoles, mal 
u ... Cherchons donc lous à  consumTromurcca ci 
nos ressources aux Œuvres saintes qui nous ren
dront Dieu favorable au dernier jou r.» Toujours le 
chantage à l'Enfer. «  Je recommande également 
beaucoup à vos prières voire serviteur qui est, 
comme vous pouvez vous l'imaginer, aux prisas 
avec de réelles et pénibles difficultés. • Difficultés 
pécuniaires, cela se devine ; ces gens-là ne sépa
rent jamais lea prières des mandats-poate. «  Je de
mande au Seigneur da vous bénir et de vous accor
der les meilleurs biens spirituels el temporel». » Puis 
ce sont, pour finir, de prudentes recommandations. 
« Ne jamais insérer de valeurs dans nne lettre or
dinaire. >i 'i Pour éviter les frais de douane qu’en- 
trallierait l’envoi des dons en nature à Tarin, nos 
Bienfaiteurs voudront bien les expédier aux adres
ses suivantes... » Ce qui rappelle ce mot d une re
ligieuse contrebandière : «  Le bon Dieu n’aime pas 
la douane. ■

Nous non plus. Mais que ces gens d Eglise sonl 
donc juifs! 0 désintéressement! 0 religion! 0  mo- 
rale !

IL C i.

Education. —  Nous avons parlé quelquefois loi 
des méthodes d'éducation libertaire el rationnelle 
employées à l’Ecole professionnelle et d'instruction 
générale que dirige Mlle Dupont.

L'école, installée M, avenue des Ternes (la villa), 
possède aujourd'hui une succursale, 5, rue Julietle- 
I. ara b e r, offerte et dirigée par Mme Normaot.

Voici le résumé du rapport lu par Mlle Dupont, le 
10 décembre 1800, au conseil de surveillance.

L'école, qui comptait l’année dernière 50 élèves, 
en compte celle année 70, répartis ainsi : V illa, 45; 
rue Juliette-Lamber, 25.

A la fin de la dernière année scolaire, une note 
ainsi conçue avait élé adressée aux journaux :

« Le 30 juillet, à 4 heures, Mlle Dupont, rendra 
compte aux parents de l'année scolaire, au point 
de vue du perfectionnement moral, intellectuel et 
technique. •

■i Elle expliquera l ’autonomie-de 1 école sans 1 au
torité, l ’abolition des classements, des concours, dos 
récompenses, et l ’éducation expérimentale au point



de vue scientifique de la vie ; elle suggérera une 
conversnlion générale, elle acceptera les observa
tions el les réfutations qui lui seront faites; elle 
prouvera, par l'expérience, les résultats acquis, com- 
bion elle esl convaincue de ses idées.

■ Le concours d'admission de l'Ecole profession
nelle aura lieu le 31 juillet, à 8 h. 1/2 du matin, 
96, avenue des Ternes.»

Las Temps Nouveaux, l 'Aurore, le Journal des 
Débats et la Libre Parole sont les seuls qui aient 
inséré celle note.

Une autre d ifficulté  au  re cru le m e n l de 1 école, 
c'est rindifTérence et le  m auvais v o u lo ir  des d ire c
trices d'écoles p rim aires, re lig ie use s o u la ïq u es, 
au xq uelles s'adresse M lle D upont p o u r a v o ir  des 
élèves. I

E lle  se p la in t  q u'ap rè s le u r  ce rtificat d  études les 
élèves soient gardés ind ûm e nt p a r l'éco le p rim a ire  
q u i le u r  fait re nou ve le r les môm es élud es o u les 
pousse sans vocation vers l'enseign em en t ou les 
envoie 'dans des écoles pro fe ssio nne lle s m al o rg a
nisées . E lla  vo ud rait q u ’a u  s o rtir  de l ’école p r i
m aire l'enfant re ntre  dans une écolo  m ixte où l'o n 
m ènerait de fro nt l'in stru ctio n  générale e l l ’in s 
truction technique, sans négliger su rto ut l'é d u cn - 
lio n  de la volonté c l  la  pratique do la  fra t e rn ité . A 
co besoin ré p o n d raie n t''d e  petites écoles fa m ilia le s, 
professionnelles, autonomes rayo n n a n t d an s chaque 
arrondissem ent, avan t à le u r  tfite n o n pas une 
savante, m ais une humaine ».

Mlle Dupont insiste  en term inant s u r  l ’o rganisation 
de la su ccursa le  de la ruo  Julielte-L am b er. P ou r q ue 
l ’esprit de l'œ uvre ne soit pas changé, e lle  a « o rg a
nisé u n  roulem ent de professeurs, q u i ch aq ue  jo u r  
font le u rs  cours tantôt dans u n e  m aiso n, tantôt 
dans l'au tre ; les program m es so n l id e n tiq u e s a u x 
deux écoles. Chaque pro fe sse ur d o it être v é ritab le 
m ent consciencieux, d o it a v o ir l 'in itia t iv e  po u r 
assum er toutes les respo nsab ilités e l ne d o it pas 
attendre, com raedans nos v ie ille s sociétés, \e délégué, 
ou la tutelle de ceux q u i o n l b ie n tort de g a rd e r 
p o u r eux toules les responsabilités ».

Ce personnel d’élite e sl composé d 'a n cie n n e s 
élèves q u i, après le u r temps d'école, ay an t souffert 
chaque jo u r  de le u r  contact avec le s au tre s, re v ie n 
nent après avo ir co m pris la  vraie lib e rté  e l s 'être 
débarrassées d'une foule de préjugés.

Les d eux écoles se ré u n isse n t ruo Ju lie lle -L a m b e r 
lous les je u d is, jo u r  de la  frate rnité . U ne h e u re , 
de 3 h. I  /2  à 4 h. 1 /2 , est m ise à la  d ispo sitio n des 
m em bres d u conseil de su rve illa n ce  et de le u rs  
co nférenciers.

Nous n 'avons pas besoin de d ire , u n e  fo is de plus, 
lou t le bien q ue  no us pensons de cette œ uvre.

Les dim ensions d u jo u r n a l étant trop petites 
po u r in sé re r le  program m e des co u rs  d an s son e n 
tie r, ceux de nos lecte urs q u i d é sire ro n t en p r e n 
d re  connaissance v o u d ro n t b ien le  d e m and e r, 
90, avenue des T e rn e s. Ci i .-A lu e h t .

CO R R ES PO ND AN C E E T  CO M M UNICATIONS
Les camarades ont pu s'apercevoir que depuis quel

que temps les communications tenaient une place con
sidérable. Mous les prions donc de les faire aussi courtes I 
que possible.

l 'n  cam arade p o u rra it-il d ispo se r des n *  I  et 7  I 
de la  Remit anarchiste ?

Groupe des Etudiants socialistes révolutionnaires 
internationalistes de Paris, 20, rue  T ilo n . —  M ercred i 
17 ja n v ie r, à 8 h. 1 /2  d u  so ir, fin de la  le ctu re  d u 
rapp o rt présenté an Congrès de 1900 :  ■ A ctio n  el 
propagande ana rch istes. •> —  D iscussio n.

Ecole libertaire. —  O rdre des co u rs de la sem aine, 
à 8 h . 1/2 , ru e  de M ontm orency, G :

L u n d i : D essin ra iso nné , p a r  A . C h arpe ntie r.
Mardi : Littérature ancie nne , p a r A. F . llé ro ld . 
Je ud i ;  La Matière et l'Energie, p a r Bloch.
V endredi : Littératu re (D id erot), p a r P . Q u illa rd . 
Sam edi : Sténographie, p a r L. Nelter.
L a  bibliothèque e sl o uverte à 8 h eu res.
A ppel est fa it à  tous ce u x q ui d isp o se ra ie n t de 

volum es, jo u rn a u x  et b roch ure s p o u r l'au gm en te r. 
A dresser au lo ca l, 6, ru e  de M ontm orency.

Les cam arades q u i d é sire raien t des in v e n d u s, 
p o u r d istrib u e r, en trou vero nt au lo c a l de l'é co le .

Une so uscrip tio n perm anente est ouverte au pro 
fit de l'Ecole. A d re sse r le s fonds au  cam arad e A r 
d o uin .

Bibliothèque libertaire de Belleville. —  Sam edi 
13 ja n v ie r , à 8 heu res précises, sa lle  d u C o nce rt des

i O m nib u s, 2 7, ru o  de H tllo v ille , grande fêla do nuit 
I su iv ie  de tom bola et bil.
I A llo cu tio n  p a r  F . Pro st ; co n fé re n ce  par E. G i-
I rault.

Orchestre de flodrigüei.
Entrée : 0 fr. 50, donnant droit à la tombola.
Jeudi 18 janvier, à S heures, ouverture du nou

veau local, 81, rue Julien-Lacroix (près la rue de 
Belleville). Urbain Gohlor fera une conférence sur 
le nouveau pacte de fataine.

O n l it  à  la  b ib lio th è q u e  le s jo u r n a u x  su iv a n ts  : 
le  Libertaire, le s Temps Nouveaux, l’Aurore, la  Petite 
République, la  Lanterné, le  Siècle, etc.

Les co n fé re n ce s so n l g ratu ite s.
Bibliothèque d'éducation libertaire, 20, ru e  Tito n  

(fa iib o u rg  A n to in e ) : r
Sam edi 13 ja n v ie r . —  C o u rs d'économie so ciale , 

p a r  E lie  M urm ain  : I .  «Introduction à  l'é lu d e  des 
q ue stion s éco nom iques.

Lundi 15 janvier. —  Jean Marestan : Le miracle 
expliqué !

M ercredi 17 ja n v ie r .  —  E . S . H. I .  : L 'A ctio n  e t  la  
propagande a n a rch istes (3* ca u se rie ).

Sam edi 20 ja n v ie r .  —  P ie r r e  Q u illa r d  : Bagnes 
ita lie n s.

To us le s so irs , la  b ib lio th è q u e  e s l o uve rte  p o u r 
la  le ctu re  des v o lu m e s. ,

A d re sse r jo u r n a u x ,  liv ro s, re v u e s, e tc., a u  siège. 

Groupe de propagande antimilitariste. —  Le 
gro up e a d é cid e  l'e n v o i d 'u n e  le ttre  à tou s le s g ro u 
pe s ré v o lu tio n n a ire s  de P a r is  et de la  b a n lie u e  ; la  
te n e u r de ce lle  lettre  a été d iscuté e  o l fixé e . Le 
p la ca rd  n* 1, d o n l l'im p re ss io n  a v a it é lé  d é cid é e  
d a n s la  d e rn iè re  sé an ce, se ra  tiré  à  10.000 e xe m 
p la ire s . P o u r  c o u v r ir  le s fr a is  de ce tirag e  (120 fr . ) ,  
un e  so u s crip tio n  e sl o u v e rte . L a  co m p tab ilité  d u 
se cré ta ria t  g é n é ra l, arrê té e  au 4  ja n v ie r ,  do nne
II  f r .  00 p o u r le s recettes e t i  fr . 00 p o u r  le s  d é 
penses ratif ié e s p a r  le  gro up e.

L e su je t  d u p re m ie r p la ca rd  est l'a s sa s sin a t d u  
d is c ip lin a ir e  G re n ie r  (2* co m p a g n ie  co lo n ia le , 
Diego-Snares), co m m is e n  1898. L e s p r i x  de vente 
o n t été a in s i é tab lis : 0 fr .  05 le s  d e u x  p la c a rd s

i ju s q u 'à  50, 2 fr .  le  ce nt de 50 à 500, 1 7  f r .  le  m ille  
J p a rt ir  de 500.

On peut d è s m a in te n a n t s o u s c rire  d ire cte m e n t 
a u  se cré ta ria t ; u n  ré cép issé  do toute s o u s crip tio n  
s e ra  e n v o yé . P o u r é v ite r le s fr a is  de poste, fa ire  
d e pré fé re n ce  le s so u s c rip tio n s  pa r g ro u p e . S 'a d re s
se r  a u  se cré ta ire  :  G . D u b o is-D e sau lle, 05, avenue 
L e d ru -R o llin .

Groupe de propagande antimilitariste de Paris 
(O . P. A. P .), se ction d u  fa u b o u rg  A n to in e  e l  s e c ré 
t a ria t. —  R é u n io n  lo u s le s je u d is .s o ir ,  & 8 h . 1 /2 , 
26, ru e  T ito n .

Bibliothèque d'éducation libertaire du X V III• arron
dissement, sa lle  C o u d e rc, I , ru e  L éo n . — Les ré u n io n s  
o n l l ie u  le s ve n d re d is e l  d im a n ch e s, à R h. 1 /2  d u

V en dre d i 12 ja n v ie r  : C au se rie  p a r  D u b o is-D e 
sa u lle  s u r  le s atrocité s de B ir ib i  (2e ca u se rie ).

D im an ch e  I I  ja n v ie r  :  So iré e  fa m ilia le . C a u se rie  
p a r  P r o i l.  Ch ants.

V en dred i 19 ja n v ie r  : C au se rie  p a r  D u b o ii-D e - 
s a u lle  s u r  le s  atro cité s de B ir ib i  (3* c a u s e rie ).

A d re sse r toutes c o m m u n ic a tio n s au cam arad e  
P o in ço n , 22, ru e  des Roses.

Les Égaux du X V II* .— R é u n io n  s a lle  A r th u r , 2 5, 
ru e  P o n cele t, tous le s  sa m e d is, à 8 h . 1 /2  d u  so ir.

Sam edi 13 ja n v ie r :  in a u g u ra tio n  de la  B ib lio 
thèq ue l ib e rta iro  d u  X V II*  ; co n fé re n ce  de C h . Ma
lato  s u r  le s  c rim e s de la  c iv ilis a tio n .

Sam ed i 20 ja n v ie r :  R a p h aë l D u n o is , B a k o u n in e  
se lo n  sa  co rre sp o nd ance .

G ro up e  • Les Libertaires Rennais ». —  Le gro up e 
a y a n t m is on d is cu s sio n  le  p re m ie r s u je t  o u plan 
g é n é ral des ra p p o rts à p ré se n te r a u  C o n g rè s ou
v r ie r  in te rn a tio n a l de 1900, c 'e s l-à -d iro  ta Propa
gande dans let Syndicats, a adopté p o u r lo  ra p p o rt 

i .sp é cia l le  p la n  su iv a n t :
M on tre r : 1" Que le s y n d ic a l e s l  u n  m ilie u  fa v o - 

I ra b le  à la  pro pagand e ; 2° q u e  la  b ase d u  s y n d ic a l 
I étant la  question é co nom iq u e, c’e s l à n o u s de le 
I fa ire  é v o lu e r ve rs le  co m m u n ism e ; 3° qu'en entrant 
I d an s u n  s y n d ic a l com m e pro pagand iste, le  co m m u - 
| n iste  ana rch iste  n 'e st pas in fid è le  à se s  p rin c ip e s; 
i 4° q u ’en ag issant co m m e a n a rch iste s,n o u s pou vo ns 
I é lo ig n e r les sy n d ica ts des agitaliona politiciennes; 
I 5° e x a m in e r le  rAle et la  c o n s lilu lio n  actuels des 
I sy n d ica ts et ce q u ’i ls  peuvent d e v e n ir  so u s l 'in -  
I f lu e n ce  d e  la propagande communiste-anarchiste. 
I Le groupe p rie  les cam arades q u i a u ra ie n t des 

o b je ctio n s à fa ire  co n lro  ces idées, d ’ e nvo ye r le u r

correspondance au secrétaire Renault, 3, rue Qui- 
neleux, Rennes.

f  Boiidkaux. —  Des compagnons anarchistes so 
réunissent tous les samedis soir e l dimanches, 23, 
rue Roquelaure (autrefois rue Bonafoux), chez nous, 
au débit.

Causerie par un camarade : «  De l'indifférence 
en matière de propagande. »

Amiens. — Groupe libertaire. —  Nous invitons les 
camarades & venir régulièrement le samedi à 8 h. 1/2 
el le dimanche à 5 h. 1/2 du soir de chaque se
maine au Cent de Piquet.

Groupe libertaire de Gilly (Belgique). —  Réunion 
tous les dimanches, à G heures au soir, chez le ca
marade Preumont Léopold.

Une bibliothèque est en formation.
Nous invitons tous les camarades A s’y  rendre-.

LA TOMBOLA DE NOTRE RÉUNION

Liste des lots (suite) :

191. Un croupon u  cuir de vache pays marque 
Château-Renault, don kl'un anonyme.

192, 193. Chacun u | loi de trois petite volumes,' 
don d uivjeuue i\naix'.n3te.

194/Un tableau de F. Bonnol, don de l’auteur.
1(1 lï. Une poupée, don de la camarade Marie 

Latan.
I9G. Une botte de bonbons, don d'une camarade.
197. Traité de physiologie, par Longuet, en trois 

volumes.
198. Six mouchoirs de poche, don d'une cama

rade.
199. Trois flacons d'extrait de quinquina, don du 

camarade ilingeais.
200. Une enu-forle, don de M. Morlier.
201. Une corbeiUe à pain offerle par V. Pacotte.
202. 203, 204. Chacun une cravate pour dame, 

offerte par Mme Mouline.

B I B L I O G R A P H I E
Per un innocente d'italia, par Cesare Balacchi ;

1 brochure à la Librcria Sociologica, Corrienles 
2041, Buenos-Ayres.

Vient de paraître à la Bibliothèque des Temps Nou
veaux, 51, rue des Eperonniers, Bruxelles : Deuxième 
déclaration de G. Etiévnnl, 0 fr. 15 franco.

V ien t de paraître :
La Carmagnole, n* 1 d'une série do chansons avec 

musiqul, éditées par le camarade P. Delesalle. 
Celle- édition contient les paroles de 1792, 1793, 
1869, 1883; les couplets de la Commune et de Mont- 
ceau-lcs-Mines, etc., ainsi qu’un aperçu historique.

L’exemplaire, 0 fr. 10; le cent, 4 fr. 50.
Paraîtront sous peu : L'Internationale ;  Ouvrier, 

prends la machine ;  Qui m'aime me suive, etc.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E
P ., à Dison. —  Im possible de vous répondre, avons 

égaré votre adresse.
Xolli. —  Grave vous répondra ultérieurement.
Villeval. —  V iens donc me voir, j 'a i  â le  causor, pré

v iens-m oi. P. D . .
M. P. D. —  M ais oui, le  dim anche m atin de préfé

rence.
Reçu pour l'Ecole libertairo : Cherfils, 1 fr.
Reçu pour le tournai : Ardouin, 8 fr. —  Vandovelde,

2 fr .  —  Souscription des camarades de Toulouse : L'Idée 
d o il précéder l'action, 5 fr. —  L'in itiate ur de l'idée de 
la Verrerie ouvrière, 1 fr. —  Des anarchistes, 1 fr. —  Uno 
fam ille  d'anarchos, 0 fr. 25. —  C illon s, 0 fr. 15. —  Gou- 
dard, 0 fr. 50. —  Dauchène, 0 fr. 25. —  Ilolen, 0 fr. 25. — 
4 copains, 0 fr. 80. —  M am et,0 fr. 50. —  Fortuné,0 fr. 25.
—  i  anarchistes, O fr.00. —  Une m anille chantée, I fr . —  
A bas la  calotte, 0 fr. 38. —  Total : 12 fr. 10. — M ., à 
P oitiers, 2 fr—  F . Guérard, 0 fr. 50. —  Une cainarado,
10 fr . —  Siccardi, 0 fr. 05. —  Taboulé!, 1 fr. 50. — Un 
vieu x savoyard anarchiste, 50 fr. —  Y . IL , I  fr. —  Merci
4 lous.

P .. & A vallon. —  L ., 4  Ep inal. —  P., & D ison. —  S., à 
Cette. —  D ., h Ueacon. —  V ., ù Mans-en-Barœul. —  C.»
4  Valréas. —  S ..hIlouslchouk. —  M., bM anlova. —  P .J ., 
"  Paris. —  P., a Paris..—  S., à C.-lès-Brignoles. —  P .,a 
Roubaix.— T., a Paris. — Reçu timbres e l m andais.

Lt Gérant : D is icitu .

PARIS. — IMP. en. SLOT, 7, BUS SL1CS.
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AD M IN ISTR ATIO N  : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

SERVITUDE OU L IB ER T E ?

Jusqu'à présent, lous les soulèvements popu
laires, toutes les luttes des ouvriers contre leurs 
exploiteurs e t toutes les révolutions n 'ont abouti 
qu à une chose : ab o lir  la  servitude personnelle 
el le travail ob ligato ire qu i s’ ensuivait. En re
vanche, au m oyen de toute une série  de lois faites 
lors de l'abolition  du servage et après (rachat 
imposé, saisie- de terres au pro fit du seigneur, 
abolition des unions ouvrières, traitées désor
mais de coalitions illégales, monopoles indus
triels créés par l'Etat, e t ainsi de suite), le  ser
vage fut reconstitué sous une form e nouvelle
—  économ ique e t impersonnelle. Toute une 
science fut m ême créée (la science des lois, 
économie politique, etc.) pour persuader la  so
ciété que cette nouvelle form e de servage repré
sente une nécessité naturelle; qu 'e lle  est aussi 
l'unique garantie  possible de la  liberté indiv i
duelle.

Nos sociétés m odernes sont ainsi dans cet 
état, que la  spoliation  du travailleur continue, 
mais le p rincipe en est totalement changé. On 
ne nous parle  plus de droit d ivin , ou de droits 
historiques. Mais on cherche à nous assurer —  
el malheureusèment l'im m ense nombre y croit 
encore—  que le  système d 'exploitation bour
geoise sous leque l nous v ivons est la teule 
forme qu i puisse nous garantir le  peu de l i
berté personnelle  donl nous jouissons. C’est 
pour nous garan iir cette liberté  in div idue lle  —  
nous dit-on —  que les  masses doivent être vouées 
à la  m isère, & l ’ insécurité du lendemain, aux 
crises, à la  servitude économ ique —  telles sont 
les lois de la  nature ; et toute tentative de faire 
cesser celte  exp loitation, en socialisant la  pro
duction ou la  consommation, chaque pas que 
nous ferions dans la  direction communiste, nous 
ramèneraient à l'ancien régim e du servage per
sonnel, rétabli sous un nom nouveau.

En effet, quand nous disons que le  paysan 
qui prend la  terre à bail, ou qui l ’achète en 
s endettant chez l'usurier, est voué ù travailler 
trois et quatre jou rs  par semaine pour des pri
vilégiés — tout com me le  serf d'autrefois ; que le 
seigneur, l'usurier, les compagnies de chemins 
de fer et m ille  autres bourdons empochent tout 
«e  que le  paysan donne de plus-value a la 
krre —  on nous répond : ■ Oui, c 'e s l vrai ; mais, 

moins, le paysan n’est plus le serf de per- 
Sonne. I l  a une certaine dose de liberté ; sa pér
o n é  est invio lab le ; lui-m ême se sent 1 égal de 

qui jad is  furent ses seigneurs; il M » ‘  
®eme nourrir l'espo ir de sortir un jour de la 
caslo des exploités. S 'il n’esl pas encore libre,

il a, du. moins, la vision de l ’homme libre. —  
Voulez-vous donc qu’il redevienne de nouveau 
le  serf de la commune ou de la société ? >

De même pour le travailleur de l ’usine. Quand 
nous disons qu’en s’embauchant à l ’usine, i l '  
travaille à enrichir son patron, tandis que lui- 
même sera jeté sur le pavé à l ’âge de cinquante 
ans, tout aussi dépourvu (saur les infirmités 
en plus) qu’i l  l'éta it è  l'Age de v ingt ans — l ’ éco
nomiste bourgeois nous répond : * Oui, c’est 
encorè vrai. Mais, demandez-lui s ’il préférerait 
deven ir le serf d’un seigneur, d ’une compagnie, 
ou même de sa commune, —  e t perdre ainsi le 
peu de liberté personnelle qu’ il possède? La 
m isère, c 'est le prix qu’il paie pour cette liberté; 
et peu à peu, grâce à cette même liberté, en se 
groupant et en forçant la société à s'occuper de 
ses besoins, i l  finira par obtenir une plus large 
part aux richesses qu il produit, sans rien perdre 
de sa liberté. »

Cette discussion entre socialistes et écono
m istes bourgeois dure déjà depuis plus de cin
quante ans. «  Ser f ou exploité » —  on n’en sort 
pas. Et, avouons-le franchement, puisque les 
socialistes n'ont su offrir jusqu’à présent au tra
vailleur que de l ’embaucher un jour dans des 
«  armées du travail » ,  commandées par une hié
rarchie de fonctionnaires nommés par l ’ Etat, le 
travailleur a répondu jusqu’à présent, à ne pas 
s ’y méprendre, que cet avenir ne lui souriait 
guère. 11 a vu dans les nouveaux chefs qu'on 
fui proposait les mêmes exploiteurs d'aujour
d'hui, affublés en plus de 1 uniforme de fonc
tionnaire. Et il a eu parfaitement raison.

Il sait combien sa liberté personnelle est illu
soire; mais le peu qu’ il en possède, il ne se 
presse pas de la vendre pour une gamelle de 
soupe cuite dans la caserne socialiste. Il lui faut 
autre chose, et c ’est cet autre chose qu’i l  est 
encore à chercher, 'j

Cet «  autre chose » ,  les anarchistes ont essayé 
maintes fois de le trouver, de le formuler. Notre 
littérature possède, en effet, toute une série 
d’ouvrages, dont les auteurs, jaloux de sauve
garder par-dessus loul la libferlé de 1 individu, 
ont essayé de montrer fcômmenl la possession 
en commun de la terre et de tout ce qui sert à 
produire les richesses pourrait se combiner 
avec une complète liberté de l ’individu. Mais 
nos idées, combattues autant par les bourgeois 
privilégiés que par les socialistes de la vieille  
école sont peu connues des grandes masses 
ouvrières. Celles-ci, pour la plupart, ne con
naissent que le socialisme autoritaire d evan t 
1848, repris pour leur compte par les socialistes 
allemands et leurs confrères des pays Jalins —  
Je socialisme amoureux de discipline, daulorilê

e l de fonctionnarisme. Et, quoi qu'on en dise, 
l ’organisation pyramidale des armées du travail, 
commandées par des généraux socialistes, ré-

fiugne à la grande masse qui neveulpas risquer 
e peu de liberté qu'elle possède pour une dic

tature ou un césarisme socialistes. Elle n*y voit 
pas une solution de la question sociale, puisque 
vaguement elle pressent déjà la  possibilité 
d’une autre solution, elle ne s'entraîne pas 
pour celle-là ; et tandis que le côlé négatif de 
la lutte se développe de jour en jour, rien de 
pos itif ne se dégage encore des luttes grandioses 
dont notre siècle a le droit d'étre fier. Conti
nuellement, chaque année nous voyons surgir 
d’ immenses luttes entre les exploités et les ex
ploiteurs. Ici éclatent des grèves formidables, 
qui prennent, avec un entrain toujours crois
sant, le caractère d’émeutes, ou de guerres me
nées avec une âpreté et une haine réciproque, 
toujours grandissantes. Là, des populations en
tières se sdulèvent contre les riches, comme 
dans les campagnes et les villes de l’ Italie, par 
exemple. Et, chaque fois qu’une grande grève 
se déclare à Paris ou à Londres, dans les Etats- 
Unis ou en Russie, on sent le conflit sanglant 
prêt à éclater. Et cependant, de toutes ces luttes, 
de ces grèves et de ces émeutes, de tous ces 
congrès où le  seul mot de Révolution sociale sou
lève l ’enthousiasme de m illiers de poitrines ou
vrières, aucune idée nette ne se dégage sur ce 
que l ’on va faire : Sur quoi va-t-on mettre la 
main?Comment se propose-t-on d’organiser la 
consommation et la production sans patron ni 
monopole? Car, dire que ce sera le • parlement 
populaire ou bien «  la dictature ouvrière •, 
comme disent les Allemands, ou bien même « le 
peuple » ,  comme disent tant d’anarchistes, ne 
suffit pas. Autant dire : Je n’en sais rien, je ne 
vois pas encore mon chemin, je  n'y ai pas en
core réfléchi. Alors que la masse du peuple de
mande à nous qui, en nous appelant socialistes 
ou anarchistes, déclarons par cela même que 
nous étudions ces choses, alors qu'elle nous 
demande, ne serait-ce qu’à titre de conseil ou de 
vague suggestion, ce que nous voulons établir 
aux lieu et place de 1 exploitation actuelle, —  
nous nous refusons à répondre ou répondons 
par des phrases ambiguës.

Sur un point seulement l’opinion est faite. 
Depuis le  jour où —  il y a plus de cinquante 
ans— le socialisme s’afflcha nettement, drapeau 
rouge en main, dans les rues de Paris— l’accord 
s’est fait sur un point essentiel.

En 18-48, la masse ouvrière espérait encore 
qu'un changement de gouvernement, qu'une 
République populaire pourrait aborder la grande 
question sociale ; que les unions ouvrières se
courues par l'Etal s empareraient peu à peu des 
richesses accumulées entre les mains de quel-



ques-uns ; qu’elles briseraient les privilèges, et ■ II eo esl de même pour l'institution militaire, 
aboliraient la servitude économique. Le. . iiqui

Aujourd'hui, —  au moins dans lu  pays la
tins, —  celle illusion ost détruits, et lea socia
listes de toute nuance comprennent que, pour 
nccomplir quoi qu i ce soil, il fdut détruira les 
droit* de propriété sur le capital social qui fu
rent créés sur les ruines du servage personnel. 
Prendre possession de la terra, des maisons ha
bitées, des usines, des mines et des moyens 
de transport au nom du peuple révolté —  celte 
idée se dessine assez nettement. Le mot « e x 
p ro p ria tio n  » n fait son chemin pendant ce der
nier demi-siècle : il a acquis droil de cité.

C’esl, sans doute, un progrès immense. Mais, 
comment procéder ft celte expropriation néces
saire ? An nom de qui la faire? Au profit da qui 
accomplir la révolution? Qu'est enfla cet • Etat » 
au profit duquel une forte fraction des socialis
tes se propose d’exproprier? Telles sont les . 
questions qai se posent sous une forme plus 
on moins nette dans l ’esprit de chaque travail
leur, de chaque paysan, de chaque exploité, de 
chaque homme ou femme enfin qui onl senti en 
eux le souffle de la liberté.

C'est à ces questions que nous allons essayer 
de répondre encore e l encore. Car rien qu’une 
vision plus ou moins nette de l'avenir vers lequel 
nous marchons peul inspirer les masses du feu 
sacré que demande toute Révolution.

PlEHHli KnOPOTKJNE.

MANQUE D’AUOÂCE
La société h u m ain e  présente un spectacle 

v ra im e n t très étrange : dans so n  fo n c lio n n e - 
m ent, la chose qui manque la plus, c ’est la 
logique; c'est pour cela précisément que ce fonc
tionnement esl si anormal Tout marche à l ’en
v e rs, les hommes et les choses; tout se f a it  con
trairement à la raison. Et, chose frappante, quoi
que presque lous soient conscients de c e lle  
s itu a tio n  absurde, q u o iq u e  presque tous s’en 
rendent parfaitement compte, trè s  petit esl le 
nombre des hommes disposés à  réagir, à entre
prendre quelque chose. Pourquoi ?

Prenez toutes les in stitu tio n s  modernes, j u 
d ic ia ire s , militaires et autres, et analysez les 
sentiments de la foule 4 leur é g a rd  : la méfiance 
et 1a non-considération régnent d a n s p re sq u e  
Un is  les e sp rits . Q u i ne connaît, p a r  exemple, 
les admirables vers par lesquels, déjà an 
dix-septième siècle, le bon LaFonlaine exprime 
vis-à-vis da la justice, ou plutôt de la manière 
dont elleae fa it , la pensée, générale à son époque : 

« . . .  Riche on pauvre,
« Les juges te rend ro nt bl.\nn o u n o ir .  »

Cette pensée équivaut à la compréhension de 
la parfaite inutilité da rouage judiciaire. De 
notre temps, cette compréhension s'est encore 
accrue, en ce sens que ce ne sont pas seule
ment les juHKtaéiaqnine croient plus en injus
tice, mais encore iM jm Ü fK n  eux-mêmes. Com
ment, en effet, concevoir la justice? An point 
de vue moral '! Mais la science moderne a résolu 
par l’affirmative ta question du déterminisme et 
par conséquent, moralement, il n 'y a pas de 
cri mincis proprement dits dont la  justice aurait 
à s'occuper. Au point de vue social? Que serail 
alors le châtiment infligé peur le crime? Une 
vendetta sociale? Mais la vindicte esl aussi 
bien réprouvée par la morale des législateurs 
que par la religion. Un moyen pour prévenir le 
crime? Mais la balistique criminelle prouve p é 
remptoirement l'Inexactitude de cette théorie, 
Oh faut-il donc chercher la  raison d'être de et 
rouage social? Comment interpréter le  maintien 
séculaire d'une institution à laquelle, d'une part 
la foule, témoin éternel des méfaits d e là  ju8> 
lice humaine, refuse toule foi, toute confiance, 
et ivlaquelle, d'antre part, l'analyse philosophi
que, elle aussi, enlève toute base sérieuse, toul 
caractère d'utilité publique?

temps n'est plus on l'on croyait que, dans I 
guerres, c'est la volonté divine ou la justice qui 
interviennent pour décider de la victoire. Est 
vainqueur, on l e  sait de nos jours, non celui 
qui a pour lui le droil, mais celui qui possède 
la forte , c'csf-à-drre beaucoup de soldats, de 
nombreuses et surtout bonnes mitrailleuses, des 
canons e l des fusils perfectionnés pour le 
meurtre. Des monstres tels qu'un Molllce trai
tant la guerre de «  chose sacrée » sont heureu
sement fort rares à notre époque. D'autre pdrt, 
l'idée d'après laquelle les victoires enrichissent 
les nations a été reconnue fausso : la vérité esl 
que toute guerre, quelle qu'en soil d ’ailleurs
I issue, esl ruineuse pour tout le monde, car 
aucune victoire, aussi éclatante i'ùl-elle, ne peul 
payer tous les frais des préparatifs grâce aux
quels elle a été remportée. Et quels frais I 
témoin l'émoi du grand et philanthropique égor- 
Igeurde la Finlande, témoin la comédie que les 
gouvernements, pour en imposer aux peuples, 

r ont cru utile de jouer à la Haye. Qu'on lise dans 
le livre remarquable de Novicow (1) le  cha
pitre traitant des dépenses militaires de l'Eu
rope pendant ce dernier siècle : les chiffres sont 
d'une terrifiante éloquence. Ce ne sont pas seu
lement des centaines de milliards qu'on je tte  au 
vent, co n'est pas seulement du travail produit 
qu'on gaspille sans aucune utilité; ce sont 
encore des richesses incalculables qu'an aurait 
pu produire en laissant les producteurs à leur 
travail, au lieu de les enfermer pendant des 
années dans ces foyers de contamination phy
sique et morale qu'on appelle casernes, au lieu 
de les astreindre à un régime stupide e l abru
tissant qui les corrompt et les rend aussi sau
vages que paresscux.Tôul cela n'est plus un mys
tère pour personna; tout le monde le sait; pour 
tous presque le service m ilitaire est une des 
corvées les plus pénibles, les plus douloureuses 
de la vie sociale moderne. Et pourtant... le  m ili
tarisme existe!... on le hail, on l'exècre, mais... | 
on le lo lère l... Comment expliquer ce fait?

J'aurais pu multiplier les exemples, mais h 
mon avis les deux que je  viens de citer suffisent 
amplement pour que je  me dispense d'en re
chercher d’auLres. Le problème à résoudre esl 
donc très net: comment la société moderne peut- 
elle s'appuyer sur des bases que chacun de ses 
membres (la major i Lé au moins) pris individuel
lement trouve essentiellement mauvaises? Com
ment e l pourquoi la  société ne supprime-l-el lo 
pas les institutions qu'elle reconnaît non seule
ment défectueuses, mais encore profondément 
nuisibles?...

On m e  répondra que c 'esl l'ignorance de la  
foule qui e s l  cause de cel état de choses, et celle  
r é p o n se  s e r a it  tout à fait vraie, si malheureuse
m e n t elle n 'avait pas le défaut d’être inexacte. 
Q u  la foule, très souvent, en ne la  comprenant 
p a s , pourchasse toute idée nouvelle qui, appli

q u é e ,  lui serait d'une grande utilité, ceci est 
incontestable; mais ce qui l'est autant, c 'esl 
Iqu elle sait discerner, par instinct si l'on veut, 
dans le lot d’ idées déjà existantes, l'utile du 
nuisible et faire son choix entre les deux. Elle 

c s a il ,  par exemple, que le  m ilitarisme l'écrase, 
'd u 3de I l'êtouffe; qu’ il absorbe toute la sève de son trn-
• aurait I vail et de sa v ie ; elle sail que la  justice est boi-

MOUVEMENT OUVRIER

S'il resta encore quelques illusions sur la manière 
dont un socialiste, une fois ministre, reste fidèle à 
son programme, je  me permeU de livrer à la ré
flexion aes camarades les votes du grand socialiste 
Millerand depuis son arrivée au pouvoir.

Millerand a voté contre une proposition tendant 
à accorder 100.000 francs aux grévistes du Doubs; 
contre une proposition tendant a «  interdire »  l’in
tervention de l ’armée dans les grèves; oontro un 
projet «  socialiste »  tendant à introduire le système 
de commandite pour les typographes de l'Imprime
rie Nationale; contre l'invitation an ministre des tra
vaux publics d'insérer au cahier des charges les dis
positions relatives aux conditions du travail (maxi
mum de travail et minimum de salaire). Millerand 
a repoussé un amendement présenté par un socialiste 
tendant à élever à seize ans l'&go de l'exploitation de 
l’enfance et abaissant à huit heures (les fameux trois- 
huit) la journée de travail, et il a même voté contre 
un amendement présenté par un opportuniste et 
qu'a adopté la Chambre, aux termes duquel le tra
vail des femmes et des enfants employés dans les 
mines ne pourra excéder huit heures de travail effec
tif.

J’ai parlé, ici même, de la loi sur le travail des 
femmes et des enfants, dont on pourra juger de 
l ’application on peu plus loin. Tous ces voles con
cernent le domaine économique ; voyons un peu la 
partie politique du ministre socialiste. Comme de 
juste, Millerand a voté contre •< l'abrogation des 
lois scélérates», contre la suppression des sous- 
préfectures (programme radical); p ou r I* maintien 
des commissaires spéciaux, spécialement affectés à 
la surveillance des anarchistes ; pour les fonds se
crets; il a approuvé, en conseil des ministres, les 
poursuites contre Urbain Gohier ; Millerand a voté 
avec la droite (la fameuse droite tant.honnie) contre 
un projet de séparation de l ’Eglise et de l’Etat et 
contre la suppression du budget des coites, et enfin 
il s’est abstenu sur la question de suppression de 
l ’ambassade au Vatican. J’en passe... et des meil
leurs. Tout commentaire, je  crois, serait superflu.

Voici vingt ans que les anarchistes ne cessent de 
répélerqu'une fois au pouvoir,les socialistes feraient 
comme leurs devanciers. Millerand n'a pas voulu 
nous faire mentir. Nous l ’en remercions, espérant 
que le peuple s'apercevra, enfin, de la duperie dn 
socialisme parlementaire!

Le Peuple,de Lyon, signale les résultats (immédiats 
ceux-là) ae la lo i sur la réglementation du travail 
dans l'industrie : 

u D'Audincourt on nous écrit que, vu l allonçe- 
»  ment de la journée aulorisé par la loi e t les e é- 
< claralions au gouvernement, la filature Japy va 
u renvoyer 40 de ses ouvriers, devenus inutiles. »  

Nous n'exagérions donc rien l'autre jour en disant 
qu’en présentant ce projet de loi, Millerand don
nait des gages an gros patronal capitaliste ; mais ls 
résultat dépasse encore toutes nos prévisions. Aug
mentation de travail ponr les enfants et chômage 
ponr les ouvriers. Qu'en pensent Messieurs les so 
cialistes?

____ I que I___ ._____
te use e l que dans l'officine dn juge on ne if_____
irien moins que la justice. Par beaucoup de ses 
diclons et proverbes, donl l'ironie parfois est 
digne d'un Voltaire, elle se moque de toutes 

»s institutions. Victime, elle se venge par le 
. jdicule de tontes les vexations, de loules l u  
misères auxquelles, grâce à leur exécrable agen
cement (2), eue est sans cesse en butte. Son igno
rance n’est donc pour rien dans la question qui 
nons occupe.

(A  suivre.) . Maxime Douiiksky .

ét moderne*, par J. Novicow. 
i Un  autre por la fait niènu 

• institutions.

La grève des ouvriers tisseurs da Saint-Etienne 
dure toujours. Les fabricants ont élaboré un nou
veau tarif, mais ils refusent toujours de payer la 
» mise en train • réclamée par les ouvriers. Les 
tisseurs continuent à tenir de nombreuses réunions 
et Millerand à faire envoyer des soldats. Los 
troupes sont consignées et des patrouilles par- 

j courent la ville.
■  Las ouvriers mineurs de Carmaux, en présence 
de la prospérité de l'industrie minière, demandent 
une augmentation de salaire de 10 0/0 sur les tarifs 
élaborés en 1892. Les dividendes des actionnaires 
étant chose sacrée, ceux-ci ne consentiront proba
blement pas à ce qne l ’on y  touche; c'est donc la 
grève en perspective.

P. Delesalle.

P. S. — J'ai reçu, trop tard pour être insérée,
I une lettre des camarades de Saint-Etienne relative 

~x grèves : j ’ en parlerai la semaine prochains.
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France.

IJiutamsmk. —  Doux suicides do soldais, colle 
semaine : au 23" bataillon de chasseurs alpins, à 
Grasse, le soldai Laurent ayant répondu verte
ment A un çradé et étant menacé au conseil de

f'uerre, préféra eu flair tout de suite a l se jeta par 
s fenêtre; au IV  d’arlilierie, à Tarbes, le soldai 
Vincent Bordins, à la suite de punilions immériléos, 
s'est jeté sous un train. Vous ne devineriez jamais 
l’explication que les chefs de Bordios donnent de 
son suicide ; ils prétendent que Uordins était déses
péré de n'avoir qu'un an n faire comme flls de 
veuve, qu’i l  était inconsolable de ne pas faire trois 
ans. • Est-ce du toupet, ou de l'inconscience?

Sur le plaisir qu’on goûte à vivre trois années de I 
caserne, nous demanderions volontiers son avis à 
ce jeune soldat du 22" dragons â  Reims, qui fut vio
lemment souffleté à plusieurs reprises par nn bri
gadier, et qui ne dut de voir ces amabilités prendre 
Qn qu’à l’ intervention de passants indignés. Nous 
demanderons aussi son avis à Pierre Brûlé, c « sol
dat du 32* de ligne ù Tours, dont nous avons déjà 
raconté la douloureuse histoire : blessé au pied par I 
les marches et amputé d'un orteil, U était devenu 
incapable de tout service ; il refusa la réforme sans 
pension qu'on lui offrait, réclamant sans se d é-1 
courage r la pension, selon son droit; on s’est dé
barrassé de lui en l'envoyant à Biribi. L'Aurore vient 
de publier des lettres de lui qui mettenl hors de 
doute sa sincérité et la cruauté da ses bourreaux.

Eh bien ! ces trois années de caserne si ravis
santes, à en croire les individus à galons, ces trois 
années qu'on arrache de force de l'existence de 
tous les jeunes gens, pour quel beau résultat les 
leur prend-on ? Pour ceci :

■ Je tuais et je  massacrais les Chinois comme des 
«  poulets, si bien que, quand nons avons eu Uni le 
«  combat, nous avons brûlé et saccagé tout et qne,
■ maintenant, à l'endroit où était le village, on n'en 
a reconnaît plus que la place. »  (Lettre a un soldat 
d’infanterie de marine, publiée par un journal de
I Oise.) C'est pour leur apprendre ça, pour leurfaire 
faire ça, qu’on traîne les jeunes hommes aux ca-1 
sernes. & vingt ans...

On les y  traîne ? Eh non ! Ils y  courent d’aux- 
mâmes, les inconscients. On se tromperait étran
gement, si l'on croyait qne l’état d’espnt militariste, 
cet état d’esprit fait de cruauté et de stupidité, est 
le propre de la gent galonnarde. A iloutiers. pour 
venger le régisseur du théâtre, assassiné par un 
Italien, une dizaine de paysans ont lâchement as
sommé Irols ouvriers italiens, innocents du crime. 
Voilà l'état d'esprit militariste et patriotique dans 
toute sasplendeur ; et l'on voit bien, par cet exemple, 
qu’il n’est pas indispensable d’é lre revêtu d’un uni
forme, pour Aire stupide et cruel. Et ce n’est même 
que parce que la généralité des hommes est encore 
stupide et cruelle, que le militarisme est possible.

Religion. —  Quoique flls d’un soldat romain, le 
Christ haïssait les hommes de violence et ne voulait 
pas qu’ on se servit de l ’épée, sous peine de périr 
pari épée. Ceux qui se disent aujourd'hui ses dis
ciples (je ne parle pas de l ’admirable Tolstoï, ni des 
anarchistes chrétiens de Hollande ou d’ailleurs) fon t. 
des mamours aux hommes de guerre et bénissent 
leur sabre. Gohier nous apprend qu’à Rouen, ces 
prétendus disciples du cruciflé distribuent aux sol
dats de la garnison des médailles de la Vierge 
(l'amante du soldat romain), qui portant sur leur 
revers le sabre et la croix entrelacés. Il nous ap
prend qu'à Paris, en l'église Saint-Augustin, ces 
mêmes disciples attirent chex eux le plus possible 
des soldats de la caserne de la Pépinière, la maison 
d'ea face (c'est ce que font aussi les dames des de
meures closes), et qu'ils leur donnent, à la sortie, 
Ç'gares et jetons de cuivre numérotés, lesquels je 
tons ^'échangent, à certaine adresse, contre argent 
ou valeurs en nature. Pris entre les deux retapes, 
le soldat va de l ’une à l'autre : après s'être ennuyé 
?Tec Jésus, il va se divertir avec Madeleine ; et les 
Jetons qu'il a gagnés avec les messieurs en soutane,
J1 lea dépense avec les dames en peignoir. El tout 
e m°nde est content.

Dans quel but ca racolage? Le jésuite Coubé, ■ 
dans un sermon à Saint-Yincent-de-Paul, nous l’ap- | 
prend : •  Voyez la houle, de (eu qui roule sur le I
• Creusot, Gueugnon. Monlceau-les Mines, Saint- 
«  Etienne, Fïrminy. Il faut qu'à Paray le Sacré- I 
« Ccbut suraissn el arrête encore le ravage. Sans I
■ uo miracl-, nous sommes perdus. Ces grèves ne i 
“ sont qu'une préparation de la grève générale qui I 
«  déchulnera la Commune el détruira tout en des I 
" flots de sang, dans Panarchiame universel. »  En 
criant que la grève générale détruira tout en des 
flou de sang, le père jésuite se trompe, ou trompe 
ses auditeurs; mais peu importa ; nons comprenons 
à présent pourquoi las renégats du révolté ju if fra
ternisent tant avec l'armée *. c'est pour barrer la 
roule à sas véritables continuateurs.

Le christianisme est devenu pour sas adeptes une 
politique, parce qu'il a cessé d être une morale. La 
morale!... Voici comment derlalns d'enlre eux la 
pratiquent. Il y a, à MalakolT, un asile de vieillards 
tenu par le père Kerrien, ancien franciscain. En 
fail de soins à ses pensionnaires, il leur volait leur 
argent, les maltraitait et les faisait maltraiter par 
ses sous-ordres; les malades remuants, il les faisait 
attacher à leur lit avec dea cordes de maçon ; la 
saleté des lils était repoussante, la nourriture 

| atroce ; le linge apporté disparaissait ainsi que l'ar-

5ent déposé; les vieillards vivaient dans la terreur 
H u  moine al de ses aides, et n'osaient se plaindre; 

mourants de faim, couverts de vermine, roués de 
coups, telle était leur existance; une surveillante 
a brisé les dents d'une vieille de soixante-quinze 
ans et en a étranglé une autre de quatre-vingts ans. 
Doux asile! El je  passe sous silence les relations 
bibliques du moine avec son économe, un ancien 
marin presque toujours ivre.

0 Christ, reste dans ta tombe : si lu ressuscitais 
encore une fois, tu pleurerais trop.

Jtt. Cn.

Etats-Unis.

Votre dernier envoi de lithographies m'a procuré 
un petit vaudeville que je veux vous conter. Les 
lithographies étaient enveloppées dans nn double 
numéro des Temps Nouveaux : cela a éveillé la vigi
lance des fldèles laquais du gouvernement français, 
qui marquèrent ce paquet de lithographies d'un 
grand cachet rouge Suspect.

Mo surprise fui grande lorsque je  reçus un avis 
du Posl-Ofllce (ministère des postes) de Boston, me 
disant que quelque chose pour moi, à mon adresse, 
était entre les mains des directeurs des postes. 
L'heure ehoisie ponr me remettre cet objet était 
entre 11 heures at midi.

Le travail et la distance m'empêchèrent de m’y 
! rendre. Deux jours plus tard, je  reçois un autre 

avis de me rendre personnellement au Post-Office.
, Curieux, je  m’y rends à l'heure dite. Quelle ne fut 

pas ma surprise, Idrsqua je  m’annonçai, d'être l’ob- j  je t  d'un véritable interrogatoire policier!
—  C'est vous, D. Mikol 7
— Parfaitement. Voici les avis que j'a i reçus du 

Post-Office, qui me disent que quelque chose est
! arrivé ici pour moi, et qu'on ne peut le délivrer 

qu'à moi en personne.
—  Alors vous êtes bien D. Mikol. Est-ce que vous 

attendes quelque chose de précieux ?
—  Non. Mais quelles sont las raisons de tous ces 

mystères ?
—  C'est notre affaire, ma répondit la bonhomme 

par le guichet. Et d'abord, signes ce papier comme 
quoi vous êtes bien D. Mikol.

—  Volontiers; mais que me voulez-vous?
—  N'altendez-vous pas quelque chose de l'étran

ger ? . . .
—  Pas que je  sache. J'ai des amis et connaissances 

en Europe, mais lous savent mon adresse, et je 
reçois leurs an vois directement à mon adresse, à 
Chelsea.

— Quo racev<v-vous ordinairement ?
— Des lettres, des journaux, des. revues, des

livres. . . . .
__C’esl bien, très bien, dit le bonhomme. Voici

un paquet qui porte votre nom et votre adresse, 
n'est-ce pas ? (11 me montre les lithographies, en
veloppées, dans les Temps Nouveaux )

—  Ce paquet esl bien pour moi. Et e’esl pour cala
que vous me déranges de mes occupations? Uabi- 
luellemenl, ces envois me sont délivres directement 
à Chelsea. ,

__Voyez-vous ce cachet français Suspect “
Alors tout de suite j'ai compris le zèle des em

ployés du gouvernement démocratique français 
Sans doute, me dis-j*, ces imbéciles supposent que 
ce paquet contient des cartouches da dynamita. Je 
souria des inquiétudes des employés américains ; 
mais mon paquet passa enlre les mains d'un saraol 
appelé pour la circonstance. Celui-ci le prend avec
beaucoup de précautions et me dit: • Suivez-moi. »__
Bon, me dis-je, ilssout aussi ridicules qu'en France.
Je suis le sergol, et alors là, dansune chambre spé
ciale, commence le vrai vaudeville.

La sargot dépose très délicatement le paquet sur 
une table, e l chuchote à l’oreille d'un autre bon
homme. ' La bonhomme, très grave, s'éloigne du 
paquet ainsi que le sargot, et on me prie da prendre 
un siège. Un nuire homme arrive, ajuste son lor
gnon, et me dit: Ce paquet est bien pour vous?

— Oui, je  l'ai dit cent fois : ce paquet est pour 
moi. Et après?

— Connaissez-vous celui ou ceux qui vous l'en-

— Parfaitement, c'est le journal let Temps Nou
veaux. qui s'édita à Paris, France, 140, rue Mouffe- 
tard.

— Que contient ce paquet?
—  J’ignore. Peut-être des lithographies.
—  Oh, oh ! Des lithographies avec de la dynamite, 

n’est-ce pas?
— Voyez vous-même.

. — Oh! pas du tout; c’est vous qui allez risquer la 
coup.

Enervé de toute cette comédie, je  m’avança vers 
la table at commence par déchirer les Temps Nou
veaux. Enfin j'exhibe las lithographies. Revenus de 
leur peur, tous dans la chambra examinent les 
gravures, et les admirant.

—  Mais ils sont stupides en France, dit le bon
homme ; ces lithographies sont très belles, merveil
leuses. De qui sont-elles donc?

I — Voyez : allas sont signées.
—  Oui, nous voyons : mais que veulent-elles 

représenter?
Alors je ma m ode mon mieux à leur expliquer 

las sujets.
—  Mais ce ne sont pas des hommes vulgaires, 

ceux qui exécutent des travaux aussi artistiques!
— Certainement non. Ces artistes sonl des puis

sants critiques du présent ordre social ; ce sont des 
révoltés contre la société, cette société qui mono
polise tout, même l’art: ce sont des anarchistes.

— Des anarchistes? dit-il ahuri ; mais j ’ai toujours 
enleudu dire que les anarchistes sont des tremps

I (vagabonds), des fainéants, des poivrots, qui n’ont 
rien, ne croient à rien, ne respectent rien.

I —  Ces lithographies vous prouvent la contraire.
— Las anarchistes, dît un autre bonhomme, ça 

pousse en Europe comme les nihilistes en Bussie ; 
mais ici, aux Eiais-Uois, le pays de la liberté, las 
anarchistes ne peuvent pousser.

—  Pardon ! Voyez -vous celle gravure ? quatre pen
dus. Voyez pins bas qui ils sont.

—  Je ne vois pas. Si. au fait . 11 novembre.
—  Eh bien, ne vous souvenes-vous pas que la

11 novembre 1887, à Chicago, quatre hommes Turent 
pendus parce qu'ils étaient anarchistes?

— C’étaient des étrangers, des perturbateurs.
— Pas du tout; ils n'éuient pas étrangers. Puis, 

s'il vous fallait pendre lous les étrangers, qui donc 
resterait aux Etals-L'ois? Les mineurs d'Bazelton 
n'étaient pas des anarchistes, tant s'en faut. Est-ce 
qu'ils ne furent pas fusillés comme des rats? Est-ce 
que les grévistes sont moins fusillés ici qu’en Eu
rope? Et les capitalistes sont-ils plus protégés là- 
bas qu’ici? Ignorez-vous une Most fut emprisonné 
pour des discours et articles, at qn Emma Goldman 
fut brutalisée par ia police at emprisonnée pour 
un discours à New-York ? N’avez-vous pasici, à Boston, 
reçu avis du gouvernement fédéral de Washington 
de ne pas laisser mettre en circulatiou le journal la 
Pirebrand? Appelez-vous cala la liberté des opinions 
e t de ia presse? En Europe, pays des lois et des 
empereurs, on n'est pas allé plus loin. Dites «jue 
l'anarchie n’est pas assez propagée, qn elle n est 
pas encore connue par sa belle philosophie ; mais 
c'est là uoe noble tâcha à remplir, et nous sommes 
quelques-uns à l'œuvre pour cette belle mission. 
Vous pouvez nous persécuter, nous emprisonner, 
nous pendre, mais vous ne pouvez supprimer 1 idée 
de Lioerté et de Justice sociale.

Sur ces mots, j ’ai quittéces Messieurs et, deux Jburs 
plus tard, l’un d’eux m'a rendu une visite et m a 
donné une commande pour des lithographies. Je 
lui ai remis das livres en anglais, e l voilà comment 
la gouvernement français, par sa bêtise, propage 
l’anarchie.

D. Mikol.



CORRESPONDANCE E T  C O IlU N IC A T iO N S
Bibliothèque d'études sociale* des Egaux du XVII* ar

rondissement, 83, rue de Courcelles. — Samedi soir,
SO janvier, k 8 1/2, inauguration de la bibliothèque 
par une con férenco de Ch. Mnlalo sur les Crimes de 
la civilisation. Le 27 janvier, causerie de Dubois-De
saulle sur les ■ Atrocités de Biribi »  (suite).

S. B. — Nous faisons appel aux camarades pour 
les livres el les brochures.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 20, rue Tilon 
(faubourg Antoine] :

Samedi 20 janvier. —  Pierre Qnillard : Bagnes 
italiens.

Lundi 22 janvier. — Albert Dhastalt : Les prê
tres et l’enseignement.

Mercredi 24 janvier. — E. S. B. I : Le Coopéra
tisme devant I anarchisme.

Samedi 27 janvier. — Charles-Albert : William 
Morris et ses idées sur l'art.

N. B. — Les conférences commencent à S h. 1/2 
précise*. La salle de lecture est ouverte lous lea 
jours à 8 heures.

Groupe de propagande antimilitariste de Paris.
— Le groupe ayant tenu sa première réunion a 
décidé que la section du faubourg Antoine rempli
rait l'office de secrétariat, afin de centraliser lous

I  \  les renseignements utilisables pour la propagande
I  \  antimilitariste.

Ces renseignements seront publiés au moyen d'une 
série de placards dont le premier paraîtra d’ici peu.

Le groupe a de plus arrêté les autres moyens de 
propagande par lesquels il fera connaître au public 
Ions les crimes, toutes les atrocités, toutes les infa
mies qui se commettent journellement sous le cou
vert du drapeau et des galons, et, afin d’aider sa
propagande, il prie toutes les personnes qui possé
deraient des renseignements tant sur l'armée régu
lière que snr les oompagniea de discipline, les com
pagnies coloniales, bataillons d'Afrique, ateliers de 
travaux publics, pénitenciers militaires et exclus de 
l’armée, de les fui faire parvenir an secrétariat. 
Réunion tons les jeudis, à 8 h. 1/2 du soir, 26, rue 
Tilon. D'autres sections sont en formation dans di
vers quartiers de Paris et dans la banlieue.

Saint-Dénis. — Bibliothèque d'éducation sociale. — 
Réunion des camarades, dimanche, & 2 h. 1/2, au 
local provisoire, 2, rue des Poulies, au rez-de-chaus- 
sée. Urgence.

Groupe ■ Les Libertaires Rennais ». —  Le groupe 
ayant mis en discussion le deuxième point du plan 
général des rapports à présenter au Congrès de 
1900, a décidé que le plan du rapport sur la grève 
générale serait ainsi établi :

1° Formes utiles des grives. —  Ne considérer la 
grève qu'au point de vue révolutionnaire, toute 
autre forme de grève étant ordinairement sans ré
sultat appréciable.

2* La arive militaire. — Se révolter contre le plan 
de mobilisation militaire, qui constitue une atteinte 
à la liberté individuelle du travail.

3* Inutilité des parlementaires. — Considérer l'in
tervention des députés socialistes comme néfaste à 
l’intérêt des ouvriers et détruisant leur énergie, 
seul moyen avec lequel ils feront valoir leurs droits.

4* Les moyens. — Montrer qne le seul moyen à 
employer pour qu'une grève générale réussisse est

De plus, établir : 1° une note sur les grèves par
tielles qui ont eu lieu jusqu'à ce jour; 2° une autre 
note pour bien déterminer la situation des ouvriers 
réservistes et territoriaux vis-à-vis de la loi de re
crutement.

Si ces idées n'étaient pas ceUes de quelques ca
marades, le groupe serait heureux l'entrer en dis
cussion avec eux. Adresser les correspondances au 
secrétaire, Renault, 3, rue Quineleux, Rennes.

Bruxelles. — Dimanche 21, à 3 h. 1/2, à la Roue 
«fOr, Chaussée de Foret, 18, conférence de l’Avant- 
Garde de Saint-Cilles.

Orateur : Flauslier. — Sujet : Les Martyrs de 
l'Idée.

Entrée libre.

Viknns. — Groupe de r  Ere nouvelle. —  Dimanche, 
réunion de loua lea adhérenta. Causerie par un 
camarade sur « le Patriotisme ».

Le groupe de l’Ere nouvelle se réunit 6, quai 
Pajot, au deuxième, lous les samedis soir et diman
ches, l’après-midi; le meilleur acoueü leur est ré
servé.

Bibliothèque d'éducation libertaireduXVIIl* arron
dissement, talla Couderc, I,  rue Léon. —  Les réu
nions ont lien lea vendredis et dimanches à 8 h. 1/2 
du soir.

Vendredi 19 janvier : Causerie par Dubois-De
saulle sur les atrocités de Biribi (3* causerie).

Dimanche 21 janvier : Soirée familiale. Causerie 
par Louise RéviUe. Chants.

Vendredi 26 janvier : Causerie par Prost sur les 
Primitifs d’ElieReclq*(5*-causer*»).

Adresser toutes communications au camarade 
Poinçon, 22, rue del Roses.

Ecole libertaire. — Ordre des coure de la aemaine, 
à 8 h. 1/2, rue de Montmorency, 6 :

Lundi : Dessin raisonné, par A. Charpentier.
Mardi : Littérature ancienne, par A. F. Hérold. 
Jeudi : La Matière tt l'Energie, par Bloch.
Vendredi : Littérature (Diderot), par P. Quillard. 
Samedi : Sténographie, par L. Netter.
La bibliothèque esl ouverte à 8 heures.
Vente de journaux, brochurea, cartes au local de 

l'Ecole pendant la dernière quinzaine : 32 fr. 50.
Recettes dn mois de décembre : A la salle des 

cours, 8 fr. 25; G., 10 fr.; R., 10 fr.; quête hebdo
madaire d'un ateliet- et versements, 3 fr. ; un cama
rade, 2 fr .: L., 10 fr.; 11., 10 fr.; un camarade,
2 fr.; à la salle des cours, 3 fr. 50; le journal r  Au
rore (versements de novembre el décembre), 20 fr. 
Total: 78 fr. 75. Caisse à fin novembre. 661 fr. 
Total : 739 fr. 75. Dépenses de décembre, 15 fr. 
Reste en Caisse : 724 fr. 75.

La bibliothèque de l'Ecole a reçu :
De la Société d'édition (basée snr la mutualité), 

Dr La Bonne, 4, rue Antoine-Dubois : 1. Boudaille, 
Catéchisme des pramiers soins en cas d'accident;
2. Louis Camaert (Dr), Calendrier civil; 3. Dubus, Les 
Trois Noblesses ; 4. Gélineau (Dr), Des peurs maladives 
ou phobies; 5. Jules Girard, Géographie littorale;
6. G. Rouigneau,. IPromenades dun médecin ;
7. Jaqs (Dr), La rue,: -on hygiène,.ses maladies; 8. La 
Bonne !D'i, Comment on de fend ses poumons ; 9. Paul 
Laur, Le Romande i  humanité : 10. Legros, Eléments 
de photogrammétrie; 11. Monin (D'J, Précis élémentaire 
d'hygiène pratique ; 12. Quinquant (Dr), Eludes de 
thérapeutique; 13. Thoulel, Introduction d l'étude 
de la géographie physique ; 14. Noël Armandin, Watte- 
rille(CAbbé); 15. Toulouse (D1), Zola; 16. Lecaisne, 
Eludes juridiques sur les coopératives; 17. Lucrèce, 
Madame Lefèvre; 18. Rianche iDp.«, Nos grands méde
cins ; 19. Constant, Le Chrmt et le Christianisme;
20. Renooz, La Force.

De M. G. de Peyrebrune : Victoire la Rouge, Les 
Frtres Colombe; Vers l'amour.

De M. Camille Flammarion : Le Monde avant la 
création de l'homme; Astronomie populaire.

Un camarade voudrait-il nous conQer pour quel
ques jours la chanson Debout, frères de mistre! et 
Ouvrier, prends la machine, paroles et musique si 
possible?

Notre camarade Ch.-Albert nous a remis cinq 
exemplaires de son ouvrage L'Amour libre pour être 
vendus au proQl du journal; nous les tenons à la 
disposition aes camarades.

Les journaux et revues libertaires peuvent en
voyer un exemplaire à D. Mikol, 16, Elm Street, à 
Chelsea Mass.), Etats-Unis, qui enverra le montant 
de l’abonnemenl.

LA TOMBOLA DE NOTRE RÉUNION

Liste des Iota (suite) :
205 et 206. Chacun 3 grandes photographies Le j 

Triomphe de la Vérité, offert par le camarade Vallier. I
201. Un lot de serviettes, offert par le camarade |

C. F., au Mans.

208 et 200. Chacun 5 bouteilles de vin blanc 1895 
Bossey, clos du Hocher, offert par un vieux Savoyard 
anarchiste.

210. Cinq kilogr. de fruits de Nice, offert par le 
camarade L. Malquin.

21 f. Un tableau de Jehannet.
212. Un travail de dentelle (bas de pantalon), tra

vail et don d’une jeune camarade de treize ans.
213. Un abonnement de t» mois, offert par un ca

marade.
214. Un petit porte-montre, offert par le camarade 

Denéchère.
215. Une chemiae de nuit pour enfant, offert par 

une camarade.
La tombola sera tirée à l’ issue de la conférence, 

ui aura lieu le mardi 13 février prochain, à 8 h. 1/2 
u soir, salle des Sociétés savantes, rue Serpente.

B I B L I O G R A P H I E

Nous avons reçu :
Le Congrès général du parti socialiste français, 

précédé d’une Lettre aux anarchistes, par F. Pellou- 
uer; une forte brochure chet Stock, i I , galerie dn 
Théâtre-Français.

L'Eveil d'Bros. par Ed. Mortier; une plaquette à 
la Société française d’imprimerie, 15, rue de Cluny, 
Paria.

Quand j ’étais photographe, par Nadar, préface de 
L. Daudet; 1 vol., 3 fr. 50, ches E. Flammarion,
26, rue Racine, Paris.

Confidences, par Albert Fleury; I vol., 2 fr., au 
Mercure de France, 15, rue de l’Echaudé, Paris.

V ien t de para ître :

La Carmagnole, n* 1 d'une série de chansons avec 
musique, éditées par le camarade P. Delesalle. 
Celte édition contient les paroles de 1792, 1793, 
1869,1883; les couplets de la Commune et de Mont- 
ceau-les-Mines, etc., ainsi qu’un aperçu historique.

L’exemplaire, 0 fr. 10; le cent, 4 fr. 50.
Paraîtront sous peu : L ’Internationale ;  Ouvrier, 

prends la machine; Qui m'aime me suive, etc.

D ern iers  ouvrages parus.

L ’Anarchie, son but, ses moyens, par J. Grave ; 
.1 volume, 2 fr. 85 par la poste.

Machand-Fashoda, par Louis Guélant ; 1 pla
quette, 0 fr. 75, bureaux des Temps Nouveaux.

L'Amour libre, par Charles-Albert; 1 volume chet 
Stock, 3 fr. 50 ; dans nos bureaux, 2 fr. 75.

Deuxième déclaration d’Etiévaut.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

Anonyme, à Marseille. — Oui, j'ai reçu-votre envoi en 
bon état. Merci.

C. i l  as. — Noua sommes absolument de votre avis 
e n ce qui concerne ces aortes d'universités.

M. D. — Oui, Grave est malade, mais il va beaucoup 
mieux. 11 vous répondra la semaine proooaine.

O. V., Paris. — Mais oui, tous les dimanches matin au 
bureau du Journal.

Reçu pour le journal : Collecte faite par les camarades 
de Celle : Séria, 8 fr.; Bras. 0 fr. 60; Saurel, 0 fr. 80; 
Louis Groc, 0 fr. 60; Caalan, 1 fr. ; L'Animal, 1 fr. ; 
Calaro, 1 fr. Total : 9 fr. 60. — Froidure, 9 fr. — Hervé,
1 fr. 30. — D' As., 3 fr. — S., à Paris, 8 fr. — Alexan
dre, 3 fr. —1 NUes, B fr. — S., & Oullina, Ofr. 60. —  , 
Kampfmeyer, 2 fr. 18. — Léon Brunetaux, 2 fr. — P.,
2 fr. — Buse h, 8 fr. — Collecte des cainaradea de Pelotas 
(Brésil) : Gateau X., 500 reis; Auguste, 800 r.; Gontier,
2.000 r.; Réliquat, 1.000 r.; Bernard, 2.000 r.; Gaston,
2.000 r. y Hébert, 2.000 r.-, 11. Henry.2.000 r.; Henry l'Al
lemand. 2.000 r.; Lochu, 500 r.; Trois carreaux sciés,
1.000 r. ; Co allier et Cie, 3.000 r.-, Campagne, 2.000 r. ; 
Moniche, 1.000 r. ; Louis, 300 r. ; Jean Ranarin, 2.000 r. 
Total : 26.000 reis. — Merci à tous.

H  P., à Saumur. — F., à Paris. — P., à Paris. — M., à 
Nonancourt. — A., à Trelaaé. — B., à Rouen. — P., k 
Amiens. — R., à Rennes. — C., à Lille. — B., k Jonsac.
— P., à GUly. — T ., à Toulouse. — S. L., à Burnbank-
— L., à Ilodlmonl. — T., à Thizy, — G., à Rotterdam.
— S., à Oullina. — K., & Garzau. — G., & Lyon. — 
G., à Mùcon. — C., ù Porto. — B., b Jemeppe. — L., à 
.Trinité-Victor. — L. M , à Pantin. — P.. à Genève. —
G., h Genève. — B., A Chinon. — Reçu timbres et 
mandats.

La (tirant : Dndciitu.
PAB1S. — IMF. eu. SLOT, 1, RUS tUOS.

ï
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LA  D E M O C R A T IE  S O C IA L E  A L L E M A N D E
ET E. BERNSTEIN

Nous empruntons à notre confrère anglais. Frae- 
dom, de décembre passé, l'article suivant, signé «N.». 
Le fait est que Berasteio — un membre très res
pecté du parti mandate, et qui fut pendant plusieurs 
années le rédacteur en chef de l'organe du parti, 
le Sozialdemokrat, k Londres, à l’époque où tous les 
journaux social-démocrates étaient supprimés en 
Allemagne — vient de lancer une bombe dans son 
propre camp. Homme instruit et penseur, il démolit 
une à une, avec une logique serrée, toutes les pro
positions du socialisme soi-disant scientifique de 
MM. Engels et Marx. Comme conclusions pratiques, 
il arrive, malheureusement, au « possibilisme ». 
Mais cela ne diminue en rien la valeur de sa cri
tique. C’est de ce livre que traite l'article de Freedom. 
Nous y reviendrons probablement un jour. Entre 
temps nous nous bornons k reproduire l’analyse 
qui suit.

«  Les social-dèmocrales de tout pays commen
cent à récolter ce qu’ils avaient semé eux-mêmes. 
Pendant de longues années, la propagande des 
principes avait été éludée, pour faire place à une 
course effrénée aux votes, afin « de conquérir les 
pouvoirs politique et municipal », comme nous le 
dit la phrase courante parmi eux. Leurs rangs 
furent augmentés, d'une part, par des masses 
d'électeurs dont les convictions et les préjugés 
restaient pour la  plupart ce qu’ils avaient été 
auparavant; et, d’autre part. Us s'agrandissaient 
par des politiciens et des ambitieux à la re
cherche d’un parti qui consentit à les accepter 
pour meneurs.

« Comme conséquence inévitable de cette J-ac- 
tique sans principes, le parti-compte aujourd’hui 
des semblants de succès qui font rougir de 
honte les membres sincères de ce parti. Telle 

par exemple, l’admission du politicien socia- 
jjsle français Millerand dans le ministère 
décoré de la présence de Galliffet, l ’égorgeur 
des ouvriers parisiens en 1871 ; ou bien l ’élec- 
hon de représentants social-démocrales la 
«iète (parlement) de Bavière, au prix d’un 

tMnjgromis avec le parti catholique, ce qui a eu 
pour conséquence l'arrivée de ce parti au pouvoir 

implique l ’abandon de l'instruction publique 
lu* P ^ ros — de même façon que cela s'est fait

il y a quelques années, en Belgique.
* Une autre conséquence, c'est l'augmentation 

toute la ligue de circonspection très stricte 
de modération très diplomatique, afin de ne 
s'aliéner les sympathies de groupes spéciaux 

«  électeurs—  ce que l'on peut voir dans la con- 
inextricable qui règne dans le paru 

*“cial-démocralique allemand à l ’égard de la 
jPjestion foncière et de la coopération. Il est 

Possible, en effet, de trouver une solution

même au moyen du socialisme d’Btat — qui 
puisse également satisfaire les ouvriers de 
L’agriculture et les paysans propriétaires, les 
coopérateurs et les petits boutiquiers, qui tous, 
cependant, sont des éléments précieux et in
fluents dans l’armée des électeurs. Dans d'autres

fays, comme en France, en Belgique, en 1 ta
ie, ce sont des questions d’alliances tem

poraires avec les partis bourgeois qui s’im
posent ; ce qui mène nécessairement ù des efforts 
faits pour réunir le plus grand nombre d’élec
teurs par tout les moyens, au prix de tou t les 
principes, afin de pouvoir conclure les alliances 
en s'appuyant sur un grand nombre de voix et 
d’obtenir ainsi les meilleures conditions dans ces 
alliances.

« Entre temps, les luttes sérieuses économi
ques ne sont nullement encouragées. 11 n’est 
pas à nier, sans doute, que la prospérité relative 
et momentanée de l’industrie et du commerce 
éloigne, dans certains cas, les causes primaires 
des grèves et que la solidarité croissante des 
capitalistes et leur tactique agressive amènent 
beaucoup d’ouvriers à considérer une tactique 
défensive comme plus pratique pour le moment. 
Mais il est aussi tout naturel que ceux qui repré
sentent les intérêts politiques du parti regardent 
avec regret, sciemment ou non, que l’énergie 
et l’argent soient employés aux luttes économi
ques et qu’ils soient enlevés ainsi k l’action poli
tique — et nécessairement ils doivent travailler 
à gagner des victoires futiles électorales, tout en 
laissant la situation économique telle quelle.

■ Mais les classes dirigeantes sont assez rou
blardes pour encaisser tous les bénéfices de 
cette espèce de tactique. » Elles ont assez de 
Galliffets pour les accoupler aux Millerands, dès 
que ceux-ci atteignent enfin les somme/s dupou
voir et décrochent un portefeuille de ministre. 
Et en matière économique, elles restent aussi 
implacables que jamais: les capitalistes se fédè
rent entre eux pour défier etcombattre les unions 
ouvrières. Témoin le grand lock ou i général 
__ le renvoi de tous les travailleurs organisés en 
unions au Danemark, l’été passé; la législation 
draconienne contre les coalitions d ouvriers, 
préparée en Allemagne; la suppression de tout 
droit d’union chez les travailleurs dos chemins 
de fer, en Italie; et ainsi de suite.

a Cette évolution paralyse enmêmetemps les 
espérances de ceux qui croient aux doctrines de 
Karl Marx et Frédéric Engels. Leur espoir, qui 
consistait ù croire qu’avec l'accroissement im
mense de votes socialistes et de représentants 
socialistes au Parlement, la force réelle des tra
vailleurs serait accrue en proportion — cet espoir 
n'a pas été réalisé; elles marxistes sont anxieux 
de trouver la cause de cet échec.

« Ici, leur isolement intellectuel devient un 
obstacle amer qui leur empêche de trouver la 
vérité. Dès le début, Marx et Engels, après avoir 
transformé les résultats principaux de la science 
contemporaine et du socialisme en une agglo
mération d'idées, —  arrangées à leur gré et par 
eux-mêmes nommées pour cela « socialisme 
scientifique ■> —  avaient élevé par cela même 
une espèce de muraille chinoise autour de leur 
système; si bien que presque tout le progrès 
intellectuel de l'humanité durant ces dernières 
cinquante ou soixante années devint un objet de 
railleries et de mépris pour les meneurs 
marxistes, et resta presque totalement inconnu 
pour la masse de leurs adhérents.

u Ceci paraîtra, peut-être, étrange à quelques- 
uns; mais nne investigation des sources origi
nelles des idées marxistes — avec laquelle les 
lecteurs des articles de W. Tcherkesoff sont déjà 
familiers —  et un coup d’a il jeté sur les actes 
des marxistes durant leur histoire, ainsi que 
sur l’action récente d'Edouard Bernstein (un 
des marxistes prominents) et l’attitude du parti 
social-démocrate allemand vis-à-vis de lui, suf
fisent pour le prouver.

■ Ed. Bernstein, dans une série d’articles 
[ publiés dans la Neue Ze it et dans son livre, La 

Bote du socialisme et let devoirs de la démocratie 
sociale (Stuttgard, 1899, 198 pages), a mis en 
doute la justesse de certaines doctrines fonda
mentales de Mars et d'Engels, et il a proposé un 
changement de tactique pour leur parti en Alle
magne.

a 11 est curieux de noter qu'il critique les mêmes 
doctrines de Marx que Tcherkesoff avait, le pre
mier, attaquées dans ses Pages d'histoire socia
liste, —  surtout la « concentration du capital ». 
Domela Nieuwenhuis a fait ressortir cette coïn
cidence dans Y Humanité Nouvelle (Paris, 
avril 1899, p. -472), et cela fut anssi remarqué 
par « Un lecteur » dans le Daily Chroniele du
17 août 1899. Je n'aurais certainement pas rap
pelé ce fait, si Bernstein avait seulement men
tionné cette priorité de la critique anarchiste.

u 11 est moins affirmatif dans sa critique de la 
théorie de la valeur,qui, d’ailleurs, fut déjà cri
tiquée au sein de leur parti du vivant de Marx 
et surtout du vivant d'Engels, —  sans que Marx, 
duquel on attendait une explication, y répondit. 
Maintenant, Bernstein mentionne les noms de 
Jevons, Menger et Bœhm Bawerk (1), tenus 
jusqu'à présent en si grand mépris par les 
marxistes. El il analyse plus sérieusement ce 
que signifie en réalité la fameuse « conquête des 
pouvoirs », qu’il ramène à son origine bian- 
quiste. Ici encore il touche de près aux idées de 
Tcherkesoff, qui l'avait ramenée encore plus haut
— au radicalisme politique des an nées trente, si 
je ne me trompe.

(I) Ils avalent fait ressortir l'importât o i de la râleur 
d'utilité. (Noie du trad.)



■ Ayant fa il (oui ce chemin, Bernstein 
semble montrer plus d'originalité lorsqu'il com- I 
bat les théories de misère croissante des 
masses, des crises à venir e l des cataclysmes 
sociaux qui amèneront à la  destruction finale 
du système capitaliste, à un moment donné. Il 
esl plutôt enclin à noter que le bien-ôlro moyen 
des classes ouvrières va en augmentant, que 
les périodes de crises aiguës deviennent de 
moins en moins aiguës e l qu’elles se suivent à 
de plus longues distances ; et que, conséquem- 
menl, la certitude d’une crise finale, aboutis
sant à la révolution sociale, n'existe pns du tout.

■ En se plaçant à co point da vue particu
lier, il conclut que les classes ouvrières doivent 
chercher à obtenir le pouvoir politique et social 
dès aujourd’hui, et doivent abandonner tous 
leurs rêves de révolution sociale et de change
ments utopiques. Elles doivent, selon lui, mettre 
à  profit autant que possible la machine poli* 
tique, en matières nationales et municipales;
—  il se fait ainsi l'avocat du Fahianisme à ou
trance ( i ) .  Elles doivent aussi, selon Bernstein, 
étendre davantage el fortifier les union* ou
vrière* e l les coopératives, e l elles doivent même 
abandonner leur altitude de négation absolue à 
l ’égard des demandes inévitables d'expansion 
coloniale —  ce qui évidemment nous amène â 
l'impérialisme. Et ainsi de suite. En un mot, 
lou lce  que Bernstein voit se produire en Angle
terre par an tant de partis divers, il voudrait 
que cela se fit en Allemagne par un parti uni- 
qur —  le parti social-démocrate, qui certaine
ment se trouve passablement étonné d'avoir 
tout ce programme sur les bras. •

Tout cela, remarque l'auteur de l ’article de 
Freedom (nous résumons ici pour raccourcir), 
montre que le parti social-démocrate ne fait 
que recueillir les fruits d’un parti socialiste 
unique. Les éléments les plus conscients tiennent 
au programme de parti, tandis que les autres 
tombent fréquemment dans la réaction. L'unité 
formaliste lue l'initialjvc pour le progrès dans 
le parti, mais elle laisse la porte grande ouverte 
à la  réaction.

Retournant vers Bernslein,«l'importance qu'il 
reconnaît aux luttes économiques esl un pas 
dans la bonne direction; mais il ne faut pas 
oublier qu'il n'enlend abandonner aucune des 
ambitions futiles de la politique ».

Pour les lecteurs anglais, il n'y a rien de nou- I 
veau dans la tactique proposée par Bernstein. I 
Seul parmi les marxistes resté en Angleterre, où I
il a pu voir un peu en deçà de la muraille I 
chinoise du doctrinarisme marxiste, il a simple
ment redécoueert le  mouvement ouvrier anglais 
poar ses camarades en marxisme. Eux, tenus 
dans une crasse ignorance par leur presse, 
avaient été persuadés qu'en Angleterre il n’exis
tait rien que leur grand Aveling, de trisle mé
moire.

Aussi, > Bernstein l ’apostat • fut-il aussi mal
mené que possible au dernier Congrès des so- 
cial-démocrales allemands à Hanovre. Peu s'en 
esl fallu que les «  pères de l'Eglise »  ne le fissent 
brûler sur l 'échafaud. Mais, après loul, ce con
grès se termina plutôt en faveur de Bernstein.

Ce que nous relevons surtout dans cet incident, 
raconté par notre confrère Freedom, et sur quoi les 
marxistes français feraient bien de réfléchir — c’esl 
ceci. Des que la première tentative de discuter sérieu
sement les bases du socialisme soi-disant «  scienti
fique u d'Engels el Marx est faite par Tcherkesoff . 
et Bernstein, tout cet édiflee —  la méthode hégé- I 
lienne, la théorie de la valeur et de la plus-value, I 
le u matérialisme historique », la concentration des I 
capitaux, la «  négation fatale de soi-méme dn capi- l 
tansme • — loul s'écroule comme un château de 
cartes. Oo accuse Bernstein d'apostasie, on lui jette 
des invectives, on combat son «  possibilisme et son ! 
«  labianiame » ;  mais personne, au milieu de tous

(i) Les • Pubiens », en Angleterre, sont dea réfoima- 
leurs politiciens donl le nom même signifie • à la douce ».

(No/« «lu lrad\  .

ces messieurs si scientifiques », ne possède assez 
de pensée sérieuse pour démolir la cnUque de 
Bernstein. Lorsqu'il soulève la discussion sur les 
bases scientifiques de leur bible, on cherche à noyer 
cette discussion dans des questions personnelles. Ça, 
par exemple, c’esl la vraie «  méthode »  marxiste.

D’ailleurs, démolir celte critique est impossible 
ponr eux. Bernstein démontre que Marx et Engels, 
vers la fin de leur carrière, abandonnèrent eux- 
mêmes précisément ce qu'ils avaient affirmé, avec 
leur arrogance bien connue, être leur découverte 
pour le bonheur de l'humanité, .---------------------------

MANQUE D'AUDACE
(Suite)

I  Ce n'est pas non plus son inertie, invoquée 
par d'autres, àqui la  responsabilité incomberait. 
Je comprends facilement l'inertie d'un individu, 
mais il me semble qu’ il faut avoir l'esprit doué 
dune puissance d abstraction vraiment m er
veilleuse pour concevoir Cinertie d'une• collecti
vité. Qu'est-ce que cette phrase veut bien d ire? 
On tombe presque toujours dans l'erreur quand 
on veut appliquer lee données de la  psychologie 
individuelle ù la psychologie collective. L'inertie 
est un état d'âme tel que la volonté du sujet qui 
en est affecté est faible an point de ne pouvoir 
résister au courant des conditions extérieures 
de la vie qui l'cnlraine et auquel (le  sujet en a 
conscience) il résisterait certainement si son 
état d 'âme était différent. Or, la fou le e s l nne 
chose beaucoup trop changeante et ondoyante 
pour qu'un état d’âme pareil puisse avoir prise 
sur elle. Elle n’exprime que très rarement une 
volonté; dans la plupart des cas, le  moindre de 
ses mouvements esl déterminé par tout un fa is
ceau de volontés d 'inégales valeurs qui conti- 
nuellementse henrtent et s ’entrechoquent; et ces 
volontés, grâce a leur différence même les unes 
des autres, ne peuvent jam ais être paralysées 
toutes â la fois, paralysie qui, en effet, aurait eu 
pour résultat la soi-disant inertie de la foule.
II y a pourtant, il faut le dire, des moments où 
toutes ces volontés distinctes et multiples se 
fusionnent e l vraiment n'en font plus qu'une 
seule; mais ce fusionnement n'a lieu qu'aux pé
riodes des grandes effervescences, alors que la 
foule en délire brise le cadre étroit de sa vie 
quotidienne et donne libre cours au déborde
ment impétueux . des passions en e lle compri
mées par les conditions normales de son exis
tence habituelle. A ces moments de surexcitation, 
elle semble vraiment n'agir que sous la poussée 
d'une volonté qui la soulève toute ; mais cette 
volonté esl essentiellement active et très puis
sante, même e lle  n'est une que parce que très 
active e t par conséquent, ipso facto, e lle exclut 
toute idée d'inertie.

Pas plus donc que l'ignorance, l ’ inertie n’ex
plique rien ; e t la  question reste toujours pen
dante. Voilà une structure sociale exécrée par 
la majorité au moins de ses membres qui en 
souffrent : d ’où vient-il donc que celte majorité, 
même loin de vouloir y apporter la  moindre mo
dification, veille  au contraire sans cesse jalou
sement, obstinément à sa tolale conservation? 
Où chercher l ’explication de ce phénomène si 
étrange ?

Dans le  manque d'audace.

Envisagée au point de vue de son acception 
la plus large, la  civilisation peut être définie : 
lutte constante enlre eUes des idées qui se 
suivent. En effet, quoique toute idée nouvelle 
qui se manifeste ne soit que la conséquence et 
le produit des besoins de la foule (1), elle n’en

I i.l) Cette yuo a été plus amplement développée dans 
nne étude que j'ai publiée a VUummtiU Nouvelle au 
mois de novembre 1898.

esl pas pour cela moins astreinte, aussitôt 
éclose, à livrer une form idable bataille pour 
conquérir le droit de cité qu'on lui refuse. Ù 
dépend du reste de la d ivergence plus ou moins 
grande qui existe entre celle  nouvelle idée et 
celles déjà établies pour qu 'elle soit traitée 
comme dangereuse ou comme simplement para
doxale. Si, dans le deuxième cas (c'est-à-dire 
alors qu’on ne la considère que com m e para
doxale), on n'affeele à son endroit que de l'ironie, 
de la raillerie ou même de l'indiflérenco, dans 
le  prem ier cas c'esl tout autre chose : la  lutte 
commence, et celte lutte e s td ’autanl plus impla
cable que l ’écart enlre ce qui est et ce qui veul 
devenir est pins grand. Tôt ou lard pourtant 
l'idée finit par triom pher : c 'est la lo i du progrès ; 
e lle  s’ancre alors et s im plante dans les cerveaux, 
e t  cela d'autant plus fortem ent que la lutte pré
cédente était plus intensive. A partir de ce 
moment, c ’esl une idée acquise ; de cœur avec 
les autres, emmagasinées avant e lle par les 
intelligences, e lle  va désormais lutter à son 
tour contre toute nouveUe manifestation de 
l ’espril humain, et l'acharnem ent qu’e lle  mani
festera pour sa part dans la m êlée générale sera, 
lu i aussi, d ’autant plus fort que les attaques que 
cette idée avait à subir à son éclosion étaient 
plus violentes.

Ha définition de la civilisation est donc exacte.
Toute idée nouvelle, je  l'a i déjà constaté, n'osl 

rien d'autre qu ’un symptôme d'un revirem ent 
plus ou moins profond survenu dans les besoins 
des hommes : des besoins nouveaux provoquent 
des idées nouvelles. Il faut pourtant d ire qu’ il 
n’y  a jam ais parallélisme enlre les change
ments de besoins e t ceux-d ’idées : la pensée est 
toujours en avance sur la  v ie  ( i ) .  Cela provient 
de ce fa it que l homme est plus souvent aventu
rie r quant à la pensée que quant à l ’action ; i l  
ne pousse que rarem ent son risque jusqu’à l ’ex
périmentation . Hardi dans ses conceptions, la 
plupart du temps il manque malheureusement 
d’audace quand il s 'agit de les appliquer. 11 en 
résulte, au sein de la  société, une véritable accu
mulation d'idées non réalisées qui restent, pour 
ainsi dire, à l'état latent. El lorsque enfin on se 
décide à leur donner corps, â les introduire dans 
la vie, il arrive que, à force d'attendre.^ elles onl 
perdu com plètement leur caractère d ’opportu
nité etson t devenues sinon nuisibles, du moins 
inutiles...

Chaque génération, dit-on, possède sa c iv i
lisation : c'est une vérité incontestable; mais 
qu'aucune génération n 'a jam ais vécu selon les 
données de sa c ivilisation, c’en esl une autre et 
non moins incontestable. Tolstoï, dans son livre 
intitulé : Christianisme et Patriotisme, attire jus
tement l'attention sur ce fa it qui, â mon avis, est 
d’une très haute importance sociologique. 11 est 
vrai que Tolstoï ne fa it cette constatation qu’à 
propos d'un fa it isolé et spécial; i l  s’en sert pour 
expliquer la survivance, au dix-neuvième siècle, 
d elà forme autocratique de gouvernement, alors 
que toutes les nations civilisées, ne croyant plus 
en l’essence divine de la royauté, reconnaissent 
la supériorité de la forme démocratique. Mais on 
court très peu le  risque de se tromper en géné
ralisant cette observation : presque toute la vie 
sociale d'nne génération donnée est basée, non 
sur sa civilisation à elle, mais sur celle de la 
génération, ou plutôt sur eelles des générations 
qui l'ont précédée. Pour Tolstoï, en sont respon
sables les gouvernements eux-mêmes qui, par 
intérêt, s'appliquent à eréer et à maintenir cette 
situation; d'antres pensent que la fauta en est 
au conservatisme propre, je  dirai presque inhé
rent, à  l'homme. Ces deux opinions ont certaine
ment leur importance : il me semble pourtant

3u'elles sont insuffisantes comme explication 
u phénomène qui nous occupe.

(I) Aussi arrive-t-il souvent que Jet M e t nouvelle? 
tUterminent dm besoin» nouveau* : il y a ainsi action r*ct- 
prot/ue, et en négligeant co fait, les partisans de la conoep* 
lion matérialiste de l'histoire se trompent évidemment. 
J'aurai peut-être l'occasion de revenir sur cette question-



Pour conquérir le  terrain nécessaire h son 
évolution, l 'idée  nouvelle n 'a pas toujours besoin 
do ruiner ou de supprim er d'autres idées plus 
anciennes qu’e lle  ; m ême le plus souvent e lle  est 
ob lig ée  de se contenter d’ nne place parm i celles- 
ci, de s 'adapter à leur voisinage e l  de rester, 
ainsi que je  l'a i déjà dit, pendant un temps plus 
ou moins long, à l ’é tat latent dans les cerveaux. 
Et en attendant l'heure où, réalisée enfin, cette 
idée entrerait défin itivem ent dans les mœurs 
des hommes, la  v ia  sociale continue à se dé
rouler com me avant, com me si la  nouvelle 
conception n 'existait point. V o ilà  ce qui explique 
ce fa it étrange qu’à  la base de la  v ie  d'une gé
nération donnée nous ne trouvons presque pas 
d'idées ayant pris naissance au sein de celle 
génération m êm e. L ’action gouvernementale, 
quoi qu 'en d ise Tolstoï, ne suffira it pas à elle 
seule ponr produire un pareil résultat. La véri
table cause, c 'est le  manque d ’audace quand 
arrive le  m om ent d 'expérim enter, de mettre en 
pratique les idées conçues ; les hommes recu
lant alors e t  abandonnent ce  soin & ceux de 
l'aven ir...

La com préhension du phénomène que j 'a i si
gnalé dès le  début de cette étude devien t donc 
très facile. S i nos mœurs et nos conceptions 
sonl en flagrante contradiction, si notre v ie  et 
nos tendances ne coïncident presque sur aucun 
point, c’ est que les  hommes ne v iven t presque 
jam ais leu r pensée, c ’est que l’audace de 1 ac
tion, chez eux, n’est pas proportionnée à l ’au
dace de la  pensée. Ils redoutent toujours et 
n 'osent pas  affronter l'expérim entation  ! . . .  De
14 la  d ifférence entra ce que nous faisons a l ce 
que nous voudrions fa ire ; de là  l ’aspect bizarre, 
illog iqu e e t anorm al de notre v ie  sociale mo
d ern e !...

Pour que tout cela change, l ’émancipation de 
l'in telligence  seule ne suffira it pas ; i l  faut que, 
par l 'e ffe t d’une éducation appropriée, l ’homme 
cesse d 'ê tre  uniquem ent aventurier de la pensée 
et devienne au m êm e degré aventurier de 
l'a c tio n .. .

Maxime Doüdiksky.

M OU V E M E N T  OUVRIER

J’ai donné la semaine dernière un aperçu des 
voles socialisles(!!} de Millerand. Il ne faudrait ce
pendant pas croire qn’ il est le seul de son genre. 
Dans chacune de ses pirouettes, il est suivi par la 
presque majorité des socialistes de la Chambre, et 
cela sans parler de son collègue le radical socia
liste Baudin. Chaque fois qu’ il y a une petite saleté 
à accomplir, les Viviuni, Fournière, Ilouanet. Car- 
naud et Cie en sont toujours et confondent leurs 
votes avec les Motte, les Schneider, les Raille et 
aulres gros patrons tant honnis... lorsqu’il s’agit de 
capter les voix de ce bon Monsieur Votard.

Millerand vient d’adresser une lettre aux syndi
cats, les invitant k sa faire inscrire s’ils veulent par
ticiper à* l ’élection du Conseil supérieur du travail. 
C’est une manière d ’acheter les gens. Souhaitons 
que les véritables travailleurs n'en soient pas dupes.

La grève des tisseurs de SainUEtienne continue. 
Les fabricants refusent toujours de payer la mise 
en train réclamée par les ouvriers, ils semblaient , 
bien vouloir céder un moment, mais refusant de 
prendre des engagements formels, et ne cherchant 
qu’à daper les ouvriers. Ceux-ci exigent des fabri
cants un contrat signé par la commission ouvrière 
d’une part et par les fabricants.

A  propos des troubles du 4 janvier dernier, les 
camarades de Saint-Etienne nous font remarquer 
que, quoi qu’en ait dit M. de Pressensé, les mani
festants n'étaient ni des nationalistes ni des antisé
mites, mais les mêmes qui l'ont protégé lors de sa 
venue à Saint-Etienne pendant l'affaire Drejrfus, et 
l’engagent à se renseigner un peu mieux à 1 avenir.

v mgt-quatre des malheureux arrêtés comparaî
tront devant le tribunal correctionnel.

Les ouvriers se révoltent contre des salaires de 
famine. Le ministre socialiste envoie contre eux po- 
liciers, gendarmes et soldats, et ce sont les ou

vrier» que l’on poursuit et que l'on condamne, car 
ils le seront, n'en doutes pas.

Les ouvriers mineurs de Carmaux réclament une 1 
augmentation de salaire de 10 0/0. MM. les 
actionnaires n'ont pas encore donné de réponse. ; 
En attendant, les actions émises à 400 francs valent 
aujourd’hui 1.580 fr. et rapportent annuellement 
55 francs, soit environ 15 0/fr. Les mineurs, qui font 
tout, pensent avoir droil à profiter de cette prospé
rité et justement réclament.

Les ouvriers de Gueugnon, que las patrons refa- I 
se ni toujours do reprendre dans leurs usines, adres- I 
sent «  Aux travailleurs »  un manifeste qui serait à 
citer en enUer.

«  Le 12 juin 1899, les ouvriers du sieur Campion- 
net, palrou d'usines et raaircÿ de Gueugnon, se mi- I 
renl en grève. Leurs revendications étaient légiti
mes, leur altitude lut calme, et cependant aucune | 
provocation ne leur fut épargnée. Des charges de 
cavalerie furent commandée*, des femmes et de* en
fant* faillirent payer de leur vie le droit tacre du tra
vailleur : la grève. Mieux encore, la sieur Cam- 
pionnet lui-méme, son frère e l ses domestiques, 
armés de revolvers et de gourdins, assaillirent lâ
chement des grévistes. Us furent d’ailleurs con
damnés pour ces faits.

u Depuis, le patron a  offert de reprendre à l'usine 
un nombre dérisoire d'ouvriers. Ceux-ci, malgré 
les privations endurées, malgré leur misère, ont 
répondu par cette (1ère formule de solidarité : Tous 
ou personne / »

Les ouvriers font ensuite appel à la solidarité de 
tons pour fouder une «  Association ouvrière agri
cole ». P .  D e l e s a l l e .

M O U V E M E N T  SOCIAL
France.

La P o l i t i q u e .  — On annonce que M. Zévaès se 
propose d'interpeller le gouvernement <> sur les me
sures qu'il compte prendre pour remédier à la si
tuation faite an publie et à I industrie française par 
la hausse continue du prix du charbon ».

[/intention de M. Zévaès est sans doute fort loua
ble, je  n'en disconviens pas. Mais nne interpellation 
de celte nature me paraît bien naïve de la part d'un 
représentant du plus pur socialisme « scientifique ». 
Cet honorable dépulé pense-t-il qu’une intervention 
du gouvernement soit susceptible de remédier à 
cette crise économique, occasionnée par la spécula
tion, et dont la cause est Inhérente à l'organisation 
capitaliste de la société? Nourrit-il la douce illusion 
que les spéculateurs snr le charbon vont devenir 
bien sages après les remontrances da gouverne
ment, et que, ce dernier eùl-il l'improbable courage 
d'établir un prix minimum du charbon, ces bons 
capitalistes n'auront aucun autre moyen de réaliser 
les bénéfices projetés? N’ont-ils pas tous les moyens, 
par exemple, de provoquer une disette artificielle 
et de forcer, en dépit du gouvernement, le prix dn 
charbon à s'élever encore en raison de sa rareté? 
Enfin, un phénomène économique si important 
quant à la cause dont il découle directement peut- 
il être suspendu sans que la cause soit elle-même 
attaquée?

De deux choses l’une : ou M. Zévaès ne comprend 
rien à la doctrine marxiste qu’il dit professer, on 
bien U se moque agréablement de nous et du public 
en jouant une petite comédie sur le résultat de la
quelle on ne s’illnsionne nullement.

Y  a-t-il rien de plus borné et de plus terre à 
terre qu’une intelligence de radical? Qu’attendre 
d’ailleurs de gens dont toul l ’idéal social se résume 
dans la séparation de l'Eglise et de l'Etat et la 
suppression de la présidence de la République? 
Cependant, à défaut de largeur de vues, pourrait-on 
leur demander de savoir l'histoire de leur pays. 
L'affaire Dreyfus a, entre aulres choses, montré I 
quelle force avait encore le parti clérical, allié J 
au parti militaire. Les prêtres, ayant perdu l’ascen
dant moral que leur conférait autrefois la croyance 
en lour mission divine, ont avec soin conservé la 
puissance capitaliste et s’y  raccrochent désespéré
ment.. Grâce à leur or, ils font partout, et notam
ment. dans l'enseignement, une concurrence achar
née à l'Elat. Les jésuites, les dominicains, les maris tes,

aie., onl des collèges partout. D'nn autre cùté, 
d'antres associations religieuses ont établi la latte 
mu* le terrain politique.

Nos bons radicaux ne voient à cette concurrence 
qu'un remède, l'expulsion des congrégations. En 
vain leur démontrez-vous que les congrégations ont 
élé expulsées plus de cent fois de divers pays e l de 
France particulièrement, et qne ces expulsions réi
térées n onl affaibli en rien le parti clérical et n'ont 
même pas empêché les congrégations de prospérer 
e l de demeurer sur le sol prohibé. Avec un entête
ment de baadets, ils s'obstinent à pétitionner pour 
l'expulsion des « Gésuisles » .  Cette fois, pensent-ils, 
ce sera la bonne et définitive!

Nous ne sommes pas suspects ici de Undress* A 
l'égard des abrutissears cléricaux, mais la bêtise 
des radicaux aous désole. Qne d'efforts perdus pour 
arriver à enfoncer une porte ouverte ! Mais quand 
vous aurez expulsé moines et moiùillons,ceux-ci en 
seront quittes pour modifier leur costume et demeu
rer individuellement prêtres libres. Leur action

I démoralisatrice eu sera-l-elle atténuée ?...
I Itendex plutûL votre République plus habitable,
I elle aura moins d'ennemis! Mais cela dépasse votre 

pauvre intellect. A x d h i !  G i h a b d .

R e l i g i o n .  —  Si les gens religieux étaient— comme 
Us le prétendent et comme Us le croient — les plus 
moraux de lous, iis ne manqueraient pas d’avoir 
an respect profond pour la Uberté d'autrui. Au con
traire, ils ont, pour toute liberté qui n’est pas le 
leur, le mépris le plus complet. Mépriser son sem
blable, vouloir le aominer et le contraindre à des 
actes qui lui répugnent, est-ce donc ça la morale?

Il y avail, à Combs la-Ville. une famille de libres 
penseurs ayant une banne dévola. Naturellement, 
les parents n'avaient pas fait baptiser leur petite 
fille Germaine, aujourd'hui àiée de dix ans. Le curé
—  qai, saas doate, s'indigne fort quand on attente 
à sa liberté — s'entendit avec la bonne pour bapti
ser de force l'enfant des fibres penseurs ; ce qui fut 
fait La bonne amena un jour Irait reuse ment la Ai
lette dans l'église; on fermâtes portes; pujple curé, 
aidé par un jésuite et par une vieille bigote, fit ses 
raomeries sur la téte ae l’enfant effrayée, en lui dé
fendant de rien dire à ses parents. Ceux-ci ont quand 
même fini par apprendre I histoire, et vous devines 
sans peine leur colère. Si, au lieu de se plaindre 
à un procureur quelconque, ils avalent chambardé 
sérieusement l’église, qu'aurait dit le bon curé? U 
aurait dit qu'il faut respecter soa semblable, et que 
la violence est une mauvaise chose.

Puisque nous parlons religion, mettons en paral
lèle l'altitude da clergé catholique toujours vautré 
devant les hommes de guerre et chantant partout 
des Te Deum aux assassinats nationaux, avec l'alti
tude des pasteurs anglais prêchant contre la guerre 
du Transvaal et créant une agitation en faveur de ht 
paix. Pourquoi le protestantisme se montre-t-il en 
cette circonstance, et en beaucoup d’antres, supé
rieur au catholicisme? Tout simplement parce 
qu'il accorde une place plus grande à l’esprit d'exa
men. Eh bien ! cet esprit d'examen, auquel se me
sure la valeur de toutes les doctrines, nous voulons 
lui accorder tonte la place, loi ouvrir toutes grandes 
les portes de notre cerveau. C’est pourquoi nous 
rompons avec les religions quelles qu’elles soient, 
et réservons notre croyance aux seules vérités dé
montrables.

Militarisme. — A la 6* compagnie de remonte 
de Blidab, plusieurs cas d'empoisonnement par 
les viandes de conserves. Mères, faites dos enfants, 
envoyei-les à la caserne : s'ils échappent aux 
brutalités, aux fatigues, an manque de soins, les 
bonnes viandes de conserves sont là.

A Epinal, les ouvriers d'administration s'étaient 
plaints de ne pas avoir leur compte de nourriture. 
On a commencé par les mettre en prison, puis on 
a fini par faire une enquête qui a prouvé qu au lieu 
deseise kilos de rianue, les soldats n'en recevaient 
que hait, la moitié. Ainsi : ou se nourrir de viande 
poarrie, ou crever de faim, tel est le dilemme im
posé aux vulgaires soldats sans galons, en attendant

3u’on aille les faire tuer quelque part. Mères, faites 
es enfhnts.
Le maréchal des logis Aigony. du ‘J* escadron du 

train, dont j'ai parlé il y a quelque temps pour la 
façon dont il dressait ses hommes, à coups de poing 
el à coups de pied, est proposé pour la médaille mi
litaire. Le brigadier Maillet, du 8* chasseurs, qui



l i A r a o t  (U l Joui ce chemin, (Im u to li ïïïô i om h m m u ti si km iIjII^hm  -, ne possède u h i  l « i l  p u  pour c o lt  m o in s  a s tre in te , n an fo^
[semble montrer pins d’originalité lorsqu'il com- j  da ponaéo sérieum pour démolir ia critique da I éclose, à liv re r  une fo rm id a b le  b a ta ille  poor
bat las théorie* ée  ■ nhr»  im m lt des j  f e rontlata . Lor»qu[il aoutèra la discussion m r  laa I conqu érir  1» d ro it de c ité  qu 'on  lu i rufuaa. |j

j **§■ on «bercée A n o te r  I  du reste de ia  divergence plan  ou  motaa
•suons prrçounellea.Ça, I ^  t.xis,e entre cette nouvelle idée m
y i 1™ " * ' -  h**1" * - la b l ir a  p oa r qu ’elle soit IraiJée

des crises A venir at des ralat'l.i— n  
soriaas qui amèneront à la destruction /innl<- 
do système capitalisU', A ta  moment donné. Il 
est plut"! enclin A m l  or f W  le bien-être moyen 
4ae classes ouvrières va es augaeatani. «p 
ha  périodes de crises i j f O i  deviennent de 
a d É »  ea moins a i fM ) et qu'elles at suivent i  
de plan longues distances; et «jue, cooséquem- 
raent, la certitude d une crise fi sale, aboutis
sant A la révolution sociale, n'existe paa du tout.

■ Et te  pinçant A ce poinl da vue particu
lier, Il conclut que les classes ouvrières doivent 
chercher <1 obtenir le pouvoir politique et social I 
dés aujourd'hui, et doivent abandonner I n i  jl 
leurs r o m  de révolution sociale et de change- Il 

■ Ô M M r n l j d M h M M t M  f

Kernaiein. U n f ’il eonèèra ia discussion sur laa 
boaaa »  éaeHEjiiee Ai leuràiMa,

I  *"MM diaeuaaèoa dans d f i  yaeO M ;
J par exemple, c'ait ia vraie * aM Éede ■ manu 
i D'ailleurs, déaeeàr celle art tique esl impossible 

poar mu. Banstakk démontra eue Marx el a a f la .  
vers la Nn de leur carrière. abandonnèrent eux- 
n à a e i prAefeAoMal ce qu'ils avaient a f l r a i ,  avec 
leur i m m w  Mes connue. Aire lear  deoomorte 
ponr la bonheur da l'humaniléJ

MASQUE D’AUDACE

monts utopiqu* 
à  profit autant que possible la machine poli
tique, ea matières nationales et municipales: 
—  il sc fait ainsi l ’avocat da f d i m i a r  é  ou
trant! ( I). Elles doivent aussi, selon Bernstein. 
étendre davantage et fortifier les w iaa» ee- 
vriires et les coopération, at elles doivent même 
abandonner lear atlilude de négation absolue à 
l ’égard des demandes inévitables d ’expansion 
coloniale — ce qui évidemment noms amène A 
l'impérialisme. Et ainsi de suite. Ea un mot, 
tout ce que Berasteia voit se produire ea Angle
terre par aataat de partis divers, i l  voudrait 
que cela se flt ea Allemagne par un parti uni- 
fMr  —  le parti sorisl démocrate, qui certaine- 
ment se trouve passablement étonné d'avoir 
tout ce programme sur les bras. •

Tout cela, remarque l'auteur de l'article de 
Freedom (nous résumons ici pour raccourcir , 
montre que le parti social-démocrate ne lait 
que recueillir las fruits d*un parti socialiste 
u*up*e. Les tU a n ts  lseplascoaecieals tieaaeat 
au programme de parti, taadis que les autres 
tombent fréquemment dans la réaction. L ’unité J 
formaliste lue l'initia tire pour la progrès dans 
le parti, mais elle laisse la porte grande ouverte 
à la réaction.

Retournant vers Bernstein,» l'importance qu'il 
reconnaît aux luttes icooomioms est un pat 
daas la boaae direction : mais il ne faut pat 
oublier qu'il n’entend abandonner aucune des 
ambitions futiles de la politique ».

Pour les lecteurs anglais, il n'y a rien de nou
veau daas 1a tactique proposée par Bernstein. 
Seul parmi les marxistes resté eu Angleterre, où 
il a pu voir un peu ea deçà de la muraille 
chinoise da doctrinarisme marxiste, il a simple
ment redécouvert le mouvement ouvrier anglais 
pour ses camarades ea marxisme. Eux, tenus 
dans une crosse ignorance par leur presse, 
avaient élé persuadés qu'en Angleterre Q n’exis
tait rien que leur grand Aveling, de Lrisle mé
moire.

Aussi, u Bernstein l'apostat • fut-il aussi mal
mené que possible au dernier Congrès des so- 
cial-démocrales allemands à Hanovre. Peu s’en 
est fallu que les «pères de l'Eglise » ne le fissent 
brûler sur l'échafaud Nais, après tout, ee con
grès se termina plulùl en faveur de Bernstein.

a‘est pas non pins son i invoqué)

Ce que nons relevons sortent dans est incident, 
raconté par notre confrère Freedom. et sur quoi lœ 
maniais* français feraient bien de réfléchir — c'est 
ceci. Dès que la première tentative de disenter aérien 
M a u l bases du socialisme soi-disant * scient» 
Qque • d'Engels at Marx est laite par TcherkesoO 
et Bernstein, tout cet édifice — la méthode hégé
lienne, la théorie Ae la valeur et de la plus-value, 
le « matérialisme historique », la concentration des 
capitaux,la ■ négation fatale Ae soi-a toe  dn capi
talisme » — tout s'écroule comme ua chilaaa Ae 
cartes. On accuse Bernstein d’apostasie, on lui jette 
Am  invectives, ea combat ara « possibilisme et son 
■ khUaiame ■; mais personne, an milieu de Iras

par il'autres, A qui la responsabilité incomberait. 
Je comprends facilement l ’inertie d'un individu, 
mais il a e  semble ou'il faut avoir l'esprit doué 

I d’uae puissance d abstraction vraiment uier- 
| veilleuse pour concevoir l ' inertie d 'uno eaUoeti- 
nt>. Qu'est-ce que cette pbraae veut bien d ira ? 
On tombe presque toujours dans l'erreur quand 
on veut appliquer lee données da ia psychologie 
individuelle A le psychologie collective. L'inertie 

I  rst aa état d  Ame tel qoe ta volonté- du sujet qui 
I au est aJeclé est faible aa point de oe pouvoir
I résister aa coarani dee conditions extérieures 

de la vie qni Croirai oe e l auquel (le  sujet en a 
conscience, il résisterait certainement si non 
état d'Asne était différent. Or. la  fou le aat nne 
chose beaucoup trop changeante et ondoyante 
ponr qu'un état d’àm r pareil puisse avo ir prisa 
sur alla. Elle n'exprime que très rarement mm 
volonté ; dans la plupart des cas, la m oiadre de 
ses mouvements esl déterminé par lou l nn fn ia - 
rom  ée toioatéi d'inégales valeurs qui con ti
nuellement se heurtent e l s'entrechoquent ; et ces 
volontés, grâce A leur différence même les usas 
dea antres, ne peuvent jamais être paralysées 
toute* A lu fo is, paralysie qui. an effet, aurait an 
pour résultat la  aoi disant inertie de lu foule.
II y a pourtant, il faul le dire, des moments où 
toutes ces volontés distinctes al multiples ee 
fusionnent et vraiment n’en font plus qu ’une 
w e b ;  mais ce fusiounemenl a 'a  lion qu'aux pé
riodes des grandes effervescences, alors que la 
fonle aa délire brise le cadre étroit da sa vie 
quotidienne et donne libre cours au déborde- 
inent impétueux des pussions aa alla com pri
mées par les conditions normales de son exis
tence habituelle A ces moments de surexcitation, 
elle semble vraiment n’agir qne sont la poussée 
d"an* volonté qui la soulève toute ; niais cette 
volonté est essentiellement ectioe e t très puis
sante, même a lie ■ est une que parce que très 
ottsee et par conséquent, ipso facto, aile exclut 
loule idée d inertie.

Pas pins dooc que l'ignorance, l'inertie n’ex
plique riaa ; et la  question reste toujours pen
dante. Voilé une structure aociale exécrée par 
lia majorité aa moins da ses membres qui en 
Booftroul : d 'où vient-il donc qne celte m ajorité, 
a t a »  lata de vouloir y apporter la  moiadre m o
dification. veille aa contraire sans cesse ja loa- 
sement, obstinément é  sa totale conservation? 
Où chercher l'explication da ca phénomène si 
étrange?

Dans le  manque d'audace.

1  Aea réfor

Envisagée au point de vue de son acception 
la plus large, la civilisation peut être définie : 
latte constante entre elles dee idées qui se 
suivent. En effet, quoique toute Idée nouvelle 
qni se manifeste ne soit qoe la conséquence et 
le produit des besoins de la  fonle (I  ). aile n’en

jcolles déjA __
:>uiine dangereuse ou co m m e  simplement pi _ 

domnle. Si, dans le deuxième cas  (c’est-A-dîre 
alors qu’en ae  l t  considère qu e  commi* para
doxale l, on n'affecte A son e n d ro it qu e  de l'iron ie  
de la raillerie ou mémo de l'indifférence, dans' 
le premier cas c'esl tout autre chose ; ia  lutta 
commence, et cette lutte estd autanl plus impla
cable que l'écart entre ce qui oei et ce qui veut 
r/rvviji r  est plus g rand. T ô t  ou tard pourtant 

I l 'idée finit par triompher : c'est la loi du progrès ; 
[eUe s 'ancre u lo rse l a implante dans les cerveaux, 
[e t cela d 'autant plus fortement que la letle pré
cédente é tait plus intensive. A  partir de ce . 

[moment, c ’e s l une idée acquise; de cœur avec 
[le t autres, emmagasinées avant elle par les 
liatelligsncee, a lla  va désormais lutter A son 

[tou r contre toute nouvelle manifestation ds 
11'esprit humain, et l'acharnement qu'elle mani- 
I Testera pour sa part dans la mélée générale sera, I 
lui aussi, d ’autant plus fort que les attaques que J 

belle idée avait à subir à son éclosion étaient 
[plus violentes.
h  Ifs définition de In civilisation est donc exacte. -«J

___IToute idée nouvelle, je  l'ai déjà constaté, n’est
rien d'autre qu 'un sym ptAm e d 'un revirement 
plus ou m oins p ro fon d  survenu  dans les besoins 
des hommes : des besoins nouveaux provoquent 
d et id ée t nouvelles. Il faut p ou rtan t dire qu’ il 
n'y  a jam ais  para llélism e entre les change
ments de besoins e t ceux d'idées ; la pensée est 
toujours su avance su r la  vie (1 ). Cela provient 
de ce fa it  que 1 hom m e est plus souvent aventu
rie r  qunnt à la pensée que quant ù l'action ; il 
ne pousse que rarem ent son risque jusqu’à l ’ex- . j 
pén m en tation . Hardi dans ses conceptions, la 
plupart du temps il m anque malheureusement 
d'audace quand il  s 'a g it d e  les appliquer. II ea 
résulte, au sein de  la  s oc ié té , une véritable accu
mulation d’idées non réalisées qui restent, pour 
sinsi d ire, à l'é ta t latent. Et lorsque enfin on se 
déc ide  à leur donner corps, à les  introduire daas 
la v ie, il arr ive  que, à fo rce  d 'a tten dre, e lles  ont 
perdu com plètem ent leu r caractère d'opportu
nité e t  sont devenues sinon nuisibles, du moins 
inutiles...

Chaque génération, dit-on, possède sa civi
lisation : cent une vérité incontestable ; mais 
qn’ancune génération n’a jam a is  vécu  selon let 
données de sa civiliaatioa, c’en est une autre el 
non moins incontestable. Tolstoï, dans son  livre 
intitulé : C hristianism e et Pa trio tism e , attire jus
tement l'attention sur ce fait qui, à  mon avis, est 
d'une très haute importance sociologique. Il est 
vrai que Tolstoï ne fait celte constatation  qu'à 
proooe d'nn fait isolé el spécial ; il s'en sert pour 
expliquer la survivance, au dix-neuvième s iècle, 
de la forme autocratique de gouvern em en t, alors 
que tonies les nations civilisées, ne croynnt pins 
en l'essence divine de In royauté, reconnaissent 
la supériorité de la forme d ém ocratiqu e. M ois on 
court très peu le risque de se trom per en  géné
ralisant cette observation : presqu e ton te  la vie 
sociale d'une génération donnée est basée , non 
sur su civilisation à aile, mais su r celle de la 
génération, ou plutôt sur celles des générations 
qni l'ont précédée. Ponr Tolstoï, en son t resposr 
sables les gouvernem ents eux-m êm es qu i, p *  
intérêt, s’appliquent à créer et à m a in ten ir celle 
situation ; d’antres pensent que la fau te en est 
au conservatisme propre, je  d ira i presque inhé
rent, à  l’homme. Cos deux opin ions ont certaine
ment leur importance ; il me sem b le  pourtant 
qu'elles sont insuffisantes comme exp lication  
aa phénomène qni noua occupe.

e—t-il souvent qne \ourettes

" “ i'1' loppé- « » ,  et •-•u négligeant ce fait, les partisans de )n coneep- 
iimt/:rialisle de l'b iilo in tr trompent évidemment 
lip tu U tn  l'occasion Ae revenir aur cette queatto»*



pour conquérir le lorrain rftt in a irs  h n n  i 
évolution, l'Idée nouvelle n'u paa toujours besoin I 
de ruiner on 4e supprimer d'uutres idées plus 
anciennes qu’elle ; même le plus souvent « lie  esl 
obligée de se contenter d’ une place parm i celles- 
ci, de s'adapter à laur voisinage e l 4e rester, 
ainsi que la l'ai déjà dit, pendant nn temps plus 
on moins long, à l'élat Intant dans les cerveaux. 
Et an attendant i'heuro où, réalisée onlln, cette 
idée entrerait dé 11 niti vemenl dans les mœurs 
des hommes, la vie sociale continue h se dé
rouler comme avant, comme si la nouvelle 
conception n’existait point. Voilà ce qui explique 
ca fait étrange qu’à is base de la vie d’nna gé
nération donnée nous ne trouvons presque pas 
d'idées ayant pris naissance an sein de celle 
génération même. L ’action gouverne mentale, 
quoi qu'en dise Tolstoï, no sufllrail pas à elle 
seule pour produire un pareil résultat. La véri
table cause, c'est le manque d'audace quand 
arrive le  moment d 'expérimenter, de Battre en 
pratique les idées conçues; les hommes recu
lent alors e t abandonnent ce soin à ceux de 
l ’avenir...

La compréhension du phénomène quo j ’ai s i
gnalé dès le début do celle  élude devient donc 
très facile. Si nos mœurs ol nos conceptions 
sonl on flagrante contradiction, si notre vie et 
nos tendances ne coïncident presque sur aucun 
point, c'est quo les hommes ne v iven t presque 
jamais leur pensée, c’esl que l'audace de fa c 
tion, chez eux, n’est pas proportionnée à l'au
dace de la  pensée. Ils redoutent toujours et 
n’osent pas affronter l'expérim entation ! . . .  De 
là la différence entre ce que nous faisons et ce 
que nous voudrions faire ; de là l'aspect bizarre, 
illogique o l anormal de notre v ie  sociale mo
dern e !...

Pour quo lou l cela change, l ’émancipation de 
l’ intelligence seule no suffira it pas ; il faut que, 
par l'effet d'une éducation appropriée, l’homme 
cesse d ’être uniquement aventurier de la pensée 
et devienne au même degré aventurier de 
l'action. . .

Maxime Docbinsky .

M O U V E M E N T  OUVR IER

J’ai donné la semaine dernière un aperçu des 
votes socialistes(!!) de Millerand. Il ne faudrait ce
pendant pas croire qu'il est le seul de son genre. 
Dans chacune de ses pirouettes, il est suivi par la 
presque majorité des socialistes de la Chambre, et 
cela sans parler de son collègue le radical socia
liste Baudin. Chaque fois qu'il y a nne petite saleté 
à accomplir, les Viviuni, Fournière, Itouanet. Car- 
naud et Cie en sonl toujours el confondent leurs 
votes avec les Molle, les Schneider, les Reillo ol 
autres gros patrons lanl honnis... lorsqu'il s'agit de 
capter les voix de ce bon Monsieur Votard.

Millerand vient d'adresser une lettre aux syndi
cats, les invitant à  se faire inscrire s'ils veulent par
ticiper à* l’élection du Conseil supérieur du travail. 
C esl une manière d'acheter les gens. Souhaitons 
que les véritables travailleurs n’en soient pas dupes.

La grève des tisseurs de SainUEtienne continue. 
Les fabricants refusent toujours de payer la mise 
*n train réclamée par les ouvriers. Ils semblaient 
bien vouloir céder un moment, mais refusant do 
prendre des engagements formels, et ne cherchant 
<iuà duper les ouvriers. Ceux-ci exigent des fabri
cants un contrat signé par la commission ouvrière 
“  “ ne part et par les fabricants.

A propos des Iroubles du 4 janvier dernier, les 
camarades de Saint-Etienne uous font remarquer 
Que, quoi qu’on ail dit M. de Pressensé, les mani
festants n’étaient ni des nationalistes ni des anlisé- 
®'les, mais les infimes qui l'ont protégé lors de sa 
venue à Saint-Etienne pendant l'affaire Dreyfus, et 
*^ngen t à se renseigner un peu mieux à I avenir. 

, ‘ ‘ngl-quatre des malheureux arrêtés comparal- 
•*®nt devant le tribunal correctionnel.
< '*** ouvriers se révoltent contre des salaires de 
aminé. Le ministre socialiste envoie conlro eux po- 

*r*, gendarmes et soldats, el ce sonl les ou*

vriers que l'un pan nuit el que l'on condamne, car 
Us le seront, n'en doutes pas.

Les ouvriers mineur* de Cannant réclament nne I 
augmentation de salaire de 10 0/0. MM. las 
actionnaires n’ont pas encore donné de réponse.
En attendant, lea actions émises à 400 francs valent 
aujourd'hui 1.580 fr. et rapportent annuellement 
U  francs, soit environ I I  0^ .  Les mineurs, qui lont 
tout, pensent avoir droil à profiter de cette prospé
rité al justement réclament.

l-es ouvriers de Cueugnon, qne les patrons relu- I 
tant toujours da reprendre dans le v a  usines, adres I 
sent ■ Ans travailleurs ■ un manifeste qui serait à 
citer en entier.

* Le I !  juin 1800. lea ouvriers du sieur Campion- | 
net. patrou d'usines et m tirS de Gueugnon, ae mi- I 
rent en grève. Leura revendications étaient légiti- l 
U ü , leur altitude fui calme, e t cependant aucune 
provocation oe leur fut épargnée. Dm là n ry »  4* 
cavalerie furent eemmon./. ,■ des femme» al dm en
fant! faillirent payer de leur rie lé tira il sacré ,lu tra
vailleur :  la frtos. Mieux encore, le  sieur Qsn- 
pionne! Ini-même, son frère et sas domestiquas, 
armés de revolvers el de gourdins, sssaUUrenl lâ
chement des grévistes, f i»  furent d’ailleurs con
damnés ponr ces faits.

• Depuis, ln patron a offert do reprendra à l'usine 
un nombre da ri soirs d'ouvriers. Ceux-ci, malgré 
les privations endurées, malgré leur muère, ont 
répondu pas cette (1ère formule de solidarité : Tons 
on personne / ■

Les ouvriers font ensuite sppel à ln solidarité de 
tous pour fonder uno «  Association ouvrière agri
cole ».

P. Dklssai I ■■

M O U V E M E N T  SOCI AL
Fra n ce .

La Politique. —  On annonce que M. Zévaès se 
propose d'interpeller la gouvernement ■ sur lea me
sures qu'il compte prendre ponr remédier à ls si
tuation faite au public el à I industrie française par 
la hausse continue du prix du charbon ».

L'intention de M. Zévaès est sans doute fort loua
ble, je  n’en disconviens ans. Mais une interpellation 
de celle nature me parait bien naïve de la part d'un 
représentant dn pins pur socialisme ■ scientifique ». 
Cet honorable député pense-t-il qu’une intervention 
du gouvernement soit susceptible de remédier à 
cotte crise économique, occasionnée par ls spécula 
lion, et donl la canso est inhérente à l'ovgnaiaalioo 
capitaliste de ln société? Nourrit-il la douce illusion 
quo les spéculateurs sur le charbon veut devenir 
bien sages après les remontrances du gouverne
ment, et qne, ce dernier eùt-il l 'improbable courage 
d'établir un prix minimum du charbon, ces bons 
capitalistes n’auront aucun autre moyen do réaliser 
Iss bénéfices projetés? N'ont-ils pas tous les moyens, 
par exemple, de provoquer une disette artificielle 
et de forcer, en dépit du gouvernement, le  prix do 
charbon à s’élever encore ea raison de sa rareté ? 
Enfin, nn phénomèns économique si important 
quant à la cause dont il découle directement peut- 
il être suspendu sans que la causa soit elle-méme 
attaquée?

aDe deux choses l'une : ou M. Zévaès ne comprend 
rien à la doctrine marxiste qn'il dit professer, on 
bien il se moque agréablement de nons et du public 
en Jouant nne petits comédie sur le résultat de la
quelle on no s'illusionne nullement.

Y a-t-il rien de plus borné el de pins terre à 
terre qu'une intelligence de radical? (.'n'attendre 
d'ailleurs de gens dont tout l'idéal social se récuses 
dans la séparation de l'Eglise e l do l'Etal et la  
suppression de la présidence de la République? 
Cependant, à défaut de largeur de vues, pourrait-on 
leur demander de savoir l'histoire de leur pays. 
L'affaire Dreyfus a, entre entrée choses, montré 
quelle force avail sueere lo parti clérical, allié 
au parti militaire. Los prêtres, ayant perdn l'ascen
dant moral a ne leur conférait autrefois la croyance 
en leur mission divine, ont avec soin conservé la 
puissance capitaliste et s’y raccrochent désespéré
ment.. Grâce à leur or, ils font partout, et notam
ment dans l'snseignemenl, une concurrence achar
née k l’Etat. Los jésuites, Iss dominicains, los marislea,

etc., onl Aæ collèges partout. D'un outre càté, 
d'au 1res associations religieuses ont établi la lutte 
sur le terrain politique 

Nos bons radicaux ne voient à celte concurrence 
qu'un remède, l'espulaion des En
vain leur éémonlrsi vous quo les c o n t  
été ea puisé «e  plus de centfois do divers pnys et As
I  ran, s particulièrement, et que ces expulsions réi
térées n  ont affaibli ea rien lo parti ctériœ let n’ont 
même paa empéché les congrégations de prospérer 
e l de deaaanoer sur lo sol prohibé. Avec nn entête
ment de beudets, ils s'obstinent à pétitionner pour 
te s  pulsion îles ■ Gésuistos ■>. Cette fois, pensent ils, 
ce sera la bonne et définitive!

Nous ne sommee pas suvects ici do lendrooas à 
l'égard des abiulisseuis cléricaux, mais la bétiao 
deo radicaux nous désole. U s* d effort* perdus peur 
arrive! à enfoncer une porto ouverte ! Mais quand 
vous sures expulsé moines et moi nillon«, ceux si eu 

n seront quittes pour modifier leur costuma et demeu
rer individuellement prêtres libres. Leur action 
démoralisatrice en sera I elle alW-nuée .*...

Rondos plutôt votre République plus habitable, 
elle aura moins d'ennemis! Mais cela ilépssso votre 
pousse intellect.

Imjaues. —  Si les gens religieux étsisul —  comme 
Uo lo prétendent et comme Us lo croient — Iss plus 
moraux de tous, ils ne manqueraient pas d'avoir 
un respect profond pour la liberté d'autrui. Au con
traire, Us ont, ponr toute liberté qui n’ont pa» la 
leur, ln mépris ls plus complet. Mépriser son ssm* 
blabla, vouloir le dominer al lo contraindre à deo 
actes qui lui répugnent, est-ce donc ce la morale?

Il y avait, à Combs la-V.lle. nue famille de libres 
penseurs ayant usa bonne V - * 1*  Naturellement, 
les parm i* n'avaient pus fail baptiser leur petite 
fille C.-rmain-, aujourd'hui A née de dix ans. Le curé
—  qui. sans douta, s'indigne fort qomad on attente 
à sa liberté — s'entendit avec la bonne pour bapti
ser de force ( enfant des libres penseurs : oo qui fut 
fait. La bonne smona un jour irai'reuse ment la fil
lette dans l'église ; on ferma le s partes; puip le curé, 
aidé par un jésuite et pur une rieille bigote, lit sas 
momeries sur la téta de l'enfant effrayée, en lui dé
fendant do rien dire à ses parents. Ceux-ci onl quand 
même fini par apprendre I histoire, et sono devines 
sans peine leur colère, si, au lieu de se plaindre 
à un procureur quelconque. Us avaient chambardé 
sérieusement l'église, qu aurait dit te bon curé? Il 
aurait dit qu 'il faut respecter sou semblable, ol que

Puisque nous parlons religion, mettons en paral
lèle l ’altitude du clergé catholique toujours vautré 
devant los bommss de guerre et chantant partout 
don T* Dsuss a n  assassinats nationaux, avec l'atti
tude dns pasteurs anglais prêchant contre la guerre 
du Transvaal st créant une agitation on faveur do la 
paix. Pourquoi lo protestantisme sa montre-t-il on 
cotte circonstance, et eo  beaucoup d’autres, supé
rieur an catholicisme? Tout simplement parce 
qu’ il accorde une place plus grands à l'esprit d exa
men. Eh bien! cet esprit d*sxameo, auquel so me
sura la valeur de toutes le t doctrines, nous voulons 
lui accorder toute la place, lui ouvrir toutes grandes 
los portes de notre cerveau. C'est pourquoi nous 
rompons avee los religions quelles qu'elles soient,
o l réservons notre croyance aux seules vérités dé
montrables.

M a rn a is » .  -  A la A* compagnie de remonte 
do Blidah, plusieurs cas d'empoisonnement pur 
les viandes ae conserves. Mères, faite-» d**s enfants, 
envoyei-les à la  caserne : s'ils échappent aux 
brutalités, aux fatigues, au manque de soins, los 
bonnes viandes de conserves sont là.

A Epinal, les ouvriers €  administration s'étalent 
plaints de ne pas avoir leur compte do nourriture. 
On a commencé pur los mettre en prison, nuis on 
a fini par faire une enquête qui a prouvé qu au lieu 
do seisa kilos ds viande, los soldat»n ’en recevaient 
que huit, la moitié. Ainsi : ou se nourrir do viande 
pourrie, ou crever dn faim, toi est le dilemme im- 
pooé aux vulgaires soldats sans gulens, en attendant

3u'on aille lus faire tuer quelque part. Mères, faites 
SS enfants.
Lo maréchal deo louis Aigouy, du 9* escadron du 

train, donl J'ai parlé il v a quelque temps pour lu 
fa çon dont il drossait ses hommes, à coups de poing
o l à coups do pied, ost proposé pour la médaille mi
litaire. Le brigadier Maillet, do R* chasseurs, qui



avail giflé an cavalier, est acquitté. Mais le simpli 
soldat Plançon, du 13* do ligne, «vaut giflé un capo
ral, esl condamné à deux ans d emprisonnement. 
On récompense les gradés qui brutalisent le vil trou
peau des»nommes*, el si le bétail fnil un geste, on 
lui M ire la via. Il faut absolument étouffer en Ini 
tonte flerté, l'avilir à l'état de chiffe "qui reçoit les 
coups sans les rendre; c’est A oe prix qu’on en fera 
nn bon soldat, un bon électeur, un bon gouvernable.

Pères et mères qui dites aimer vos Bis pins que 
vous-mêmes, envoyez-les donc i  la caserne.

___________  R. Cu.

Suisse.
Genève. — Hier, près de l ’Ecole de médecine, la 

police genevoise a arrêté notre camarade Nino 
Samaja. Cette arrestation a été faite snr l'ordre du

Enuvernemenl italien et on vent l’envoyer en Italie, 
e seul prétexte judiciaire est qne le camarade 

Samaja a publié nn almanach anarchiste en langue 
italienne et qu'il y a dans cet almanach un article 
•i contre la monarchie * dont on croit qu’il est 
l'auteur.

Hier également on a arrêté nn camarade italien 
dont je  vous enverrai le nom dans une seconde 
lettre. Un sujet suisse a déclaré être l'éditeur de 
l’slmanach et l'antenr de l'article en question ; cela 
n'ëtnpèche pas le camarade Samaja d'étre retenu 
sous les verrous. On a Tait une perquisition A son 
domicile où l'on n'a rien trouvé. On a fait aussi 
certaines perquisitions ches d'antres étudiants.

Aujourd'hui aura lieu un meeting de tons les 
étudiants ponr protester contre cet arbitraire de la 

—jolice genevoise. Et demsin lundi ou mardi aura 
B e u  un antre meeting des citoyens genevois ponr la 

même affaire.
N. G.

CORRESPONDANCE E T  C O I IU N IC A T I O N S
Nous avons reçu la lettre suivante qui confirme 

bien notre opinion snr certaines universités. Le 
manque de place, seul, nons avait empêchés de la 
publier la semaine dernière :

Cher camarade,
Je Us la quatrième nage des Temps Nouveaux et 

j'y trouve quelques lignes qui

Bibliothèque d'étude» sociales des Egaux du XVII* ar
rondissement, 85, rue de Courcelles. — Ouverte tous 
les soirs. — Lectures et commentaires les lundis et 
jeudis. Tous les samedis, conférence.

Samedi 17 janvier. —  Conférence de Dubois-De
saulle : Les Atrocités l e  Biribi.

Samedi 4 février. —  Alb. Bloch : La philosophie 
de Marc Guyau.

Bibliothèque d'éducation libertaire du X V lll• ar
rondissement, salle Couderc, 1, rue Léon. — Les 
réunions onl lieu les vendredis et dimanches, 
A 8 h. 1/3 du soir.

Vendredi 20 janvier. — Causerie par Prost sur les 
Primitifs d’Elie Reclus.

Dimanche 28janvier. —  Soirée familialo. Causerie.
Adresser toutes c a iw a i »  allons an camarade 

Poinçon, 22, rue des fisses.

Bibliothèque d'enseignement libertaire de Belleville, 
81, rue Julien-Lacroil. —  Tons les soin. A 8 heures.

Samedi 27, janv ier à 8 h. 1/2. —  Causerie par
A. Bloch : Histoire de la terre.

Dimanche 28. — Causerie par Marchai : Instruc
tion morale et civique.

Lundi 29. —  Ursus : Origine de l'homme.
Mercredi 30. —  Louis Guérard : Les crimes et les 

peines A travers les âges.
Jeudi 1“  février. — Prudhomme : Contre l’indi

vidualisme (Max Noraau).
Les camarades de Belleville sont avisés qu'une 

bibliothèque esl A leur disposition ponr la lecture 
des volumes sur place.

Syndical libre des irrégulier» du travail et do» 
homme» de peine. —  Dimanche, A 2 heures, au local 
de la Bibliothèque libertaire de Belleville, 81, rue 
Jnlien-Lacroix, réunion privée de tous les adhé
rents.

Exposé d'un rapport à présenter au Congrès de 
1900 par le camarade Prost

V  Enteignewunt Mutuel, 41, rue de la Chapelle. —  
Réunion, samedi 27 janvier : Causerie par Emile La- 
beyrie, Théorie des phénomènes physiques.

Le Groupe de propagande antimilitariste a décidé 
de faire paraître un premier placard relatant l'as
sassinat au disciplinaire Grenier. Les camarades et 
les groupes ayant souscrit pour ledit placard sont 
priés de venir le retirer. Prix : 0 fr. 05 les deux 
jusqu'A 50; 2 fr. le cent de 50 A 500; 17 fr. le mille 
au-dessus de 500. — Réunion tous les jeudis, A 
8 h. 1/2 du soir, 26, rue Titon.

, rue Titon

849. Un porto-pipe.
208. Un porte-allumettes.
933. Un cadre bureau de bienfaisance.
728. Deux bouteilles de vin.
707. Un paquet de brochures.

Le journal Neon Pho», de Pyrgos (Grèce), ne pa
raissant plus, les journaux amis sont invités A cesser 
tout envoi A cette adresse.

Goaaauas (Belgique). —  Dimanche 28 janvier, 
après midi, conférence sous les auspices de la Jeune 
Garde par Flanstier (Salon Allard).

Sujet : Militarisme.

L l  T O M B O L A  D E  N O T R E  R t tW I O R

Liste dea lots (tuile) :
216. Une paire de bas de pantalon en broderie Ri

chelieu, travail et don d'une camarade.
217. Une robe de bébé, don d’un camarade mon- 

talbanais.
218. Un chapeau en paille de cocotier des lies 

HawaI, don du camarade Klemencic.
219. Une aquarelle par Hoffmann, encadrement 

du camarade Beyle.
220. Une épreuve d'Etat, gravure sur bois en cou

leurs, offert par le camarade Lucien Pissarro.
221. Un aUumoir électrique, don d'un anonyme.
222. Du camarade Meyer : 1° une cruche A nn  en 

verre et métal ciselé et argenté.
223. 2° Un pot A crème en métal argenté.
224. 225. 3* Chacun un lot de p&lisserio d'Al

sace.
226. Quatre vues photographiques positives snr 

verre pour vitraux, offert par le camarade G. de la 
Salle.

227. Douxe vues photographiques carte-album, da 
même.

228 A 231. Un volume Les Révolté», de G. de la 
Salle, et diverses brochures, don des auteurs.

B I B L I O G R A P H I E
I causent nne|

grande jo ie i^ H  
Vous parles d'universités plus ou moins réaction

naires. Eh bien! pas plus tard qu'hier, la petite 
aventure suivante m'est arrivée.

Je m'étais rendu A l'Université populaire du 
17* arrondissement, «  le Foyer du peuple ••, 68, ave
nue des Ternes. Le programme fixé ne pouvant être 
exécuté, les organisateurs prévinrent les personnes 
présentes qu'il allait en être improvisé un séance 
tenante.

J'en profitai, ayant un livre en poche, ponr solli
citer que me soient accordées quelques minutes, dix L 
ou quinze, ponr lire plusieurs pages et prononcer | 
quelques paroles. Avec courtoisie, dirai-je, oui, si 
vous le voulez encore, cette satisfaction me fut re
fusée ; je  devais désigner nne soirée, prévenir,etc... 
et notes bien que je  communiquai les pages qne 
j'avais choisies Elles étaient extraites de numéros 
de l'Enclos, reliés en un volume. Des vérités hau
taines y étaient exprimées et qui pouvaient, certes, 
se passer de commentaires, mais on me fit remar
quer que le temps était mesuré ! La sortie eut lien 
vers 10 h. 401 Mais ce qu'il y eut de plus extraordi- 
naire, et pourtant, non, je ne dois pas m'en étonner, 
c'est que devant mon insistance, avec raisons A 
l'appui, pour obtenir dix minutes des personnes pré
sentes, des rumeurs éclatèrent dans tous les coins
de la salle. ___________________________

Je restai si froid, ai impassible, que je  ne son- I Tombola de U  fêle organisée par le» camarade» de 
gt ai pas, sur le moment, A crier des paroles qui Roubaix au profit du journal. — Numéros gagnants : 
auraient tait monter ta honte ou le mécontentement

Bibliothèque d'éducation libertaire,
(faubourg Antoine) :

Lundi 29 janvier. —  Emile Janvion : L'Anarchisme 
IA travers les Ages (1”  causerie).

Mercredi 31 janvier. — B. S. R. I ; Le Coopéra
tisme devant I anarchisme (fini.

Samedi 2 février. —  Léopold Lacour : La Famille 
fulnre.

Tous les soin, la Bibliothèque est ouverte pour la 
lecture des volumes.

Ecole libertaire. —  Ordre des cours de la semaine, 
|A 8 h. 1/2, rue de Montmorency, 6 :

l.undi .‘ Dessin raisonné, par A. Charpentier. 
Mardi : Littérature ancienne, par A. F. Hérold. 
Mercredi : Hygiène, par Lucie Marin.
Jeudi : La Matière et l'Energie, par Bloch. 
Vendredi : Littérature (Diderot), par P. Qnillard. 
La bibliothèque est ouverte A 8 heures.

La Bibliothèque de l’Ecole libertaire a reçu : 
L'Armée contre la Nation et Let Prétoriens el le» Con
grégation», par Urbain Gohier ; Le» Lettre» de noblette 

t . de l'Anarchie, par Albert De lacour; Sou* le Sabre. 
I de Jean Ajalbert; L'Ere tant violence, de Gaston 

Moch, don de la Revue Blanche, 23, boulevard des 
Italiens, Paris.

Le Suicide, par Lucien Wahl, pièce en un acte ;
0 fr. 60, A la librairie du Théâtre du Peuple, 49, rue 
Doudeauville.

L'Ecriture phonétique, par Paul Passy ; une bro
chure, 0 fr. 50, A la Société des Traités, 35, rue des 
Saint-Pères, Paris.

AUnanacco locialisla-anarehieo pour 1900; une 
plaquette, 64 pages, ches Carlo Frigerio, odilore,
3, Druckereiweg, Berne (Suisse),

A domicilia coalto, par Ettore Croce ; une broch.,
0 fr. 30, typ. Pasquale Conli, A Lipari (Italie).

A  l ir e  :
La France aux moine», par Urbain Gohier, Aurore

1 du 19 janvier.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

imbécile sur le visage de ces cinquante personnes. | 
El moi, vulgaire naïf, qui avais préparé pour 1 a- j 

venir des pages de William Morris, de John Ruskin 
el d'autres pages, celles-là sur la vie des condamnés . 
politiques en Sibérie (Ken non)’.

L'expérience pour moi est faite, j ’en suis peut-être 
hautement, mais douloureusement satisfait. 

Croyez-moi vôtre, cordialement,
Charles Max, de l'Enclos.

Je dois vous dire que je  me présentai» avec ma 
parole comme seule arme et que mon anonymat la 
précédait.

4*7. Porte-pipe J- - - - - -
633. Un paquet brochures.
700. Un bon ponr 3 photographies.
358. Un paquet brochures.

5. Les portraits de Bakounine, Prod, Caflero. 
238. Un paquet de brochures.
694. Une paire de bottines A 12.50.
97. Une aousaine de photographies.
33. Une demi-dotuaine idem.

13 1 . Un abonnement de six mois aux Temps Non-

I Toujours de Drexl. — Non, co n'est pas ce nom-IA; A 
la première occasion nous lui demanderons s'il connaît. 

I  y. de* V., à Edimbourg. — Je vais lira votre étude.
Pour la bibliographie, impossible ; la place nous manque 

I déjà pour les livres que nous recevons ; et Je tiens A 
ce qu elles soient faites au Journal même.

M. *., è Salnte-Poy. — Le camarade Girard, qui s’oc
cupe des poésies, n'a pu le faire oes temps-ci. Il vous 
répondra dans le courant de la semaine.

Reçu poar l’école libertaire : R , 1 fr.

I D., à Paris. — N., à Duien. — C., A Chambon. — n.. • 
Gisors. — C., à Presnes. — C., A Evreux. — T., h Paris. 

I — P., à Dison. — II., à Genève. — T., A Brest. — D., A 
| Buzen. — F., à Mustapha. — P., à Buenos-Ayres. — 
i Reçu timbres et mandata.

I Le Oérant : Partes tus.
PARIS. —  UU. Cm. SLOT, 7, SUS ULBUS.
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AD M IN IS T RATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

Mardi 13 février, à 8 h. 1/2 da soir, à l ’HAtel des 
Sociétés savantes, rue Serpente, réunion au proflt 
des Temps Nouveaux. Conférence par A. Girard, 
suivie d une soirée familiale où se feront entendre 
les camarades de l’ifatudûMfina parisienne (guitare 
et maudoline) e l le camarade Raynal dans son réper
toire-

Prix d'entrée : 1 fr., donnant droit & la tombola 
qui sera tirée à l'issue de la réunion.

Nous refaisons un appel aux camarades pour le 
placement des billets d'entrée qui est loin de ré
pondre i  la rentrée des lots.

S ER FS  DE L ' É T A T

Personne ne peu l ê tre forcé par la  lo i de tra
vailler pour autrui. T e l est, disions-nous, le  prin
cipe des sociétés m odernes, conquis par une 
série de révolu tions, b l ceux d 'entre nous qui 
ont connu le  servage dans la  prem ière m oitié 
de ce s iècle, ou bien seu lem ent vu ses vestiges 
(en Angleterre, par exem ple, ils  s 'éta ient conser
vés jusqu 'en  i o i 8 , sous form e de travail forcé

■ des enfants en levés de par la  lo i ù leurs parents 
pauvres) ; ceux d 'entre nous qui ont connu le 
cachet im prim é par ces institutions à l'ensemble 
de la  s oc ié té ,—  com prendront d'un seul mot 
l’ importance du changem ent opéré par l ’aboli
tion défin itive de la  servitude légale.

Mais s i l ’ob ligation  légale de travailler pour 
autrui n 'existe plus entre particuliers, l'Etat se 
réserve jusqu 'à présent le  droit d 'im poser à ses 
sujets le  travail ob ligato ire. Pis que cela. A 
mesure que les relations de m aître ù serf dis
paraissaient de la  société, l'Etat étendait de plus 
en plus son dro it au travail forcé des citoyens, 
si bien que les  pouvoirs de l'Etat moderne 
feraient rou g ir d 'envie les légistes qui s es
sayaient à fonder le  pouvoir roya l aux quinzième 
et seizième siècles.

Aujourd'hui, l'E la t in flige, par exemple, ù 
tous les citoyens l ’enseignement obligatoire, qui 
représente un corps de doctrines faites pour 
assurer les droits de l'Etat sur le  citoyen. Plus 
‘ard, il les  contraint au service m ilitaire obli
gatoire ; et i l  lui demande, en outre, d ivers tra- 
Vftux pour la  commune, ainsi que pour 1 btat 
en cas d ’urgence. Et enfin, par le  moyen ae 
1 lmPôl, il ob lige  chaque citoyen à faire une 
®«ase form idable de travail, pour l'Etat, aussi 
? -?n que pour les m ignons de l'Etat —  tout en 
lu* faisant cro ire  que c 'est lui-m ême qui s im
pose volontairem ent et qui dispose, par ses re

présentants. des masses d 'argent qui affluent 
dans les coffres de l'Etat.

Ic i encore le principe est changé. La servitude 
personnelle n'existe plus. 11 n’y a plus de serfs 
de l ’ Etat, comme il y en avait partout, pas plus 
loin qu’au siècle passé —  même enFranceet en 
Angleterre. Un roi ne peuL plus ordonner à dix ou 
vingt m ille  de ses sujets de ven ir lui bâtir des 
forteresses, ou de faire les jardins et les palais 
de Versailles, malgré «  la mortalité prodigieuse 
«  des ouvriers, dont on emporte toutes les nuits 
a des chariots pleins de morts » ,  ainsi que l ’écri
vait Mme deSévigné. Les châteaux de Windsor, 
de Versailles et de Pelerhof ne se bàtissenl plus 
au moyen de corvées. C'esl au moyen de 1 im
pôt, sous prétexte de faire des travaux produc
tifs, et sous prétexte de protéger la liberté des 
citoyens et d agrandir leurs richesses, que l'Etat 
demande lous ces services à ses sujets.

Nous sommes les premiers ù noter avec 
bonheur ce changement de principe et ù en si
gnaler l'importance pour le progrès général des 
idées d'affranchissement. Etre amené de Nancy 
ou de Lyon ù Versailles pour y bâtir des châ
teaux destinés ù l'amusement des favorites du 
roi, était autrement dur que de payer tant d’ im
pôts —  tant de journées de travail -— alors 
même que ces impôts seront dépensés en tra
vaux inutiles ou bien même nuisibles pour la 
nation. Nous sommes reconnaissants, et plus 
que reconnaissants à nos ancêtres de 1793 pour 
avoir délivré l ’Europe de ces corvées.

Mais le  fait n'en esl pas moins vrai, qu’à me
sure que l'affranchissement des servitudes per
sonnelles d'homme à homme s'accomplissait 
dans le couranl de ce siècle — les servitudes 
envers l'Etat allaient toujours en croissant. De 
décade en décade elles gagnaient en nombre, 
en variété, en quantité de travail demandé par 
l'E lat à chaque citoyen. Vers la fin de ce siècle, 
nous voyons même l ’Etat reven dre  ses droits à 
la corvée. I l  vient d'imposer, par exemple, aux 
travailleurs des chemins de .fer (lo i récente en 
Italie) le  travail obligatoire en cas de grève —  
la corvée, puisque c ’qsIbû jn  la corvée —  au 

KrundeSiÇooiBîffijies, qu i possèdentprofit des Poss.u,ent
Tès lignes ferrées. Du chemin de fer ù la mine et 
de la mine à l'usine, il n'y>a}plus qu  un pas. Et 
une fois  que le prétexte de salut public ou 
même seulement de nécessité ou d  ulUUé pu 
blique  a élé reconnu, -  il n y a plus de limite
a u x  pouvoirs de l ’Etat.

Si les grévistes, mineurs ou employés des 
chemins do fer, n'ont pas encore été traités 
comme convaincus de naute trahison et n ont 
nas encore été pendus haut et court pour ce crime 
1 _  « 'e s t uniquoment parce qne le besoin ne s en 
est pas fait sentir. La «  servitude volontaire »  a

suffi jusqu’à présent. Mais le  jour où le besoin, 
ou plutôt la peur de ce besoin, se sont fait sentir 
en Italie, le Parlement n'a pas hésité un seul 
instant pour voter une lo i & cet effet, alors 
même que les voies ferrées italiennes restent 
encore aux mains de compagnies privées. 
Pour «  soi », —  au nom du «  salut public », 
l ’Etat n'hésitera certainement pas à faire, avec 
plus de sévérité même, ce qu'il a déjà fait une 
fois pour ses favorites,les grandes compagnies.

Au fait, nons marchonssibien dans celte voie, 
et cette seconde moitié du siècle, inspirée par 
ce que lui soufflent les privilégiés du gouverne
ment, donne si bien dans la centralisation, que, 
si nous n’y prenons garde, nous ne tarderons pas 
à voir les mécontents, les grévistes, —  non plus 
fusillés comme fauteurs de révolte et de pillage, 
mais guillotinés et transportés dans les marais 
empestés de la Guyane, pour avoir simplement 
manqué à un survie, public. On le fait dans 1‘ ar
mée —  on le fera dans les mines.

Car il ne faut pas s'y méprendre. Deux grands 
mouvements, deux grands courants d'idée et 
d'action caractérisent le dix-neuvième siècle. 
D'une part, nous avons vu une lutte acharnée 
contre tous les vestiges de l'ancienne servitude. 
Non seulement les années de la première Répu
blique on l marché victorieusement à travers 
l'Europe, abolissant le  servage ; mais lorsque 
ces armées furent chassées d'A llemagne, d'Italie, 
d'Espagne, et que le servage fut rétabli, i l  ne put 
plus se maintenir que pour une trentaine d'an
nées. Le souffle de la révolution de 1848 l'em
porta définitivement de l'Burope occidentale; en 
1861, il dut mourir même en Russie, et 17 ans 
plus tard.dans la péninsule des Balkans.Mais plus 
que ^ - .- a__ [D an sch aqu c  pays séparé, l'homme a 

Itravaillé à affirmer ses droits à la liberté per
sonnelle. Il s'émancipait des préjugés concer
nant la noblesse, la royauté, l'os blanc et I os 
noir, et par m ille et mille petits actes accomplis 
dans chaque coin de l'Europe il a cherché à af
firmer de fait, par l'usage qu'il en faisait, ses 
droits à être reconnu homme libre. Tout le 
mouvement intellectuel du siècle : la  poésie, le , 
roman, le  drame, lorsqu’il^ ‘cessaient uè lre  un 
simple amusement pour les oisifs, onl porté ce 
caractère. Pensons seulement à Victor Hugo, a 
Bugène Sue dans ses Mystères du Peuple, à 
Alexandre Dumas —  père, bien entendu —  a 
George Sand, etc. ; puis aux grands conspira
teurs, Barbés et Blanqui, aux historiens môme, 
comme Sismondi e l Augustin Thierry, et nous 
voyons que tous ils n’ont fait qu'exprimer dans 
la littérature le mouvement qui s est fait dans 
chaque coin de la France, dans chaque famille, 
dans chaque individu conscient, pour affranchir 
l’ individu des us et coutumes d une époque de



servitude personnelle. Et ce qui s'est fait en 
France s'est fait partout, plus ou moins, toujours

fiour affranchir enfin l'homme, la femme, Ten
ant des coutumes et des idées qne des siècles 

de servitude avaient établies.

Mais à côté de ce grand mouvement émanci- 
pateur, un autre qui, malheureusement, avait 
aussi ses origines dans la grande Révolution, 
s'est poursuivi parallèlement. Celui-ci avait 
pour but de développer l'omnipotence de l'Etat, 
au nom de ce terme vague, ambigu, qui ouvrait 
la porte à toutes les ambitions et à toutes les 
perfidies, — le bien public.

Issue de l'époque où l’Eglise avait cherché à 
conquérir les Ames et les corps pour les mener 
au salut, léguée ù notre civilisation par l'em
pire romain et le droit byzantin (que l'on appelle 
i  tort droit romain), cette idée d’omnipotence 
de l'Etat a fait lentement et eo sourdine un che
min immense pendant ces dernières cinquante 
années.

Comparez seulement l’obligation du service 
militaire, telle qu’elle existe de nos jours, aux 
formes qu’elle avait revêtues aux siècles passés
— et vous serez terrifié du terrain gagné par 
celte servitude envers l'Etat.

Jamais serf du moyen ftge ne se laissa dérober 
de aes droits humains au même degré que 
l’homme moderne les abdique volontairement, 
par esprit de servitude volontaire, entre les 
mains de ses chefs. A vingt ans —  c’est-à-dire 
à l'Age qui a le plus soif el besoin de liberté, et 
même des abus de liberté, — le jeune homme 
se laisse docilement emprisonner pour trois 
ans dons une caserne, où il ruine sa santé phy
sique, intellectuelle et morale — pourquoi?.... 
four apprendre un métier que les Suisses ap
prennent en six semaines et que les Boers ont 
appris, mieux que les armées européennes, en 
défrichant le sol et parcourant les déserta à dos 
de cheval.

Non seulement il risque sa vie, mais il fait ce 
que jamais serf n'a fait & aucune époque. Il 
laisse ses chefs contrôler son amour, il quille 
la femme qu'il aime, il fail vœu de célibat et il 
se glorifie d'obéir comme un automate à des 
chefs dont il ne peut juger ni le savoir, ni le 
talent militaire, ni même la probité. Quel serf 
du moyen Age, A partie palefrenier,sans armes, 
qui suivait les armées avec les bagages, a-t-il

i’amuis accepté de marcher A la guerre dans 
es conditions que le serf moderne, abruti par 
les idées de discipline, s'impose de nos jours?

A quelle époque le serf — paysan ou artisan
— abdiquait-il sôn droit d'opposer les ligues se
crètes aux ligues de ses seigneurs et de défendre 
son droil de se liguer par les armes? Fut-il 
époque aussi noire au moyen Age où le peuple 
des cités avait abdiqué son droit de juger les 
juges et de jeler ceux-ci A l’eau le jour où il 
n'approuvait pas leurs jugements? El quand 
donc, même aux plus noires périodes de l’op
pression antique, a-t-on vu l’Etal possédant la 
possibilité réelle de pervertir toul renseigne
ment, depuis l’enseignement primaire jusqu’à 
l'Université, par son système d’écoles? Machia
vel l'a bien désiré, mais son rêve ne a’est ac
compli qu'au dix-neuvième siècle1.

Nous avons donc tout un immense mouvement 
progreu if travaillant, dans la première moitié 
du siècle, A affranchir l’ individu el sa pensée; el 
toul un immense mouvemenl régressif qui l'em
porte sur le premier, dans la seconde moitié du 
siècle, pour rétablir toutes les servitudes an
ciennes au profil de l’Etat, — pour les agrandir 
el les rendre volontaires. C'est le caractère sail- 
labl du dix-neuvième siècle.

Mais ceci n’a trait qu'aux servitudes directes. 1 
Quant aux servitudes indirectes, acquises au l 
moyen de l'impôt — pour être moins visibles de I 
prime abord, elles grandissent lous les jours et 1

deviennent si imposantes qu’il vaut bien la peine 
d’y penser sérieusement. Nous les analyserons 
dans un prochain article.

PiEiuiE KnoroTKWE.

SOLIDARITÉ

Les vingt condamnés du procès de Monljuich, . 
encore détenus ah bagne, viennent de voir leur 
innocence officiellement reconnue par le gou
vernement espagnol.

Sous la pression de l’opinion populaire surex
citée par les crimes de la réaction clérico-miii- 
taire, le conseil des ministres s’est enfin décidé 
A commuer leurs peines diverses en celle du 
bannissement. Trois années de campagne achar
née auront été nécessaires pour obtenir ce ré
sultat.

Après quarante mois de tortures inouTos, en
durées avec un courage surhumain, nos cama
rades sont expulsés a Espagne. Des hommes 
coupables du crime de penser ne sont-ils pas les 
plus dangereux malfaiteurs ?

Nous ne discuterons pas la forme jésuitique 
que revêt la décision gouvernementale ; nous 
savons ce que vaut la justice de ces gens-lA. 
Pour le présent, il est plus urgent de nous occu
per du sort qui sera réservé A nos amis au sorlir 
du bagne.

Obligés de quitter l ’Espagne A bref délai, ils 
auront A subir tous les frais du voyage (comme 
eurent à les subir les quarante bannis anar
chistes dirigés sur l ’Angleterre en 1897) et, do 
plus, ils devront subvenir A leurs premiers be
soins lors de leur arrivée dans le pays qu’ils 
auront choisi, ou qu’on leur aura imposé. S’ils 
n’ont pas, au moins, l’argent nécessaire h leur 
expatriation, ils courront le risque de voir les 
portes du bagne se refermer sur eux, pour tou
jours peut-être, leurs familles, épuisées par les 
dernières persécutions, étanl dans l'impossibilité 
la plus absolue de leur venir en aide.

Laisserons-nous échapper ainsi le résultat de 
trois années d'efforts ininterrompus?

Si la solidarité internationale des exploités 
n’est pas un vain mot, nous procurerons à nos 
camarades le moyen de se mettre hors de la 
portée des griffes de leurs bourreaux.

Nous faisons donc un pressant appel A tous 
ceux que révoltent les crimes internationaux de 
la démaille, et les prions d’adresserdans le plus 
bref délai leur obole au camarade Delesalle, aux 
Temps Nouveaux, 140, rue Mouffetard, Paris.

Très prochainement un grand meeting de soli
darité internationale sera organisé au profit des 
torturés de Monljuich, avec le concours des ca
marades Quillard et Malato.

Le jour exact et la salle seront indiqués dans 
la presse quotidienne.

INSIGNIFIANCE DU CONGRÈS 
DBS

SOCIALISTES PM M. EN IEN TM RE S

Fut-il rien de plus décevant que le Congrès 
tenu ces temps derniers par les déléguéB dos 
groupes socialistes qui, sous diverses appella
tions, constituent le « Parti socialiste Ouvrier », 
et sc rattachent loul- particulièrement au 
marxisme parlementaire?

Sans doute les congressistes y affirmèrent leurs 
prétentions & « conquérir les pouvoirs publics », 
c’eal-A-dire à devenir les gouvernants de la so
ciété révolutionnée selon la formule marxiste et 
sous la direction de leur chef suprême — Lieb-

knecbt.— assisté en France de tous los sous-.ofjg 
et caporaux du Parti. Mais on espérait que,' du 
moins, les délégués exposeraient leurs vues sur 
l’orientation A donner, au point de vue de leur 
Doctrine sociale, ù ces pouvoirs publics, au bé
néfice de la société de 1 avenir, dont ces braves 
affirment sans rire posséder le secret, A l ’exclu
sion de lous autres socialistes en dehors de leur 
Credo el désormais indignes de s'appeler de ce 
nom.

Après tout, qui sait si cette exposition de vues 
gouvernementales n'eùl point révélé cèrtaines 
conceptions valant la peine d'étre sérieusement 
examinées de près, d’être discutées sérieuse . 
ment et, pcul-élre même, qui sait? —  tout doc- 
trinarisme A part, —  si elle n’eût pu servir & 
Orienter ceux qui aspirent A jeter bas l'édifice 
social actuel, dont T^crbulement subit peut nous 
écraser tous, si nous ne sommes pas, avant, 
asphyxiés par les pourritures qu'il renfermé?

On attendait donc avec curiosité et avec inté
rêt ce qu’allaient dire & ce congrès les porle-pa- 
role du Parti.

Oo espérait ainsi savoir commentces aspirants 
de gouvernement socialiste entendent se servir 
des pouvoirs publics donl la future évolution doit 
les nantir—  espèrent-ils —  el surtout d'après 
quels principes généraux ils s'apprêtent à les 
faire fonctionner.

—  Comment l'instruction et l'éducation publi
ques, bases de toute société?

—  Comment la constitution de la famille?
—  Comment l’exercice des droits individuels?
—  Comment l’organisation de la production 

collective?
—  Comment la répartition des produits, et 

comment celle-ci se pourra concilier, avec le 
droit de circulation de chaque producteur? .

—  Comment il sera pourvu aux frais géné
raux sociaux : entretien de l'outillage, des voies 
de transport; enseignement public; entretien 
des vieillards, des malades et des infirmes?

— Comment la répression des crimes et dos 
délits —  la procédure civile supprimée du fait 
même de la suppression de la propriété indivi
duelle?

— Comment seront établis les rapports indi
viduels en ce qu’ils intéressent l’ordre collectif;
— comment les rapports de groupes à groupes 
et des communes, soit entre elles, soil avec l’Etal 
collectiviste?

—  Que sera la commune, assise véritable de 
la liberté et de l'égalité sociale?

—  Sur quelles bases seront établis les rap
ports des divers groupes sociaux ou unités na
tionales extérieures?

— Enfin comment, de l’ individu h l ’Etat col
lectiviste, s'organisera la participation la plus 
directe possible de l’ individu à la direction dos 
intérêts sociaux, de manière qu'il en puissq 
contrôler sérieusement les besoins et leur satis
faction? etc., etc.

Sans doute, la plus grande partie de ces ques
tions ne peut avoir de solutions, immédiates, ces 
solutions relevant surtout de l’expérience et, 
sous peine de tomber dans quelque puérile uto
pie, on ne les saurait exiger sérieusement d’un 
socialiste quelconque. — Sans compter même 
qu’ty faudrait au préalable discuter ou le main
tien ou la suppression des divers sèrvices pu
blics auxquels ces questions se rattachent. — 
Mais encore eût-il élé intéressant de savoir en 
vue de quels principes sociaux nos aspirants 
gouvernants entendent arriver A des solutions 
relatives conduisant à d’autres plus com plètes 
et plus scientifiques, puisqu'ils se prétendent 
investis de la «  science sociale ».

Mais quant aux questions so rattachant ÿ  la 
nouvelle organisation de l ’enseignement public, 
A la constitution de la  fam ille socialiste et à 
l'exercice des droits individuels, il était au moins 
d ’urgence absolue qu’on connût l'op in ion for
melle des futurs organisateurs de la société uni
taire qu’ ils rêvent de d iriger en a néo-jacobins 
socialistes ■ qu'ils sont.



jusqu 'à maintenant, en effet, tous nos goû- I 
’vernants, monarchistes, libéraux ou ultra-répu- I 
blicnins, revendiquent pour l'Etat seul la mono
pole de l'enseignem ent public. Les monarchistes 
absolus et cléricaux, an nom de la  liberté, dont 
ils se soucient com me d'un ju if, revendiquent 
le droit d 'enseigner pour la  fam ille— c'est-à-dire 
l'Eglise, com ptant bien que, par tradition, par 
impuissance e l surtout par intérêt, les parents 
confieront leurs enfants à celle-ci pour les façon
ner à sa guise.

Si le Congrès qui nous occupe est demeuré 
muet sur cette question, le  citoyen  E. Fournière, 
un de ses m embres, dans son article publié par 
la Petite République  du 17 jan v ier : «  L 'Etat ou 
l'Eglise » ,  s 'est nettement déclaré pnrlisan du 
droit exclusif de l ’Etat en celle  m atière. Nous 
ne lui en ferons pas un crim e, cette solution —  
fort discutable en principe —  étant, en l'état 
actuel des choses, presque inévitable, au moins 
iransitoirement.

Mais là  n 'est point l'im portance du su jet. Ce 
qu 'il im porte surtout, c ’est de savoir si, pour nos 
socialistes parlem entaires, l'E la t de leur rêve 
considérera ou non l'en fan t comme un être v ir 
tuellement lib re, ayant le  d ro it de s ’assim iler
lo nies les con naissances acquises précédemment, 
dans les seules lim ites que déterm inera naturel
lement la puissance des facultés dont il est doué,

‘ el d ’user de s es  acquisitions intellectuelles sui
vant ses goûts e t ses tendances propres, ou si, 
continuant des traditions jusqu ’alors communes 
à l ’ Etat e t à l ’ Eglise, l ’Etat collectiv iste  entendra, 
lui aussi, se réserver le  dro it d’ inculquer à l ’en
fant des idées préconçues, en vue de ses inté
rêts et.de ses besoins gouvernementaux. En un 
mot, l'E tat collectiv iste  fera-t-il de son é lève un 
homme réellem en t lib re  dans son intelligence, 
ou en fera -t-il ce qu’on est convenu d ’appeler un 
» bon serv iteu r », c ’ est-à-dire une sim ple ma
rionnette dont il manœuvrera les ficelles?

Dans son article, le citoyen Fournière, pas 
plus que le  Congrès, n’a  abordé ce côlé de la 
question. Peut-être a ltend-il d’être ministre de 
1 Instruction publique pour nous fa ire  connaître 
son opin ion  à ce propos.

Quant à là  fam ille , com ment la conçoivent —  
dans l'a ven ir qu’ ils  nous réserven t —  les  socia
listes congressistes?

Continuera-t-elle —  com m e par le passé —  à 
se com poser de ternies inégaux, m oralement et 
socialement?

La fem m e sera-t-elle lib re  dans ses affections 
intimes, ainsi que de choisir, au point de vue 
économ ique, Jasituation qui lu i paraitra le mieux 
garantir son indépendance, ou demeurera-t-elle, 
comme jusqu 'à maintenant, la  serve plus ou 
moins b ien traitée par son seigneur e t maître, 
le ■ che f de fam ille  »  (avec ou sans divorce). 
Continuera-t-on à l ’ en ferm er dans ce brutal di
lemme de Proudhon : M énagère ou courtisane?

Ou b ien la  fam ille  nouvelle  sera-t-elle l ’union 
libre de deux éponx ayant mêmes droits et mêmes 
devoirs, déterm inés seulement par leur réci
proque affection e t non plus par l ’inconscience 
de législa teurs im béciles autant qu 'hypocriles?

La fam ille  sera-t-elle maintenue bon gré  mal 
gré par le  com missaire et le  gendarme, sauf 
recours au re vo lv e r  et au v itr io l, ou reposera-1~ 
elle uniquement sur la seule volonté de ceux qui 
la composent?

Voilà ce qu’on eût été désireux d ’apprendre 
de nos futurs d irigeants. Enfin, en ce qu i con
cerne principalem ent les droits de l ’ individu, il 
eût été de prem ière importance encore, à notre 
avis, que les congressistes s'expliquassent net
tement sur cette question : La société a-t-elle 
pour unique but e t seule raison d'être d ’accrol- 
tre la  puissance d ’action de l ’individû, ou celui-ci 
ne doit-il être considéré que comme un simple 
rouage de la  m achine sociale, au bon fonction
nement de laquelle il doit sacrifier lous ses 
efforts et jusqu 'à sa liberté, à la  plus grande 
gloire et pour le  p rofit de ceux qui dirigeront à 
leur tour la  susdite machine?

Au lieu de nous édifier sur leur opinion à 
propos de tous ces sujets, les congressistes nous 
semblent s'être surtout préoccupés des moyens de 
s'emparer dn gouvernement, fût-ce au prix des 
plus répugnantes compromissions avec les pires 
ennemis du prolétariat donl ils se prétendent 
les seuls défenseurs attitrés— ce qui est d'ailleurs 
à la  portée des plus vulgaires ambitions, se con
tentant de nous indiquer de quelle façon ils 
Iraileraient les dissidents qui se permettraient 1 
do protester contre leur outrecuidance «  scien
tifique » .

Certains trouvent que c’est peu. i . .  ou que 
c’est trop.

Nous avouerons franchement ne pouvoir que 
nous réjouir de l'avortemenl de ces socialistes 
prétendus «  scientifiques »  dont le  triomphe, 
par impossible, no serait que la continuation 
des insanités sociales donl la révolution sociale 
future nous débarrassera définitivement, il faut 
l'espérer.

G. LEKItANÇAlS.

M O U V E M E N T  SOCIAL

France.

La Politique. —  U *y n des gens qni croient bien I 
sincèrement que les gouvernements onl été insti-1 
tués pour sauvegarder la sécurité et l’exercice des I 
libertés publiques et particulières, que la magis
trature n a été créée que ponr protéger le faible 
contre le fort et pour faire régner la paix sur la 
terre, etc. Ces braves gens se récrient quand nous 

| leur affirmons que toutes les institutions émanées 
du principe d’amorlté n'ont d'autre mission que 
d'assurer par la force le maintien des inégalités so
ciales. Ce paradoxe leur parait impossible à di
gérer.

Il est pourtant l'exacte vérité, et, tous les jours, 
les faits se chargent de nous donner raison. Voyez 
l'exemple du procès des Assoinptionnisles. Depuis 
des années, ces moines minent contre la Républi
que une lutte acharnée. Ouvertement, leur congré
gation, illégalement constituée, excite tes lecteurs 
des journaux qu'elle publie à renverser le gouver
nement établi et à lui substituer un monarque, roi 
on empereur. Leur audace devient telle, à un mo
ment donné, que le gouvernement républicain se 
▼oit obligé de les déférer aux tribunaux. C’est le 
procureur Bulot —  retenez bien ce nom — qni est 
chargé de requérir contre eux.

Mais si les Assomptionnisles ont fait tous leurs 
efforts pour changer la forme du gouvernement, 
ces pieux personnages ne sont nullement ennemis 
de la société inique que nous ont léguée dix-neuf I 

i siècles de christianisme. Les Bulot et autres mar
chands de condamnations n’ont guère à redouter 
du triomphe de leur politique que la nécessité 
d'ajonter une palinodie nouvelle aux nombreuses

f recédantes, et qu’un changement de formule dans 
assurance de leur respect au personnel gouver

nemental. Sauf cela, c'est peut-être nn avancement 
plus rapide en raison directe dn degré de platitude 
atteint a l'occasion.

Aussi, à l'égard de ces bons pères, ces compères, 
peut-on dire, appelle-l-ou l'indulgence des juges. 
Ceux-ci. que la peur d'aucun danger ne talonne, se 
laissent faire une donce violence et prononcent 
contre ces mendiants richissimes une condamnation 
à 16 francs d'amende.

Il n'en était pas de môme jadis, quand il s’agissait 
d’anarchistes. Le même Bulot, haineux et perfide, 
associait dans.ses réquisitoires des hommes libres 
ayant entre eux des idées voisines à des cambrio
leurs, prétendant démontrer par la similitude des 
opinions l’existence d’une vaste association de 
malfaiteurs capables de tous Ls forfaits. En quels 
efforts ne s’épuisait-il pas pour faire envoyer an 
bagne ces penseurs indépendants! Car c’était vingt 
ans de travaux forcés que la loi leur promettait et 
que liufot *Al voulu leur octroyer. Kl ce ne fut qu’à.
U  majorité d « faveur, par six voix contre six, que le 
jury les renvoya absous.'

I C’est que s’il esl permis d’espérer, grâce à des 
I bassesses, uue place avantageuse d'un nouveau 
* maître, il en est autrement avec dos gens qui ne

veulent plus ni mai Ire ni privilèges. Ces derniers 
■ont dangereux et tout est bon ponr les supprimer. 
Ventre apenré n’a pas d’entrailles, et tels juges qni 
sonl pleins d'indulgence envers des adversaires po
litiques nullement ennemis des accommodements, 
sont sans pitié, pis que celai descendent aux plus 
odieuses iniquités envers quiconque prétend tou
cher à leurs privilèges.

Sans aller plus loin, citons Degalvès. Degalvès a * 
le tort de n'être pas assomptionnisle. Aussi n'est-ce. 
pas 16 francs d amende, mais trois mois de prison 
qui lui onl élé octroyés pour avoir dit sa pensée sur 
le militarisme.

Vendredi dernier, sans invitation préalable à se 
constituer prisonnier, on l'a arrêté et écroué au 
Dépôt pour y purger sa condamnation. On n'a pas 
à se gêner, n'est-ce pas? avec nn adversaire dont on 
n’a rien à espérer.

Andm( Girard.

La sainte Egusf.. — La congrégation des «  Pères 
Augustins de l ’Assomption » esl déclarée dissoute, 
et chacun d’eux esl condamné à... 16 francs d’a
mende. El puis? Est-ce que l’on croit sérieusement 
que cela va changer quelque chose à ce qui existe? 
Le vrai danger, ce n est pas le «  curé », pour me 
servir d’une expression chère aux anticléricaux, 
c’est le préjugé religieux, l’idée divine ennemie de 
toule justice terrestre ; et pour combattre ce Qéau- 
là, il faut mieux que des lois ou des jugements de 
tribunaux : il faut la science devenue familière à 
tous, il faut la propagation dans tous les cerveaux 
de l ’idée matérialiste.

Du moins, les débats de cette affaire n'auront pas 
été inutiles, en ce qu'ils ont permis de voir de près 
le mensonge des actes et des paroles chez les 
hommes faisant métier de religion. « Nous avons 
fait van de pauvreté, disent-ils; c'est-à-dire que 
nous ne possédons rien... qu’avec l’autorisation de 
nos supérieurs. »  En échange d'aumônes, ils ven
dent des prières et des titres honorifiques. A l'ab
baye de Livry ne doivent être admises que des prin
cesses; mais en donnant beaucoup d argent on y 
entre tout de même, parce que, disent-ils, «  à côte 
des princesses par la naissance, il y a les princesses 
de la charité ». Ils ont, pour raller de l ’argent, des 
rases admirables; ils pensent à tout: a On oublie trop 
que bien pins prudent esl de donner de son vivant, 
les héritiers exécutant mal la volonté des morts. * 
Dans la cellule d'un moine, onze testaments ont é té 
trouvés. Pour soutenir l'œuvre du Pain quotidien 
(destinée à procurer du pain aux religieux qui ne 
peuvent en gagner, employant leur temps à 1 étude 
de la théologie jusqu'au jour du facerdoce), ils con
seillent, enlre antres moyens, ■« d'intéresser saint 
Antoine de Padoue à une affaire ». Tandis qu’en 
général on prie les saints et qu'une fois exaucé on 
ne se soucie pins de celui qu’on a prié, saint An
toine de Padoue permet la reconnaissance. Oo 
demande et on dit merci. A litre de remerciement 
on peul offrir nne journée de pain de 10 francs, 
ou bien la journée de pain à perpétuité : 340 francs, 
ou 10 francs de renté U 0/0. »  Des commerçants, 
des industriels apportenlde l'argent à saint Antoine 
pour qu'il fasse .prospérer leur entreprise; l’un 
d eux écrit «  qu'il augmentera ses dons si le grand 
saint lui accorde une extension de ses affaires » .  
Ici, ce n'est même plus delà religion, c'est la supers
tition la plus grossière, elees gens-là en sont encore 
au stade fétichiste.

Ces moines si pauvres et si humbles possèdent 
quatorze établissements, d’innombrables pério
diques (dont l’un lire à 250.000 exemplaires), et 
dirigent une organisation politique extraordinaire
ment savante. Elude des listes électorales, classe
ment <il surveillance des votards, au moyen de 
comités d’arrondissements, de secrétaires rétribués 
et de correspondants communaux ne connaissant 
que le secrétaire et ignorant l'adresse du comité. 
En temps d'élections, à défaut de candidats catho
liques, ils soutiennent les modérés en exigeant 
d ’eux des concessions écrites. «  11 est indispensable 
que le candidat soit tenu en haleine el nous sente 
toujours prêts à le combattre s'il bronche. »  Us

( embauchent aussi les femmes pour trouver des 
souscriptions, combattre dans les salons les plaisan
teries des hommes, el les jeunes filles pour ramener 
à eux les pères, les frères, les parents. Ils ont 
même un service d’espionnage fait par des femmes, 
dont on a trouvé des rapports écrits; etpeor vendre
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lours journaux, ils emploient des enfants de dix à 
quinze ans, parce qu' « ils ont alors un toupet qui 
disparait plus lard >•; ils leur apprennent à harceler 
les passants, à entrer dans les maisons et les caba
rets pour arracher le sou aux indifférents.

Les débats ont confirmé l'existence do la contre- 
lettre el du tréior de près de deux millions qne les 
moines niaient; ils nous onl appris qne ceux-ci 
avaient à leur maison une issue secrète leur per
mettant de déjouer les perquisitions. Mentir pour 
le bien de l'Eglise, ce n'est pas mentir. Les débats 
nous ont encore appris que les moines recherchent 
des enfants pauvres pour en faire des prêtres, «  car 

■ nous avons besoin de beaucoup de prêtres pour 
étendre le domaine de la sainte Eglise ■> ; ils cher- [ 
client «  des enfants de bonne santé, d'intelligence 
au-dessus de la moyenne, de caractère pliable, 
persévérants, prompts à obéir », puis ils les enfer
ment chez eux pendant cinq ans, ne les laissant 
pas même sortir aux vacances, el alors. «  après 
cinq ans, ils sont en étal de choisir un établisse
ment laïque ou religieux ». El pourquoi tous ces 
efforts, tous ces mensonges, toutes ces intrigues ? 
C’esl parce qu'ils espèrent « avant la fin du dix- 
neuvième siècle, avoir relevé tout ce que le dix- 
huitième avait abattu ». Qu’ils se dépêchent, alors!

R. Ch.

Suisse.

Nos autorités se prétendent républicaines, elles doi
vent du reste leur avènement au pouvoir à cette 
forme de gouvernement,' maïs en flattant leur or
gueil de parvenus et en les faisant sacrifier & la

(leur, les diplomaties étrangères leur arrachent de 
lonteuses concessions el les glorieuses traditions du 

pays, dont les marges sonl ainsi souillées, ne sont 
plus que légendes. La Suisse, hospitalière aux riches, 
dure aux pauvres, est devenue entre les mains de 
ces gens-la nne vraie souricière pour les hommes 
qui se réclament de la liberté, lorsqu'ils sont seuls, 
faibles, exilés, persécutés. La police les dépouille, 
les traque, les extrade. Sous prétexte d'expul
sion, on se sert d’eux comme de cadeaux entre 
gouvernants. Longue est la liste de ces infamies 
commises par nos élus : elle sera publiée un jour à 
leur honte et à leur confusion. En attendant, si 
notre dignité nationale s'abaissc, nos chefs mili
taires deviennent toujours plus arrogants el plus 
coûleux et l'odieuse police politique, qui émarge à 
toutes les ambassades, est maltresse de la libre llel- 
vélie ! Malheur à qui oserait attaquer mime par la 
voie de la presse nne monarchie, fût-ce celle de 
cette bande de mafiosi qui tyrannise el ruine l'Ita
lie, et qui, en Suisse, donne des ordres par l'urgence 
du procureur général chef de la police politique, — 
ordres auxquels on obéit du haut en bas de l'échelle 
administrative. Exemple : l'étudiant en médecine 
Nino Samaja, homme de cœur et de belle intelli
gence — porteur de torches — chercheur de vérités.
On l'accuse sans aucune preuve d’étre l'auteur d’nn 
almanach socialiste anarchiste composé d'extraits de 
philosophes et de penseurs. Eu téte. trois pages repro
duites d'après une brochure publiée par des répu
blicains. Cela est intitulé : « Contre la monarchie •
Et par le roi, défense aux Suisses d’attaquer la mo
narchie par la voie de la presse; sinon, en vertu de 
‘article 4 de 1a loi fédérale du 12 avril 180+, on les 
punira.

Dans le cas actuel, la vérité est que les gens du 
roi d’ Italie voudraient tenir Samaja pour l’envoyer 
mourir aux Iles. Mais par l'agitation qui s'est faite 
dans l'Université où deux cents étudiants ont pro
testé el même dans la presse, on n'osera pas com
mettre celle infamie, et ainsi ont été déjoués 
d'odieux marchés dont certains agents de la police 
polilique devaient tirer profit. On traînera peut-être 
Samaja eu cour d'assises, mais l'éditeur de l'alma- 
nach, qui est Suisse, el deux aulres citoyens suisses 
déclarant être seuls responsables cl se proposent de 
faire en pleine audience le procès d* la monarchie 
italienne. Il faut que le public soit édifié, ainsi que 
le jury qui, même trié sur le volet, ne suivra pas 
l'autorité dans la voie révotlanle de l'oppression et 
de l'iniquité.

Autre chose. Notre conseil fédéral, qui a donné 
l'investiture au consul général de Turquie, — lequel 
n'est qu'un mouchard et un agent provocateur. — 
vient de prévenir les jeunes Turcs qu'ils seraient 
expulsés s'ils continuaient à attaquer dans leur 
journal le Grand Assassin!

Touchante solidarité. Le peuple suisse restant en 
majorité indifférent, ces Messieurs de Berne ne se 
gênent plus.

C O R R ES P O ND A N C E E T  C O I I ü M C M O K
Reçu pour la bittliothèquo de l'Ecole, 6, rue 

de Montmorency : •.
Sully-Prudhoinmo, fHuvres. —  Mme Séverine, En 

Marche, don de l'auMpr.

l ’ne réunion organisée par le groupe Les Affa
mé» de Spring- Valley, au profit et pour 1 achat d une 
presse, a produit 09 dollars, soit 345 francs.

Notre camarade G. de la Salle noua a remis 800 
exemplaires de L'Art et la Société, de Ch.-Albert, et
10 exemplaires de soft ouvrage : Lutte» stériles, ponr 
être vendus au profit du journal. Nous les tenons à 
la disposition dés caitytrades.

L'Enseignement mutmjLdu XV III’  arrondissement,
41, rue de la Chapelle-.;*

Samedi 3 février. — Eugène Petit: La Loi de 1898 
snr les accidents du trayait (II).

Mercredi 7 février. — 1.ibert.nl : Le Communisme 
à travers les temps, r  

Samedi 10 février. —  Emmanuel Lévy ; La  Limi
tation des heures de travail.

Groupe delà Bibliothèque d'étude» sociales des Egaux 
du X V lla, 83, rue de Courcelles. — Bibliothèque 
ouverte tons les soirs. Lundi et jeudi, lecture avec 
commentaire;.

Samedi .'I février, conférence de A. Bloch : La 
Philosophie de Guyau*

Bibliothèque d'éducation libertaire du X V III• arron
dissement, salle Coudera,t,  rue Léon. — Les réunions 
onl lieu les vendredis et dimanches, à 8 h. !/2 du 
soir.

Vendredi t  février. — Causerie par Prost sur le» 
Primitif» d'Elie Reclus (2* causerie).

Dimanche 4 février, r— Soirée familiale. Causerie 
par Libertad. Chants, i  

Vendredi 9 février.* — Sur le communisme el 
l’individualisme ( I *  causerie).

Adresser toutes communications au camarade 
Poinçon, 22, rue des Roses.

Cercle d'enseignement libertaire de Belleville, 81, rue 
Julien-Lacroix : j f  j j

Samedi 3 février. — Ernest Girault : Notions de 
préhistoire (Géologie). .

Dimanche 4.—  Laufte Réville : Les Précurseurs 
de l'anarchie.

Lundi !j. —  Ramon Sanchez : «  L'Unique el sa 
propriété » (Max Slirner).

Mercredi 7. — Francis Prost : La Loi de 1838 et 
la liberté individuelle.

Jeudi 8. — Max PeUerin : Syndicats et anar
chistes.

.Vola. — Les causeries commencent à 8 h. 1/2 
précises.

Le Syndical libre des irrégulier» du travail et de» 
hommes de peine se réunit lous les vendredis, à 
8 h. 1/2, au local do la Bibliothèque libertaire de 
Belleville. A chaque réunion, causerie sur un sujet 
économique.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 215, rue Tilon 
(fanbonrg Antoine) :

Samedi 3 février. —  Léopold Lacour : La Famille 
fnture.

Lundi 5. — L. F. Buttery : «  L’Education nou
velle », d'André Léo.

Mercredi 7. — E. S. R. I .  : Syndicalisme el 
anarchisme.

Samedi 10. — Ch. Malalo ; L'Esclavage a travers 
les temps. . •

N. B. — Les conférences commencent à 8 h. 1/2 
précises. La salle de lecture est ouverte lous les 
jours à 8 heures.

Groupe de propagande antimilitariste. —  Lo groupe 
a commencé la distribution du placard n" 1, rela
tant l’assassinat de G renier, disciplinaire à la 
S* compagnie du corps des disciplinaires des colo
nies à Diégo-Suarei.

Prix de vente du placard demi-colombier : 0 fr. 05 
les deux jusqu’à 50, 2 fr. le cent de 50 & 500, 17 fr. 
le mille au-dessus de SOO.

Dimanche matin, à 40 heures précises, réunion 
extraordinaire au siège du S. G., 20, rue Titon, 
pour continuer Ut distribution du placard.

Reims. — Afin de grouper lous les individua sou
cieux des revendications sociales, des camarades 
onl pris l’initiative de fonder dans notre ville un 
Syndical dea irréguliers du travail et des hommes

I de peine.

Tous les camarades sont Invités pour samedi
10 février 1900, A 8 h. 1/2 du soir, i  la Buvette du* 
Lavoir, rue du Monl-d’Arène, 48.

fq Fondation définitive du Syndicat.
3* Nomination dos membres de la Commission.

Ua m z iu i . — Les camarades partisans de parti
ciper au Congrès ouvrier révolutionnaire interna
tional (Paris 1900) se réunissent tous les mardis 
soir, & 9 heures, au bar des Cinq parties du monde 
(salle du premier).

Tous les camarades qui peuvent faire œuvre de 
propagande pour assister au dit congrès sont invités 
à y  venir discuter.

Ciiatklbt (Belgique), —  Dimanche 4 février, 
à 3 h. 1/2, sous les auspices de l’Emancipation, con
férence par FlausLier. Sujet : Ni Dieu! ni maîtres I

Erratum. —  Dans notre n* 39, en donnant la liste 
des ouvrages reçus, par l 'Ecole libertaire, de la So
ciété d'édition» scientifiques, on a mis : • Lucrèce, 
Madame Lefiore ». —  Ce n ’est pas d’un roman sur 
Madame Sans-Gêne d’un nommé Lucrèce qu’ il 
s'agit, mais do l'excellente traduction du livre de 
Lucrèce : De natura rerum, par André Lefèvre.

Noua donnerons la  semaine prochaine la  lis te  
des derniers lots reçus pour no tre  tombola.

B I B L I O G R A P H I E

Nous avons reçu :
Etat actuel de nos connaissance» sur l'origine de 

l'homme, par le Dr Laloy; 1 plaquette, 2 fr., ches 
Schleicher, rue des Saints-Pères, 15. —  Même li
brairie : Le Pouvoir et te Droit, par BalabanofT; 1 pla
quette, 3 fr.

De ches Stock : Temps futurs, par Naquet; 1 vol., 
3 fr. 50. — L'Unique et sa propriété, 1 vol., 3 fr. 50, 
par Slirner. — Contre fa justice, par Clémenceau;
I vol., 3 fr. 60.

Le Congrès d'entente tocialiste, circulaire de jan
vier du Mutée social, chez Rousseau, 14, rue, Souf- 
AoL.

Le Mensonge de l'amour, par René d'Ulmès; I vol.,
3 fr. SO, Société libre d’édition des Gens de lettres.

U  Magistrature «n  France et Projet de réformes, par
F.-L. Mslepeyre; i vol., 3 fr. 50, chex FasqueUe, 
11, rue de Grenelle, Paris.

Livraisons 42 à 44 du Dictionnaire de Maurice La- 
chAlre, 0 fr. 00 la livraison, 11, rue Berlin-Poirée.

A  lire :
L'Indice céphaliquè et la Pseudo-sociologie, par Ma- 

nouvrier, numéros d’août et septembre 1899 de la 
Revue de l'Ecole d'anthropologie.

Même revue, numéro d'octobre : Origine du mys
ticisme, par II. Thulié.

Vient de paraître la 19* planche de notre collec
tion de 30 lithographies : Souteneurs sociaux, par 
Delannoy (1 fr. 25 dans nos bureaux et 1 fr. 40 par 
la poste).

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

Le camarade Cails étant pour entreprendre uno tour
née de conférences en Angleterre, il prie les camarades 
des localités qui voudraient en organiser de lui écrire, 
28, Fitz-Iloy Street. Kilx-Roy Square, à Londres, W. 

lui Jurliere. — Beçu copie. Merci.
G. 11., ù Dournei. — A quelle époque, à peu près, a 

paru cet article t 
U. A. — Mais oui, lous les dimanches maUn. 
lteçu pour la brochure à  distribuer : Groupe des Affa

més de Spring-Valley, 42 fr. S0.
Reçu pour l'Ecole libertaire : 0 fr. 50.
Reçu pour le tournai : II. G., G sh. 6 pence. — Car

rai, 1 fr. — Un Breton têtu, 0 fr. 70.— D., 10 fr. — lier., 
t fr. — Souscription des camarades de Roanne fouis* 
slon de la semaine précédente), 35 fr. — Merci a tour.

B., à Roubaix. — IL, à Botterdam. — L., 4 Rouen.
— G., à Sait-lcs-Uains. — M., ù Anait. — B., k Spring- 
Valley. — L..a Saint-Louis—  F., & Saint-Louis. — A., 
k Saint-Louis. _  k NoiichMel. — P., k Marseille. —
G., à La Palisse. — B., à Roanne. — M. B.. Ai San- 
Paulo. — C , à Saint-lmier. — G., k Buenos-Ayres. — 
Reçu timbrai et mandata.

Le Gérant : Daaicataa. 
riais. — au. ca. îlot, 1 , tua blsub.
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AD M IN ISTR ATIO N  : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

MARDI PROCHAIN 13 FÉVRIER
A 8  h. 1/2 du soir, à l'H ôtel dea Soe ié lit 

savantes, rue Serpente, réunion au pro fit des 
Temps Nouveaux. Conférence par A . Girard, 
suivie d 'une so irée  fam ilia le  où se feron t enten
dre les camarades de r f i lu d ù n l in a  parisienne 
(guitare e t m andoline) e t le  camarade Raynal 
dans son répertoire.

Prix  d ’entrée : 1 fr .,  donnant dro it & la  tom 
bola qu i sera tirée à l ’issue de la  réunion.

Les camarades détenteurs de cartes d'entrée 
sont priés de nous retourner celles qu 'ils ne 
peuvent p lacer, et de nous ré g le r  c elles qu i le 
sont.

Toute carte qui, le  jo u r  de la  réunion, ne nous 
aura pas é té  retournée, sera considérée com me 
placée.

L A  G U E R R E  E T  L ’ OPINION

Aù m om ent des prem iers revers des Anglais, 
j'écrivais ici m êm e :

Vous vous appelez l'Angleterre. Vous êtes une 
nation pratique, nullement sentimentale. Les tirades 
classiques sur 1 horreur; de la guerre vous font rire. 
Vous vous dites qu’après tout d'autres batailles ap
pelées pacifiques font bieA des victimes aussi et 
aue personne ne plaint. Sans doute vous reculeriez 
devant la certitude de vastes tueries. Mais tel n’est 
pas le cas et vous estimez que la vie de deux, trois 
ou quatre m ille hommes — puisqu’on trouve deux, 
trois ou quatre mille hommes qui veulent bien selais~ 
ser faire —  peut être troquée sagement contre tels 
avantages de commerce ou d'industrie en tel pays 
lointain, ou môme contre telle dose de prestige 
national, utile pour acquérir ailleurs des avantages 
de môme ordre. Vous présentez ainsi votre guerre 
et vous ouvrez le  feu. Mais tout de suite les événe
ments vous démentent. Le désespoir d'un petit 
peuple fait des prodiges. Ce n’èst plus_ deux, trois| 
ou quatre mille nommes qu'il va falloir. C’est dix 
mille, vingt mille, trente mille ! C'est la vie et le 
prestige de la nation entière qui se trouvent de

■ nouveau en question.

11 n'a pas fa llu  trois m ois pour que cas lignes 
prennent le  caractère d'une prophétie et réalisée 
au delà, de tout ce qu'on pouvait prévoir. Chaque 
jour, e lles deviennent un peu plus vraies. Lj ar
mée de lo rd  Roberts compte àu jo^dM u i
120.000 hommes. B ile com ptera bientôt 142 uuu 
fantassins et 38.000 cavaliers, plus les troupes 
locales.

Du côté des Boers, le compte est vite fait. Ils 
°n t mis sur pied  déjà tout ce qui était valide.

Quant aux dépenses, elles s 'é lèvent déjà pour 
1 Aogje ierre à plus de 100 m illions de francs par
semaine.

Voilà  des chiffres assez alarmants.

Les débats récents de la Chambre des com
munes et de la Chambre des ‘ lords, ainsi que 
l'état de l'opinion en Angleterre, le sont peut-être 
davantage. Ils indiquent clairement, en effet, 
qu'une grande nation veut engager ses destinées 
sur la  question de savoir si quelques bandits de 
la  haute finance seront ou ne seront pas les maî
tres du Transvaal.

V oici donc, à  l'aurore du vingtièm e siècle, 
une guerre d'extermination à outrance, une 
guerre qui a dévoré déjà et va  dévorer encore, 
en argent et en hommes, des richesses énormes, 
une guerre qui met tout simplement en ques
tion l'existence ou tout au moins le bonheur de 
deux peuples dont l'un est un des plus grands 
de l'Europe.

Ce qui n'empêchera pas de dire et de répéter 
que la guerre de nos jours est impossible, que 
nos moyens de tuer sonl trop perfectionnés 
pour qu aucune nation veuille prendre désor
mais la  responsabilité de e ’en servir. On dira 
cela et d ’autres gentillesses semblables. Ou 
oublie seulement que les gens capables de s’at
tendrir sur les conditions effroyablement meur
trières de la guerre moderne ne sont pas juste
ment ceux qui la  décident et, qu’à l ’inverse, les 
princes de Pindustrie et de la finance, qui l'im 
posent aux gouvernants, s'embarrassent peu de 
considérations pareilles. Les mêmes hommes 
qui ne reculent pas devant l ’exploitation meur
trière de m illiers de femmes et d’enfants n ’ont 
pas à recu ler davantage devant le  meurtre plus 
ou moins rapide de quelques m illiers de 
soldats. j ,

Pour que ces hommes de violence s en lais
sent im poser, il faudra qu’ils sentent à 1 encon
tre de leurs desseins une opinion clairvoyante et 
décidée.

Cette opinion, où est-elle ?
Le parti de ceux qui ne veulent pas la guerre 

existe bien déjà un peu partout. Mais comme il 
est fa ib le encore el tim ide en face des traditions 
nationalistes! On le  disait très fort en Angle
terre. Or, tant que les hostilités ne furent pas 
ouvertes, il a tenu tète, il est vrai, aux vocifé
rations impérialistes. Mais i l  a cru devoir se 
taire aussitôt que le  canon-a parlé, c’est-à-dire 
au moment même où il aurait dù agir, au mo
ment même où les péripéties de .*• 8 “ ® " e  aJ- 
laieat fourni» ài/ofeon aux .ennemisde la guerre 
des arguments et des faits. Il n 'y a plus que 
Quelques vaillants, comme le fa it notre camarade 
Carpenter dans une brochure récente, pour oser 
encore dire aux Anglais l ’/nfamie de leur con

c e r t e s ,  il est de bon ton, aujourd'hui, de mau
dire la guerre. On ferait des volumes avec les 
Daees ardentes écrites récemment contre ce 
fléau Mais quand le fléau est au milieu de nous, 
auand il nous décime, nous sommes sans force 
contre lui. C'est que noua avons encore la  guerre 
dans le sang.

Voyez l'impression produite en France par ce 
même conflit anglo-boer. Je ne parle pas des 
avaleurs de sabre à la Déroulède. Il est naturel 
que ces gens-là, dont le parti n'existerait plus le 
jour où la  guerre deviendrait impossible, soient 
de bonne humeur quand on se massacre quelque 
paru 11 esl naturel aussi qu 'ils insultent •< l'An
glais » .  Dans son rôle d'ennemi héréditaire, 
«  l'Allemand »  commençait à  s'user. L ’Anglais, 
ennemi de rechange, le remplace.

Laissons donc ces pitres et tous les imbéciles 
qui, dans le  conflit anglo-boer, se eroient chargés 
de surveiller les intérêts de la politique fran
çaise. Mais que pensent les meilleurs et les 
plus intelligents des Français, ceux qui en 
toute chose s'efforcent de juger selon la jus
tice et non d'après une politique? Eh bien, 
ceux-là se sont demandé qui avait raison et qui 
avait tort. Et comme il leur a  paru que les torts 
étaient du côlé de l'Angleterre, ils ont fait et ils 
font encore des vœux pour les Boers contre les 
Anglais.

Voilà la  moralité la plus haute que la presse 
dite avancée et libérale tire des événements 
actuels et voilà oui montre bien, hélas! com* 
ment, cher les meilleurs d'entre nous, le dégoût 
de la guerre est encore superficiel. La seule 
chose importante e t qui devrait tenir dans l ’an
goisse tous les hommes civilisés, c'est ce fait 
qu'au vingtième siècle bientôt un conflit, quel 
qu 'il soit, puisse être tranche par un procédé 
aussi stupide, sauvage et ignoble que la guerre. 
Si nous étions frappés comme nous devrions 
l'être par celte chose extraordinaire, nous ne 
songerions pas à nous demander qui a tort ou 
qui a ra ison ,. nous ne voudrions condamner 
qu'une chose : la guerre.

Est-il possible d'ailleurs, en ces conflits, que 
le droit soit entièrement d'un seul côté? Dans le 
cas actuel, il semble que la rapacité des Boers 
doit y être pour quelque chose avec la convoi
tise des Anglais. Mais encore une fois là n'est 
pas la  vraie question. Elle est toute dans la  pro
pagande à faire, dans les moyens à  employer 
pour que la guerre, survivance barbare, dispa
raisse et le plus tôt possible de nos mœurs.

Qui a tort quand des Anglais et des Boers se 
battent? Ce ne sont pas seulement les Anglais 
ou' les Boers, ou mieux les Anglais et les Boers. 
Ce sonl encore les Français, les Allemands, les 
Espagnols, les Italiens, ies Américains. Ce sont 
tous les peuples qui entretiennent la tradition 
stupide e l sauvage, qui croient à la guerre, qui 
s'y préparent et qui se la laissent imposer. Ou 
plutôt dans chaque nation c'est l'élite respon
sable du progrès, l'élite qui parle toujours de 
vérité et ae justice. Si cette élite voulait et sa
vait former partout le grand parti de cens qui 
ne veulent plus la guerre, si elle ne recuisit pas 
devant les hardiesses nécessaires pour arriver 
à ce but, il y  aurait bientôt dans le monde une



atmosphère de pais internationale que personne 
n'oserait troubler.

Mais ce n'est pas, quand la guerre sévit quel
que part, en nous contentant de marquer los 
coups et de faire des vœux pour celui des deux 
adversaires le moins coupable en apparence, 
que nous arriverons à ce résultat.

Chaules Albert.

MOUVEMENT OUVRIER

Malgré tonte la dialectique de Jaurès, Iloiianel el 
consorts & propos du la nouvelle loi Millerand éle
vant de dis a onze heures la journée de travail des 
enfants et des fllles mineures, un vil' mouvement de 
protestation ce fail sentir dans la classe ouvrière. 
Nombre Je groupes corporatifs onl protesté contré 
son application. La chambre syndicale des textiles 
de Roubaix, corporation dans laquelle beaucoup 
d'eofanis sonl employés, la qualifie avec juste raison 
de » loi infanticide ». A Roubaix même, des pa
trons, forts de rallongement de la joornée de tra
vail des enfants, en ont déjà renvoyé un tùriime 
comme devenus inutiles.

Ce sonl là des faits que les m eilleursam isdui
islre i cialisle (

i loi élé £
'. Ce qui

et antres gros în- 
i. Millerand et les 
r ne pouvaient pas. 
eilleurs gages à la

est certain, c'est que si I 
faveur, les Schneider, les bouc 
duslriels ne l’auraient nas voll 
socialistes du'hynnotlse le pouvc 
comme on le voit, donner de i 
bourgeoisie capitaliste.

Si Tes ouvriers ne sont pas très satisfaits des nou
velles lois ■ socialistes », par contre, il paratt que 
les députés « socialistes ■ sont pins que satisfaits' de 
leur ministre. l.a Lanterne raconte, en effet, que 
dans une réunion qui a en lieu à Saint-Etienne, 
« notre ami Renou (député) s’est déclaré le parti
san et l'admirateur f!!) du citoyen Millerand donl il 
a loué la conduite. »

Millerand un •> héros » admiré par les députés so
cialistes. qu'en pensex-vons, braves votards qui 
peines doute heures par jour?

Loin de diminuer, le mouvement gréviste qui a 
lieu depuis plusieurs mois va encore en augmen
tant. Il y a actuellement nne soixantaine de grèves 
en cours.

A Saint-Etienne, les tisseurs sont toujours en 
grève. Les ordres dn jour se succèdent sans inter
ruption, mais aussi sans grands résultats. Quelques 
gros patrons ont cependant pris l'engagement de 
payer le tarif réclamé par les ouvriers.

Les mineurs de Perrecy, qui en sont à leur soixan
tième jour de grève, ne sont guère plus avancés que 
le premier. La misère esl atroce et les ouvriers qui 
onl exirail le charbon de la mine gèlent de froid, 
la compagnie refusant de leur en vendre. Souva- 
rine a oublié de passer par là.

A Sainl-QuenUn, les ouvriers . tisseurs sont en 
grève et réclament une augmentation de salaire 
de 80 0/0, Un camarade m’écrit pour me signaler 
la solidarité qui existe en ville vis-à-vis des gré
vistes. Ce qui leur fait espérer une victoire...  pour 
recommencer ensuite... jusqu’à l’abolition du sala
rial, ce qui esl peut-être une thèse par trop sim
pliste, camarade!

les politicards Fournière el TU rot sont venus, 
comme toujours; mais voyant qu'il n'y avait rien à 
faire, ils se sonl ralliés aux propositions des cama
rades de ne rentrer dans aucune discussion poli- 
tiqua. D. G.

clalistes que jamais. Donne journée, en sommi 
pour ces Messieurs de la politique, mois mauvaise 
ponr la coopération.

Les groupes de la région parisienne qui on 
ndhéré A l'idée d'un Congrès des Ouvriers Révolu 
liminaires e l des Communistes Anarchistes se sont 
réunis dimanche dernier au local de l 'Beole liber
taire. Des camarades d'une trentaine de groupes 
environ y étaient présents. Des adhésions parvien
nent de toutes parut au groupe d'initiative el les ca
marades présents se forment A partir de ce jour 

fen groupe de propagande.
Nous croyons qu'il serait bon que, dès mainte

nant, les catnarades. de province qui pensent qu’il 
serait utile de se connaître et d'échanger des idées, 
soit sur des questions do théorie ou de taotique, doi
vent s’en occuper.

Certains groupes onl déjà préparé des rapports 
très intéressants sur le Communisme et l'Anar
chie. sur Tes relations suivies à établir entre les 
groupes d'un même pays ou de pays différents, sur 
la grève générale, le coopératisme, etc., etc. - 
| La date probable da la tenue du Congrès est la 
première quintaine de septembre. Nous tiendrons 
les camarades au courant. De plus, une nouvelle 
circulaire explicative donnant tous les renseigne- 
nients désirables sera sous peu envoyée à tous les 
groupes et à tous los camarades qui en feront la de
mande.

P. Delesalle.

Dimanche dernier, le socialiste Millerand et 
Vavocal du grand patronat Waldeck-Rousseau ont 
présidé un banquet de coopérateurs. Comme de 
juste, les maîtres ont dallé les Instincts égoïstes des 
valels, convaincus qu'ils sont de pouvoir nn pro
fiter par la suite. Dans son amour de lécher dr

MO U V E M E N T  SOCIAL
Franoe.

La PouTiQoa. —  II parait que las fournisseurs 
militaires et lenrs complices en pillage des fonds 
publics onl une recrudescence de fringale. Ils de
mandent de l'or. L'appétit vient eu mangeant. Do- 
puis la guerre de 18*70, sous prétexte de rendre i 
désarmais impossible le retour de pareils désastres, 
en réorganisant de fond en comble les armées de 
terre et de mer, on a tiré de la poche des contri
buables des sommes fabuleuses et établi un budget i 
tel que l’on se demande sérieusement si l'on ne 
court pas à la ruine. Tout a élé sacrifié à l'organi
sation de la défense nationale. L'agriculture ago
nise sous les charges fiscales et la terre n'a plus de 
valeur; l 'instruction publique esl loin de donner 
ce • qu'un peuple civilisé devrait en attendre ; une 
foule d’efforts, d’initiatives individuelles, sont pa
ralysés en raison da la part léonine prélevée sous 
l'orme d’impùl par l ’Etat snr le travail de chacun. 
El voilà qu après trente ans de ce système épuisant, 
deux circonstances imprévues forcent nos gouver
nants d'avouer que rien n’est prêt et que nous nous 
trouvons au même point qu avant 1870. L’affaire 
Dreyfus fit crier bien haut à nos patriotes que la 
propagation de la vérité déterminerait une guerre 
et que nous n'étions pas prêts. L'affaire de Pashoda 
obligea le gouvernement à expliquer sa reculade 
vis-'à-vis de l'Angleterre par l’inanité du système de 
défense des cèles. Les milliards sués depuis 1870 se 
sont volatilisés, pour le plus grand profit des chefs 
militaires ainsi que des crocodiles et des requins 
de toutes sortes qu'ils entretiennent à nos dépens. 
On s'en remettait potar le reste au Dieu de fîalliffel 
et au saint Michel de Cuvervillc du soin d'accom- 
pUr par miracle l'œuvre des fohds disparus.

Aujourd'hui, un pousse le cynisme jusqu'à de
mander un supplément de neuf cents millions nou
veaux à ajouter aux dépenses habituelles'.

Certes, les gouvernante ont bien raison de pro
filer ainsi largement de la complaisance inépuisa
ble de leurs gouvernés. Il n’en est pas moins fort 
triste de voir les peuples se laisser saigner à blanc 
pour une fiction : la .gloire nationale, el toutes les 
forces civilisatrices s’atrophier et s'snnihller dàna 
la contemplation de cette hideur : la guerre.

_ l  Les hommes sonl incapables —  du moins l’af- 
firme-t-on — de se conduire eux-mêmes. 11 est né
cessaire que d'aulres hommes les dirigent, inter-

botles, un pauvre bougre a même élé jusqu’à traiter I viennent dans leurs affaires et maintiennent la 
Millerand de camarade. 1 paix lions les rapports qu'ils onl èntre eux. Ces

l.e$ ministres ont promis aux bons coopéraleurs I nommes sonl, cela va de sol. plus éclairés que les 
toutes sortes d’excellentes lois qui leur permettront I aulres ; ils sont doués d’une intelligence plus haute, 
d’exploiter leurs compagnons de misère. Les lèche- I d'un cœur plus généreux; sansquol.que signifierait 
bottes ont applaudi, plus orgueilleux et moins so- I le pouvoir qu’on met entre leurs mains? C’esl ainsi

que les hommes de gouvernement savent mieux 
que nous les lois qui nous conviennent, les chargea 
que nous devons supporter, etc., bien qne, cepen
dant, leur pouvoir ils le tiennent de nous-mêmes, 
imbéciles qui ne savons nous conduire loul seuls.

Parmi ces institutions créées par les gens que 
non» avons investis du pouvoir, malgré notre.indi
gnité avérée, il faul citer en premier lieu le Jury. 
C’est, dll-on, une des institutions les plus démocra
tiques. en ce sens que les jurés symbolisent le peu
ple lui-méme rendant la justice. Yox populi, vox 
Dei. .

Tout cela esl très beau, mais n empêche pas que 
les verdicts du jury ne soient parfois stupides ou 
même iniques. La voix du peuple-dieu n’est donc 
pas toujours infaillible ?...

I Le verdict rendu dans l'affaire de l'Aurore, ces 
jours derniers, est un modèle du genre. Un mal- 
Lheureux conscrit, qui a commis le crime impar
donnable de nuitrc ju if, meurt des mauvais trai
tements que lu, inflige un sous-officier férocement 

[et idiotement antisémite. La mère de la victime, 
révoltée, se plaint; un journaliste reproduit. la 
plainte de la mère, et l ’émanation directe de la jus
tice du peuple, le jury, prononce la condamnation 
du journaliste. > .

Certains s'en indignent; et parmi ceux qui 8 *u- 
dignenl il en est pour qui le ju ry est une conquête 
précieuse de la démocratie.
k Cette indignation esl puérile. Pours'en convaincre, 
kl suffit de se débarrasser des préjugés symbolistes 
nui uous font voir toujours en l'homme, la fonction 
nu'il accomplit et non l’homme lui-même, iju est-ce 
uonc que le jury î  C’est l'épicier du coin, si renommé 

i>ar sa bêtise invétérée et exemplaire ; o’est le cnar- 
bonnier d'à côlé donl la compréhension ne s’étend pas 
au delà de la « pièche de client chous » à voler sur 
le poids de la marchandise ; c’eotje «  mannexingue », 
l ’empoisonneur publlo qui tire des rentes de la dé
générescence physique e l morale de ses clients, etc.

En quoi, je  vous Te demande, des gens qui, dans 
la vie, sont de parfaits crétins ou de subtiles canail-

i seraient-ils tout à coup capables de se pronon- 
avec intelligence et équité sur les actes de leurs

— -Jblables, parce que le hasard d’un tirage les 
aura arrachés à leurs occupations pour en faire oc
casionnellement des juges ?
■  Un pareil miracle paraîtrait irréalisable au père 

lorenflol lui-même.
André G ir a r d .

ISaint-Loup-suii-Semousk. —  Il y a quelques jours, 
lM° X..., huissier à Saint -Loup, connu pour sa du
reté envers les miséreux, procédait à une saisie chez, 
■n  fermier du voisinage. Tout à coup, dans un beau 

îouvemenl de révolte, le malheureux saisi se pré
cipita sur l ’oiseau de proie e l lni administra une 
correction dont il gardera longtemps le souvenir.

Une plainte a élé déposée ou parquet e l naturel
lement l'auteur récoltera de la prison pour lui ap
prendre à respecter la loi au service da la pieuvre 
■apllalisle.

Oh serf de l'nieller.

Dame.Patrie. —- Les gouvernés ne sont pas autre 
Chose que da la chair à gouvernants. Pour leurs 
projeta d'enrichissement e l de prééminence, ceux- 
ci se servent de cetax-là comme on se sert d’un 
outil, avec le plus parfait dédain pour leur liberté,, 
pour leur pensée, ponr leurs afféctions, pour leur 
vie.

Une. pauvre femme, Une veuve, Mme (îangloff, 
Alsacienne, s'était vu prendre son fils pour ce qu’on 
appelle «  le service de la patrie », qui est en réalité 
le service des gouvernants el des puissants qui se ser
rent autour d eux. Pris dans l'infanterie de marine, 
le jeune homme fut envoyé au Tonkin, et, au bout 
de quelque temps, la malheureuse mère cessa d'en 
recevoir des nouvelles. Dévorée d'inquiétude, elle 
patienta néanmoins, attendit de longs mois. Puis- 
elle perdit patience et finit par ltti écrire à son 
ancienne garnison, à Rrest. Au boni de trois mois, 
la poste lui retourna sa lettre, avec ces simples 
mots ajoutés sur l’enveloppe : Destinataire décidé. 
Les gouvernants ne prennent pas plus de ména
gements que cela, pour annoncer aux mèrea des

fouvernés la mort de leurs fila qu'ils ont fait 
aer.
Affolée, Mme Gangloff courut à la mairie, qui la 

renvoya au tribunal, qui lui dit d’écrire au minis
tère de la guerre, qui ne répondit mémo jpas. 
Son fils était-il mort ou vivant? Ce fut la Société des 

| Alsaciens-l.orrains qui parvint à le savoir, et qui ap



prit A la malheureuse femme que son enfant était | 
mort à Haï-Phong, il y  avait plus d’un an, mais que 1
lo gouvernement, pas assez occupé pour oublier de 
lui prendre et de lui tuer son flls, ! était bien trop 
ponr songer à l'avertir de cette mort.

Après tout, le fait d'apprendre mal aux parents le 
meurtre de leurs enfants est bien petit auprès du 
grime de les leur avoir pris pour les faire tuer. On 
s'explique que de3 gamins de vingt ans, l'esprit plein 
de récits d'aventures, se laissent mener à la bou
cherie dans 4e beaux habits Mens et ronges. Ils ne 
savent pas. On voudrait du moins que leurs père et 
mère, ayant plus vécu, aient plus d’expérience et 
sachent à leur place ; on voudrait qu'à défaut de 
raison, l'affection, l'instinct maternel leur fit défen
dre ce qu'ils onl de plus cher au monde. Ils ne le 
font pas. Pourquoi?

Parce que les gouvernants sont habiles à masquer 
los choses affreuses avec de beaux mots, et que sur 
la chose assassinai ils ont mis le  mot Patrie.

On me communique le programme des grands 
oratorios à  l’église Sainl-Eus tache. Lm  camarades 
doivent en avoir vu l’afQdhe, qui s’étale sur les co
lonnes Morris, entre les affiches des Folies-Bergère 
et de l‘Olynipia. Je pensais d'abord que le but de 
ces pieux concerts était de faire entendre de la 
belle musique aux pauvres gens ; mais je  vois au 
bas du programme qu 'il faut payer 100 francs au 
banc d’œuvre, 60 Irancs dans la grande nef, 
30 francs dans les nefs latérales, 10 francs au pour
tour du chœur (debout). Si le Christ veut entrer, 
on le mettra à  la porte. Une idée : puisqu'il y a un 
promenoir comme aux Folies-Bergère, on devrait

J'servir des consommations et y attirer les Made- 
einespas encore repenties; dans l'ombre des grands 

piliers, le  Qirt serait délicieux, et les recettes cen
tupleraient.

En dépit de tout et malgré la jo ie  de voir ago
niser nne chose mauvaise, on ne peut s'empêcher 
de ressentir une certaine tristesse à voir finir aussi 
bassement uue idée qui, dans l'évolution humaine, 
a eu sa minute de grandeur el de beauté.

«I. Ch .

Grève de co'nschits. —  On pouvait lire, il y a 
quelques jours, dans les journaux, la note'suivante 
'qui est très édifla’rile en soi, et des plus topiques : 
«  Soixante-neuf jeunes gens, nés dans J’arronaisse- 
'tnent de Snverne, sont cités à comparaître devant 
le tribunal correctionnel de celle ville, pour s'ôtre 
soustraits, par l'émigralion, à l'obligation du service 
militaire. Les biens de ces jeunes gens ont été mis 
V0Us séquestre. ■

Quoique ce fait se soit passé chez nos voisins 
■d’oulre-Khin, nos jeunes aonscrils feraient bien de 
-le méditer très sérieusement et ensuite de conclure. 
Pas n’est besoin,à noire avis.d’émierar pour n’être 
'"as astreint >à se courber sous Indiscipline des su- 

_jfreurs, e l revenir ensuite "pour se voir traduire de- 
’vànl qüefqtCés enjuponnés, zélés exécuteurs Ses 
Jois, et octroyer quelques moisde prison pour crime 
'U'insbumission.

Quoi qu’il nn soit, cette ‘résolution de la part des 
jeunes camarades allemands recueille notre entière 
approbation, parce qu’elle montre qu’ils possèdent 
une énergie inébranlable, et qu’ils ne sont pas du 
tout disposés à fusiller leurs frères de misère, quand 
ils réclament du pain.

A l'heure où, une fois de plus, dans notre libre (?) 
ipuya, ‘les jeunes gens sont appelés à mettre la 
'pain dans <in quelconque boisseau, nous croyons 
■devoir leur faire passer sous les yeux cdt acte qui est 
■fies plus suggestifs. Nos nationalistes patronillotards 
^qualifieront cet acte de bravoure,'mais s i cela se 
passait chex 'ndUB, ils ‘le qualifieraient «  d’anti- 
Pntriotisme » .  Ce serait là toute leur logique.

Eh bien! à l'appel des jeunes conscrits qu’à lancé 
lu loi, que ces derniers répondent par un dédai
gneux silence, en-s'abstanaml de-prendreipart à cette 
tidicule et grotesque.manifestation soi-disantpatrio- 
hque, ou Bien qu'ils -aillent en fdree protester et 

JWD’ contre les crimes du sabre, ét refusent catégo- ■ 
. Nuemeut de se soumettre à l'obligation du tirage 
au s'ori.

Le .jour oii tqus les jeunes gens manifesteront le 
'larme désir d'être libres, et ‘de -ne .pas se -fendre 
assassins et fratricides, la bourgeoisie tremblante et 
Apeurée -aura vécu —  puisque -son principal sou- 
«en, l'armée sera l ’armée de révolutionnaires ré
solus à jeter bas tous les tyrans.

Lifo S iv a s t i.

Lettbbd'onb propagandiste. — ... Tous les épisodes 
de mon existence depuis le 1** septembre onl été 
pour moi autant de leçons de choses : j ’ai appris à 
mes dépens que lorsqu'on mange de la vache enra
gée, c'est la vache qui vous mange ; qu'avant de 
vouloir se remuer, il faut, si l’on ne vent pas Aire 
esclave, être muni d'an moins 300 francs. Aussi je 
voudrais prêcher (voilà un mot qui pue le calotin) 
à tous les ouvriers d'économiser de quoi vivre 
trois mois ou davantage, alla de pouvoir exiger des 
patrons les égards qni sonl dns anx producteurs. 
Seulement il y a un cheveu là-dedans : c’est que ce 
sale argent corrompt lont ce qu’il touche, et celui 
qui a économisé qnelques billets de cent francs est 
bien près de craindre la révolution qui pourrait, 
d'aprfs ses conceptions, les lui reprendre. El au 
lieu de les einplbyerà son aiïrabchissement, ou bien 
il les laisse moisir à la caisse d’épargne ou il les 
emploie à faire du commerce en petit. Mais j'a i sur
tout appris que, pour agir comme je  voulais le faire, 
il faut s'effacer le plus possible : il faudrait pouvoir, 
comme certains animaux, prendre la teinte du milieu 
ambiant en restant fidèle à soi-même. C'est difficile 
e t la sincérité en souffre. Ah! vivre une vie franche, 
exempte de contrainte, pouvoir dire toute sa pensée, 
faire tout ce qu'on croit bien, sans être à la merci 
d'une foule de choses, sans être la victime d’une 
coutume imposée, d’une sanction, d’un interdit 1 
Pourrai-je jamais vivre ainsi ?

Espagne.
Les gouverneurs des bagnes africains de la Ceula, 

Albucemas, Melilla, Chafjrinas ont reçu l’ordre de 
mettre à exécution le décret ministériel commuant 
en bannissement les peines infligées aux anar
chistes barcelonais.

Outre les vingt condamnés du procès de la Cille 
de Cambios, les compagnons impliqués dans l’affaire 
précédente (Pallas) bénéficient également de la 
mesure gouvernementale. Ils pourront choisir le 
pays où ils désirent être conduits et seront embar
qués aussitôt qne le gouvernement étranger dési
gné par eux aura donné son consentement. Il est 
probable que la plupart d'entre eux choisiront la 
France et qu’ ils seront conduits par mer à Mar
seille-,

La, santé des malheureux est très ébranlée el le 
député catalan Llegel vient d'affirmer au Congrès

3ue si les formalités devaient se prolonger, plusieurs 
es bannis ne pourraient supporter les fatigues du 

voyage.
Nous espérons que la solidarité des camarades 

saura s’affirmer une fois de plus en cette circons
tance.

H. R.

États-Unis.
U y  a une semaine, six cents mineurs employés à 

Diamondville, Wyoming (Etats-Unis), se mirent en 
grève pour une augmentation de salaires. La com
pagnie refusa et ferma la mine, puis recommença 
avec quelques Klacfclegs. Le lendemain, -environ 
trois cents femmes -années de fusils, de 'triqnes 
ou de pierres 'partirent ‘pour la mine Après avoir 
chassé les patrons et les employés, elles descendi
rent au fond. Pen après on vil sortir aussi vilement 
que possible les blacklegs presque tons plus on 
moins blessés. L ’un d'eux avait reçu un 'coup de 
ifusil. •S'

La compagnie se décida aussitôt) à fermer la mine 
de nouveau.

Puisque les hommes ne'semblent pas avoir le 
courage de se débarrasssr de leurs exploiteurs, il 
est ù espérer que les femmes se décideront peut- 
être à employer des mesures énergiques ponr ba
layer le système capitaliste.

(Germinal, année L n° 7; Paterson, 30 d it. 1899.)

métier. Ce sont seulement des gens du Nord — 
Bahia, Pernambuco, etc. — qui s'engagent volontai
rement peur sept ans, et. comme ils peuvent renga
ger toujours, l'armée se compose de vétérans... dans 
le crime.

An temps de la monarchie, on voulait rendre le 
service obligatoire, mais toujours sans résultat, car 
les conscrits ne se présentaient jamais, et la loi a 
été abrogée. Les caipinu (paysans) disaient alors, 
pour fuir le service : Dieu n i  grand, mais la forêt 
«s i plus grande.

Enfin, la République a établi, dans l’article 87,
1 4, que l'armée et la marine se recruteront par le 
volontariat et, à son défaut, par la conscription ; 
mais iosqn'à présent, quoique le règlement soit prêt 
depuis iitt l, le gouvernement se garde bien de 
mettre en viqueur la conscription, car un jtaieo se
rait inévitable. . . .  B. M.

C O R R ES P O N D A N C E E T  C0M HUH 1C&TIQNS
Bibliothèque d'étude» sociale» de» Egaux du XVII0, 

85, rue de Courcelles. —  Ouverte tous les soirs. — 
Tous les lundis et jeudis de février,lecture de livres 
antimilitaristes.

Samedi 10 février, à 8 h. 1/2 très précises, cause
rie sur la Lutte de la théologie et de la science.

Samedi 17 février, L. F. Bullery : «  L'Education 
nouvelle » ,  d'Andrée Léo.

Ecole libertaire. —  Recettes de janvier : M., 10 fr.: 
R., 10 fr.; A., 80 fr.; Y. X. t . ,  50 fr.; Un camarade,
2 f r . ; Journal l ’Aurore, 10 fr.; IL. 20 fr. Total : 
122 fr. Caisse à fin décembre : 731 fr. 75. En tout : 
8-iG fr. 75. Dépenses de janvier : (17 fr. 25. Reste en 
caisse : 129 « .  50.

Bibliothèque d'éducation libertaire du XFiZf* arron
dissement, salleCouderc, 1, rue Léon.

Dimanche 11 février.—  Soirée familiale. Canserie 
par Prost sur le» Prim itif» d'Elie Reclus (3* cau
serie). Chants.

Vendredi 10 février. —  Canserie par Delesalle 
sur les Syndicats et les anarchistes.

Les oa tueries commencent à 8 h. 1/2 dn soir.
Au commencement d'avril prochain, ouverture de

1a bibliothèque. Appel est fait à lous les camarades 
qui voudraient y participer.

Tous les camarades de la Bibliothèque sont invités 
à se 'rendre à la -soirée des Temps Nouveaux, le 
mardi 13 février.

Adresser toutes communications au camarade 
Poinçon, 22, rue des Roses.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 28, rue Titon 
(faubourg -Antoine) :

Samedi lOTévrier. —  -E. Bourgogne : L'Œuvre des 
bibliothèques d’éducation libertaire.

Lundi 12 février.—  Henri lluinaldy-: Les Faiseurs 
de lénèbree.

Mercredi 14 février. —  E. S. R. I. : L'Education 
considérée comme moyen révolutionnaire^I** cau
serie).

Samedi 17 février. —  La Réforme et les Anabap
tistes.

Bibliothèque d'études sociologiques • L'Avenir de 
Plaisance », 13 et 16, rue Niepce. — Les camarades 
y trouveront réunis -un-nombre important el tou- 
ours tenu à jour des ouvrages des penseurs, phi- 
osophes, poètes, 'hommes de science, etc. Des 

conférences ont lieu 'tous «les quinze jours.

Groupe libertaire du S I ll ‘ .—  Réunion des rues lluot 
et de 1 Espérance tous les samedis, I  8 h. 1/2 Les 
élections municipales et la question abstention
niste.

Brésil.
Lb JliLir.viusMK. —  'L’armée 'brésilienne se -com

pose, d’après la dernière lo i du budget de la guerre, 
ae I-1J658 soldats et so u s-o lfs, et d'on peu plus de
2.000 'O fficiers !

Cela fait,«environ, un offloier pour 7 -sdldals.
‘Quaül-à ‘sa composition, Tannée se recrute par 

engagés volontaires, attendu que la -constitution 
républicaine a àbdli 'le 'recrutement forcé, et que 
l'Aofaas corpus, mince garantie Individuelle contre 
l'oppression, délivre cependant ceux qu'on veut 
obliger à faire le métier d'assassin.

Le peuple brésilien a en 'horreur'et mépris ce

L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle. — 
Samedi 10 février, à 8 h. 1/2, causerie par Emma
nuel L évy : La Limitation des heures de travail.

Solidarité du 14’  groupe libertaire.-----Réunion
mercredi 14 février, à 8 h. l/2du soir, salle Madoire,
7, rue d'Alembert. Causerie par le camarade Louis 
Guérard.

Groupe de propagande antimilitariste. —_L affichage 
du premier -placard : «  Assassinai du disciplinaire 
Grenier » a ou lieu dans différents quartiers de 
Paris avec-beaucoup de succès. Les premiers mille 
sont épuisés.'Le groupe a décidé de refaire un tirage.

Prix de vente au placard demi-colombier : 0 fr. 0.>



les deux jusqu'à 50. S fr. le conl de 50 & 500, 17 fr. 
le mille au-dessus de 500.

Adresser les demandes i  Dubois-Desaullc, 65, 
avenue Ledru-RoIJin. Paris.

Nancy. — Les Temps Souvenux ainsi que les autres 
publications libertaires sonl en vente an kiosque de 
la place dn Marché.

Amiens. — Nous invitons les camarades à assister 
à la grande soirée familiale privée qui aura lieu le 
samedi <7 février, i  8 h. 1/2 du soir, salle de l'Al- 
casar d'Amiens. Nous espérons que vous compren
dras toute l'utilité de votre présence à cette soirée 
éminemment émancipa tri ce.

Des lettres d'invitation se trouvent chez les cama
rades Alexandre, rue au Lin, 50; Uecourcelles, dé
bitant, rue Saint-Leu; Lemaira, 49, rue de l’Aven
tura; Moral, I II, route de Rouen,

Labooob. — Un groupe antipatriote vient de se 
former dans notre localité, et se propose de mener le 
bon combat.

Saint-Etienne. — Les camarades sont invités à se 
rendra i  la soirée familiale qui aura lieu le diman
che I l  février, au local habituel.

Le samedi 10, réunion ordinaire au groupe.

L A  TOM BOLA OE NOTRE RËUNIOK

Liste des lots (n il i )  :

281. Une boite da I k ilo;, de pruneaux, don d'un 
camarade.

285. Une blagué à tabac et quelques brochures, 
don d'une camarade.

280. l volume et -  brochures.
287. 2 volumes (Bibliothèque Sociologique).
288 Un écran à photographie, don d une ardente 

amie de la liberté.
2S'.i. Le premier semestre de la Revue hranco- 

Allcmande, don du camarade Prod'homme.
290. Idem.
291 et 292. Une collection (incomplète) de l'Enclos, 

don du même.
293 et 294. l'n exempt, de la Damna/ion de Faust, 

essai historique de J. G. Prod'homme, don de l'au-

395 et 296. Un exempt, d * l'Enfant-t du Christ, de 
j. Prod'homme, don de l’auteur.

Le camarade IteHlWmin Mota nous a envoyé 
50 exempl. de sa brochure loU-Drtyfus pour la tom
bola. nous les avons répartis dans les lots de livres 
e l de brochures diverses.

Les nécessités de la mise en pages nous empêchent 
d'annoncer de nombreux lots reçus au dernier mo
ment. Nous en donnerons la liste la semaine pro
chaine. ______________

UN MOYEN DE PROPAGANDE

232. Uq lot de chromos, don d'un anonyme.
233. Une demi-bouteille de cognac, d un ano

nyme.
234 à 243. Chacun un exemplaire de la Biblio

graphie de i  Anarchie, par M. Nettlau, offerts par 
les camarades de la Bibliothèque des Tempt Nou
veaux de Bruxelles.

244. L'n hamac du Paraguay tissé à la main, offert 
par le camarade ThomachoL

245. Un tirado argentin ou ceintura de gaucho 
en cuir avec garniture en argent.

246 e l 247. Chacun un réticule, don de Mile War- 
let.

248. Cinq paires de chaussettes d’enfant, don d'un 
camarade.

249. Un porte-montre en bronze, don du cama
rade D.

250. Un morceau de musique pour piano et une 
gravure •< statue de Gluck », don de Hoffmann.

251. Un flacon ù odeur, don de D. Jamin.
252. L'n sachet, don et travail de Mlle Jeanne B.
253. Un lot de tabac suisse marques diverses, don 

dn camarade Jean-qui-marche.
254. Un nœud de cravate, don d'une camarade.
255. Un tableau représentant la forteresse de 

Monljuich, offert par le camarade Freixas.
256. Deux ronds de serviettes et brochures di

verses, don d'un ami de Genève.
257. Une paire de babouches, don d’un ami de 

Tanger (Maroc).
258. Un plat en terra décoré style arabe, don du 

même.
259 à 263. Chacun un panier en vannerie dn Maroc, 

don du même.
260 el 261. Chacun un dessin de Lonis Bochard.
262. 1 lot de vues de l'Algérie e l Tunisie, offert par 

Mme P.
263. Un petit sac de dame, don d'une' anonyme.
264. 1 réticule, don de Mme Taillardat.
265.1 petit album de vues d'Honolulu lies Hawaii), 

offert par le camarade Klemencic.
266. L'Antiquaire, de W aller Scott, don du cama

rade Renard, libraira à Yilliers.
SA*. Une paire de souliers au crochet, don de 

Miss Guérineau.
268. Une louche, don d'une camarade russe.
269. Une dentelle pour robe d'enfant, don du 

même.
270. Une douzaine de cartes-lettres pour enfant, 

don du même. .
271. Un pelil couteau à découper la viande (pro

vince de Géorgie, Russie), don d'une camarade 
russe.

272. Un lot de 4 volumes divers.
273 à 280. Chacun une pipe en bruyère de Saint- 

Claude, don de camarades du Jura.
281. Un abonnement d'un an aux T. N., offert par 

un camarade de Londres.
282. Un sautoir, don d'une camarade.
283. Un coussin brodé, don de la camarade Jeanne 

La vallée.

H  Nous rappelons aux camarades que la librairie 
Reliais, 17, rue Cujas, a institué l'UEurrc des jou r
naux pour tous, qui est un excellent moyen de pro
pagande.

La librairie reçoit toutes les adresses et les jour
naux que l ’on veut bien lui communiquer, et envoie 
ceux-ci à Celles-là. «
■  Pour de plus amples renseignements, demander 
lia circulaire.

M É L A N G E S  E T  D O C U M E N T S

Le \1 eekly Ntvct publie la lettre suivante, écrite 
en 1869 par le grand penseur et évocateur d'ar
tistes, Ruskin, mort récemment dans un Age très 
avancé, et qu'on est heureux de pouvoir ranger 
parmi ce* Anglais qui «ont légion, même aujour
d'hui, en dépit des Chamberlain et des Cecil Rhodes, 
et qui méprisent la politique et les agissements des 
politiciens, financiers et brasseurs d'affaires.

• «  Denmark Hill, S. E. 20 sept. 1869. 

u Cher Monsieur.
■ Mon coasin.M. Richardson, me remet votre le tire 

et votre article snr le vote négatif, que j'ai ln avec 
attention, quoique j'aie le regret de voua dire que 
le sujet ne m'intéresse pas. Si vous aviex lu quel
ques-uns de mes ouvrages politiques, anciens ou 
récents, vous auriez vu que j 'y  parle avec un su
prême mépris de «  la Constitution britannique », 
des «  élections ». de «  l'opinion publique »  et sur
tout de « la liberté ». Dans Time and Tida (Temps 
e l Marée), je  dis franchement à mes amis los tra
vailleurs que leur opinion ou leurs votes valent juste 
autant r> un rat qui aile. Votre article contient des 
remarq...» fort justes et des suggestions intéres
santes autant que je  puis en juger, mais quelque 
parfait qu'en soit le système, le vote ne saurait 
avoir la moindre utilité ton iqu e la tourbe des 
votants restera une majorité d'imbéciles.

■ Croyez-moi, eto.

B I B L I O G R A P H I E
k

iPatria t  Intcrna&onalismo, par A. Hamon; 1 br., 
20 reis; lypograpUMoCommercio»3,T Sacramenlo 
do Carmo, 7. I.isboa, Portugal.

Delta Tirannia, par V. Al Ile ri, traduction turque 
par le Dr Abdullah-DjevdeL Rédaction d'Osmanli, 
Genève (Suisse).

L'Officier et la crise française, par un capitaine du 
l'armée active j 1 vol., 3 fr. 50, ches Stock, 11, Ga
lerie du Théâlre-Français.

Résurrection, par le comte Léon T o ls to ï;! vol., 
2 fr., librairie Perrin, 35. quai des Grands-Augus- 
lins, Paris.

A V I S

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

t trop tard; n’a 

. Reçu lettre, carte et Journal.

Le camarade Gnétant, désireux de propager sa 
brochure et d'aider à la propagande, nous autorise 
à les vendre 0 fr. 10 1 exemplaire, pris dans nos 
bureaux,"0 fr. 20 par la poste.

Un de nos camarades désirerait vendre : Le Révolté 
1886-87, La Révolte 87 à 91 et 2 vol. du supplément 
lilt., en toul 6 volumes reliés, plus L'Idée ouvrière 
du Havre, 86-87.
I Ces volumes sont mis en vente pour venir en 
aide à un camarade malade.

B O I T E  A U X  O R D U R E S

...Ellaliste renferme plus d'un nom illustre, depuis 
le R. P. Didon jusqu'au général Gallieni —  sont la 
pour attester que les résultats obtenus tiennent ef
fectivement du miracle.

On ne le sail pas assez en France, ou cepenuani 
■ la méthode de Rerlllz commence à faire école. Voilà 

pourquoi il était utile —  aussi bien dans 1 Intérêt 
public que dans l'Intérêt privé — de le dire, et le
Petit Journal, qu'on trouve toujours prêt à sonner . Uoudaa. — A., h Salnl-Lc 
du clairon pour la cause patriotique, devait bien J bros et mandata, 
une fanfare à cette ingénieuse tentative, dont les , = = = = ^ = =  
triomphes ne se comptent plus.

Nolli. — Mon appréciation sur Anarchiste* de Mafckay 
a élé donnée dans le journal, lors de l'apparition du li
vre. Je n'ai pas le temps d’entreprendre des discussion* 
sur dea flvres.

II. J., A Toulon. — Oui, Contre I fr. bureau au journal.
Mini R., à P. — Reçu broderie. Merci 
Pour, et Bar, — Convocation arrivé» 

pas pu passer.
Jean-qui-mara 

Merci.
j .  0. — L'ellrait de ünto thl* lasI est bon, mais on 

ne peut le donner comme extrait de Ruskin, puisqu’ils 
sont reliés par les réflexions du compilateur. Pourrals- 

I je vous voir à ce sujet?
Solidarité. — Beçu pour les réfugiés espagnols (pre- _ 

mlère liste) :
D 2 fr. — Un groupe de typos, versé par le cama

rade M., 1 fr. 75. — G., 2 fr. — Deux camarades, t  fr.
—  D., S fr. — Gau., 8 fr. 80. — Louise Réville, 2 fr. — I  
Fromentin, 5 fr. — Le beau Paul, 0 fr. 50; La Bombe 
dit six heures' moins 1/4, 0 fr 50 ; Pour que les copains 
soient plus généreux. Albert, 1 fr.: Un second beau 
Paul. 0 fr. 50. Total : 3 fr. — B., k Paris, 2 fr. — Total 
à ce Jour, mardi 6 février : 29 fr. 25.

Nous renouvelons notre appel à tous ceux que révol- 
I lent les crimes internationaux de la ciéricaUIe, et les 
I  prions d'adresser dans le plus bref délai leur obole au 

camarade DeiesaUe, aux Tempe Nouveaux, 140, rue 
Mouffetard, Paris.

Reçu ponr l’Ecole llbsrlalre : T., 0 fr. 50; M., Ofr. 25. 
Reçu pour l'image : M., 0 fr. 25.
Reçu pour le Journal: L. U , 2 fr.; Cb. Jacques, 0 fr. 50;

V . P., 5 fr. — Première souscription des camarades <>e 
Nancy :E. M.,0 fr. 25; P. L., 0 fr. 50: E. C., 0 fr. 25;
O., 0 fr. 25; P., 0 fr 50; K., 0 fr. 25; P., 0 fr. 20;
K , 10 fr.; Y., 0 fr. 25; M. L.. 0 fr. 50; Deux libertaires,
1 fr. 25; J. F.. I fr.; Un bouif, 0 fr. 20; V., 0 fr.. 50; 
Un antipatriote, 0 fr. 30; l1., O'fr. 25; T.,0 fr. 50. — Merci

Total de la souscription des camarades de Nancy ‘
18 fr. 10.

I M.,4 Bru telle*. — P. IL, à Menetou-Coutore. — T., à 
Droiturier. — D., AEcully. — U., à Tours. — G., k Vitry- 

I le-Françals. -r-.11., à Crell. - »  II., k Lorlonl. — B., 4 
1 Annecy. —P., 4Pugel-Ville.— B.,4Sdes. —.0 ,&Langon.
I — R-, à Paris.— O., à Bruxelles.— G.,4SuII-Ics-Biubs.

— K , & Munich.— C., & Paris. — A., 4 Paris. — P. ü.,4 
; Borne. — R., 4 Rome. — II., 4 Londres. — II-, ù Ms- 

ncourl. — II., 4 Lozay. — C., àUoussay. — A., 4 
1 Ceux. — Reçu Um-

tPetit Journal. 3 fév.)
Emile Gautier.

Le Gérant : Dsiicatas.

CH. SLOT, 1, BOB BLSOS*
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UN P EU  D ’ É C O N O M IE  S O C I A L E

L idée progresse. Ne voila-t-il pas les politi
ciens venant lui faire risette, lai adressant lear 
u meà culpâ » des persécutions auxquelles ils 
s'associèrent, et avouant que l'humanité ne peut 
pas avoir de meilleur idéal à réaliser !

Cette surprise, c’est M. Naquet qui nous l'a 
procurée par la lecture du livre qu'il vient de 

. publier (1 ).
{ Oh! il n'y vient pas directement. L ’espril d’un 
['politicien est plus compliqué que cela. Il croit 

nécessaire de passer auparavant par diverses 
étapes dont le collectivisme en serait une.

Que l’ idéal anarchiste ne se réalise pas d’un seul 
. coup, cela esl ma conviction aussi. Mais quelles 

seront les étapes à traverser, voilà ce que je  ne 
sais pas, et ce que n e sai tpas davantage M. Naquet.

Tout ce que l ’on peut dire, c'est que ce ne sera 
sûrement pas un système élaboré d’avance, aussi

• compliqué que le collectivisme et, surtout, aussi 
centralisateur et autoritaire, alors que l’évolutioa 

v des esprits tend à la décentralisation politique, 
à l'autonomie complète des individus.

Notre auteur, du reste, n’a pas une toi aveugle 
en le système Guesde, Marx et Gie. Il en fait une 
critique assez serrée, et les poiots qu’il attaque, 
les arguments dont il se sert nous induiraient

1 même à croire qu'il a connaissance des critiques 
. dirigées par les anarchistes contre le système. 

Pages 83 et suivantes, c’est d’abord la théorie 
de la valeur qu’il attaque, démontrant que Marx 

' n’est nullement arrivé à la définir, ce qui désor
ganise quelque peu son système. Mais où notre 
auteur patauge, c’est lorsque, lui aussi, veut 

, arriver à établir une mesure de la valeur.
, , Car M. Naquet estime que le salaire doit sub

sister pour stimuler les individus à la produc
tion; et comme il a la prétention de vouloir 
donner au travail el au capital (car il croit aussi 

: “  )a nécessité du capital, nous le verrons plus 
: join) la part exacte qui leur revient, il lui faut 

«•en une mesure de la valeur. Et il la trouve 
' Vans la loi « de l'offre et de -la demande »  des 
économistes; c'est-à-dire dans un critérium qui 
®c peut donner ni la mesure du temps, ni des 
•orces, ni de l'intelligence dépensées par celui 
l i t  l'aura produit.

Tout savant chimiste qu'il est, notre auteur ne 
est pas aperçu que la mesure de la valeur était 
ne chimère ; et qu'il n'y avait pas de mesure 

capable de déterminer la part d'efforts, et la part 
H caH8®8naturelles qui entrent dans la fabrica- 
. Qn d un objet de consommation ou d’usage.

V  ̂*** Temps futur», 1 vol., 3 fr. SO, chez Stock.

.La critique de la mesure de la valeur conduit 
naturellement M. Naquet à critiquer la non moins 
fameuse « loi d’airain » ; il démontre qu’elle 
n'est pas d'une rigueur absolue, ce qui est vrai. 
Cependant il n'eu existe pas moins que, par le 
fait du système du salaire, et de toute l’organi
sation économique de la société, le travailleur 
est condamné à toujours rester inférieur —  à 
moins que des circonstances particulières, et 
très rares, ne lui permettent de sortir du sala
riat —  ne gagnant jamais assez pour pouvoir se 
développer intégralement,, la durée au travail 
ne lui en laissant pas le temps.

M. Naquet essaie de démontrer que le travail
leur actuel esl mieux habillé, mieux nourri, 
peut se passer des fantaisies que ses ancêtres 
considéraient comme luxe. Or, voilà une affir
mation que l'on pouvait avancer sans crainte 
d'étre contredit lorsque l'on ne connaissait rien 
de la vie des travailleurs des siècles passés, 
quand l’on n'avait que les tableaux poussés au 
noir par les historiens bourgeois en naine de la 
monarchie; mais le voile commence à se lever, 
nous apprenant que les temps passés ne furent 
pas si noirs qu'on nous les a dépeints, et que la 
situation économique n’a rien à voir avec la 
forme politique.

Les récents ouvrages dé M. d’Àvenel (l), 
quoique cet auteur, également, conclue en fa
veur de l’augmentation de ' bien-être, nous dé
montrent que s’il y eut des périodes de famine, 
de misère noire, il y en eut' d'autres où les tra
vailleurs réussissaient à se faire payer un bon 
prix la location de leurs bras. Ces affirmations, 
appuyées de pièces à l'appui, du reste, sont 
confirmées (2) par les travaux de l’Anglais Tho- 
rold Rogers. . . .

Eh ! sans doute, les besoins ont augmente 
avec les progrès de l’éducation, de l ’industrie, 
le développement des relations commerciales; 
mais comme tout, autour des travailleurs, a 
augmenté, et que la plupart commencent à con
naître ce qui leur manque, il n est pas sur que 
leur situation soit améliorée, puisque, ce qu ils 
onl pu acquérir n’est rien en comparaison de ce 
oui leur manque. .

En outre, nos auteurs ont. toujours en vue les 
nriviléKiés dn travail; semblant ignorer que, 
àn-dessous, il J »  los malçbnneeux qui nrrivont 
i  peine »  arracher la croate de jmm jn M o a  
empêche de crever Ultéralemen' - 
donl le nombre esl considérable. Et q;

ù peine a arracuer ■<» f , .  1 .
empêche de crever littéralement de faim, mais 
donl le nombre esl considérable. Et qne de nos 
jours, par suite de l'extension de 1 outillage 
mécanique,ils tendent 4 devenir déplus en plus

m  La Fortune privée à travers tepi sièoli 
'autans et ouvriers tleouu tepi cents nn 
haï folin. S, ruo de Méliirts. . . . .  
,0) fnltrvrf’IatioH économique </<• l ’hisloirt 

bei Guillauniin, 11, rue do Richelieu.

nombreux, ce qni détroit l’argumentation de 
ceux qui prénent les bienfaits du progrès.

Et puis, au surplus, le travailleur, comme 
seul producteur, n a-t-il pas le droit de récla
mer pour lui tout le progrès réalisé, et de ne 
pas se saLisfaire des miettes qu’on loi dispute?

Ensuite, pages 114 et suivantes, l’auteur passe 
à l'examen du capital, le déclarant indispen
sable pour entreprendre n’importe quel travail. 
Si donc utile, il y a lieu de le rémunérer I

Or, M. Naquet ferait bien de nous dire si, 
dans toule entreprise qui se monte, c'est l’ar
gent qui permet, par lui-même, de les réaliser, 
ou si ce sont les matériaux et objets de con
sommation qu’il permet de se procurer, qui font 
que l ’on peul mener l'entreprise à bonne exécu
tion?

11 ne faul pas grande réflexion pour s’aperce
voir que l'argent ne vaut que par sa valeur 
d’achat. N'y a-t-il pas moyen de trouver un 
système de groupement permettant de se passer 
de l'argent et de tonie autre valeur d'échange ? 
Voilà ce que n'ont pas démontré les partisans 
du capital.

L'argent ne vaut que par les objets qu’il per
met de se procurer. Pour arracher des pierres 
d'une carrière, du fer, du cuivre, du charbon 
d'une mine; pour faire pousser du blé, opérer 
des transports par chemin de fer ou par mer, il 
n'y a besoin que de pouvoir disposer de l'outil
lage nécessaire, de pouvoir se procurer lous les 
produits exigés parla bonne marche du travail; 
et que ceux qui participent à l'entreprise puis
sent se sustenter, s'habiller, se procurer tout ce 
qni est nécessaire à leur existence, à leurs be
soins, à leur distraction, à leur développement 
physique ou intellectuel.

En la-société actuelle, faute d'organisation 
plus rationnelle, il n'y a aue l'argent qui per
mette de parer à tous ces nesoins, à tontes les 
éventualités d'une entreprise à long terme. Mais 
supposons une société d’où le capital-argent ait 
disparu.. Les individus crèveront-ils de faim 
pour cela? Leur activité va-t-elle disparaître 
parce qu’ils seront forcés de trouver nn autre 
mode de répartition ? Les économistes l’affir
ment. J 'ai essayé de réfuter cela dans la Société 
future. Je m’en tiendrai donc ici à l'argumen
tation do M. Naquet.

M  «vivre.) J- Giiave.

Nous donnons aujourd’hui la liste des ga
gnants de notre tombola. Les nécessités de la 
mise en pages nous forcent à renvoyer au pro
chain numéro le compte rendu de la réunion.



les doux jusqu'à 80. S fr. le ce ni de 50 A 500, 17 fr. 
la mille au-dessus de 500.

Adresser les demandes à Dubois-Desaulle, 65, 
avenue Ledru-Iiolitn, Paris.

Nancy. — Les Tempt Nouveaux ainsi que les aulres 
publications libertaires sonl eo venta au kiosque de 
la place dn Marché.

Amiens. — Nous invitons les camarades à assister 
à la grande soirée familiale privée qui aura lieu le 
samedi 17 février, i  8 h. 1/2 du soir, salie de l’Al- 
easar d'Amiens. Nons espérons que vous compren
drez toute l'utilité de votre présence à cette soirée

rades Alexandre, rue au Lin, 50; Decourcelles, dé
bitant. rue Saint-Leu; Lemaire, 49, rue de l'Aven
ture; Morel, III , route de Rouen.

L aroque. — Dn groupe antipalriole vient de se 
former dans noire localité, el se propose de mener le 
bon combat.

Saint-Et ie sne. — Les camarades sont invités à se 
rendre à la soirée familiale qui aura lieu le diman
che 11 février, iu  local habituel.

Le samedi 10, réunion ordinaire au groupe.

LA TOMBOLA DE NOTRE REUNION

Liste des lois (suite) :
232. Uo loi de chromos, don d'un anonyme.
233. Une demi-bouteille de cognac, d un nno-

284. Une botte d* I kilog. de pruneaux, don d'un 
camarade.

285. Une blagué-à tabac et quelques brochures, 
don d'une camarade.

280. I volume et 2 brochures.
287. 2 volumes (Bibliothèque Sociologique).
288 Un écran à-photographie, don dune ardente 

amie de la liberté..
280. L* premier semestre de la Revue Franco- 

Allemande, don du camarade Prod'homme.
290. Idem.
29lel292. Une collection (incomplète) del'Enc/ot, 

don du même.
293 et 294. L'n exempt, de la Damnation de Faust, 

essai historique de J. (>. Prod'homme, don de l'au
teur.

295 et 296. Un exempt, d 4 l'Jïnfance du Christ, de 
J. G. Prod'homme, §qb de l'auteur.

Le camarade lienj'amin Mola nous a envoyé
50 exempl. de sa brochure Zola-Dreyfus pour la tom
bola. nous les avons répartis dans les lots de livres 
et de brochures diverses.

Les nécessités de la mise en pages nons empêchent 
d'annoncer de nombreux lots reçus au -dernier mo
ment. Nous en donnerons la liste la semaine pro
chaine.

UN MOYEN OE PR O PAGAN D E

234 à 243. Chacun nn exemplaire de la Biblio
graphie de l'Anarchie, par M. Nettlau, offerts par 
les camarades de la Bibliothèque des Temps Nou
veaux de Bruxelles.

24V. Un hamac du Paraguay tissé à la main, offert 
par le camarade Thomachol.

245. L'n lirado argentin ou ceinture de gaucho 
en cuir avec garniture en argent.

246 el 247. Chacun un réticule, don de Mlle War- 
let.

248. Cinq paires de chausse lies d’enfant, don d'un 
camarade.

249. Un porte-montre en bronze, don du cama
rade D.

250. Un morceau de musique pour piano et une 
gravure ■ statue de Gluck », don de Hoffmann.

251. Un flacon à odeur, don de D. Jamin.
252. L'n sachet, don el travail de Mlle Jeanne B.
253. Un lot de tabac suisse marques diverses, don 

du camarade Jean-qui-marche.
254. Un nœud de cravate, don d'une camarade.
255. Un tableau représentant la forteresse de 

Monljuich, offert par le camarade Freixas.
256. Deux ronds de serviettes et brochures di

verses, don d'un ami de Genève.
257. Une paire de babouches, don d'un ami de 

Tanger (Maroc).
258. Un plat en terre décoré style arabe, don du 

même.
259 à 263. Chacun un panier en vannerie du Maroc, 

don du même.
260 et 201. Chacun nn dessin de Louis Bochard.
202. I lot de vues de l'Alsérie el Tunisie, offert par 

Mme P.
203. Un petit sac de dame, don d'une’ anonyme.
264. t réticule, don de Mme Taillardat.
265.1 petit album de vues d'Honolulu .lies Hawaii), 

offert par le camarade Klemencic.
206. L'Antiquaire, de Waller Scott, don du cama

rade Renard, libraire à Yilliers.
267. Une paire de souliers au crochet, don de 

Miss Guérineau.
268. Une louche, don d'une camarade russe.
269. Une dentelle pour robe d'enfant, don du 

même.
270. Une douzaine de carles-lellres pour enfant, 

don du même. .
271. Un petit couteau à découper la viande (pro

vince de Géorgie, Russ)e), don d'une camarade 
russe.

272. Un lot de 4 volumes divers.
273 à 280. Chacun une pipe en bruyère de Saint-

Claude, don de camarades du Jura.
281. Un abonnement d'un an aux T. N., offert par 

un camarade de Londres.
282. Un sautoir, don d'une camarade.
283. Un coussin brodé, don de la camarade Jeanne 

Lavallée.

Nous rappelons aux camarades que la librairie 
Bellais, 17, rue Cujas, a institué l'UKurre des jour
naux pour tous, qui est un excellent moyen de pro
pagande.

La librairie reçoit tontes les adresses et les jour- 
naux que l'on veut bien lui communiquer, et envoie 
ceux-ci à 'celles-là. «

Pour de plus amples renseignements, demander 
la circulaire.

B I B L I O G R A P H I E

M É L A N G E S  E T  D O C U M E N T S

Le Weekly Notes publie la lettre suivante, écrite 
en 1809 par le grand penseur et évocateur d ’ar
tistes, Ruskin, mort récemment dans un dge Jrèa 
avancé, et qu’on est heureux de pouvoir ranger 
parmi ces Anglais qui sont légiAn, même aujour
d’hui, en dépit des Chamberlain et des Ceci! Rhodes, 
et qui méprisent la politique et les agissements des 
politiciens, financiers et brasseurs d’affaires.

* «  Denmark Ilill, S. E. 20 sept. 1869.

«  Cher Monsieur 
•< Mon consln,M. Richardson, me remet votre le lire 

et votre article sur le vole négatif, que j ’ai lu avec 
attention, quoique j'aie le regret de vous dire que 
le sujet ne m’intéresse pas. Si vous aviez ln quel
ques-uns de mes ouvrages politiques, anciens ou 
récents, vous auries vu que j ’y parle avec un su
prême mépris de «  la Constitution britannique », 
des «  élections », de «  l’opinion publique <■ et sur
tout de «  la liberté » .  Dans Time and Tide (Temps 
e l Marée), je  dis franchement à mes amis les tra
vailleurs que leur opinion ou leurs votes valent juste 
autant ou un rat qui sile. Votre article contient des 
remarqua fort justes et des suggestions intéres
santes autant que je  puis en juger, mais quelque 
parfait qu’en soit le svslème, le vote ne saurait 
avoir la moindre utilité tant que la tourbe des 
volants restera une majorité d’imbéciles.

■ Croyez-moi, etc.
«  Ruskin: »

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

Notli. — Mon appréciation r Anarchiste» de Mafckav 
—«rlUon du h- 

s discussion»

Palria »  Intcrna&onalismo, par A. Hatnon; i  br., 
20 reis; typographie do Com raercio, 3, T Sacramenlo 
do Carmo, 7. Lisnoa, Portugal.

Délia Ttrannla. par V. Alfieri, traduction turque 
par le Dr Abdullah-DjevdeL Rédaction d'Osmanlt, 
Genève (Suisse).

L’Officier el la crise française, par un capitaine du 
l'armée active ; 1 vol., 3 fr. 50, chet Stock, 11, Ga
lerie du Théâtre-Français.

Résurrection, par le comte Léon Tols to ï;! vol., 
2 fr., librairie Perrin, 35, quai des Grands-Augus- 
tins, Paris.

A V I S
Le camarade Guétant, désireux de propager sa 

brochure et d'aider à la propagande, nous autorise 
à les vendre 0 fr. 10 1 exemplaire, pris dans nos 
bureaux,*0 fr. 20 par la poste.

Un de nos camarades désirerait vendre : Le Révolté 
1886-87, La Révolte 87 à 91 et 2 vol. du supplément 
lilt., en tout G volumes reliés, plus L'Idée ouvrière 
du Havre, 86-87.

Ces volumes sonl mis en vente pour venir en 
aide à un camarade malade.

B O I T E  A U X  O R D U R E S

vre. Je n’ai pas le temps d'entreprendre i 
sur dea llvrea.

A. J., A Toulon. — Oui, contre t fr. bureau du journal. 
tlmé R., à P. — Reçu broderie. Merci.
Pour, et Bar. — Convocation arrivée trop tard-, n’a 

p a  pn pusseT.
Jean-qui-marche. — Reçu lettre, carte el Journal. 

Merci. v-i^irv ■
J. G. — L'eXtrait de Unto lliis la»! est bon, mais on 

ne peut le donner comme extrait de Ruskin, puisqu il* 
■ont reliés par lea réflexions du compilateur. Pourrais- 
Je voua voir à ce aujet ?

Solidarité. — Beçu pour les réfugiés espagnols (pre
mière liste) :

B., 2 fr. — Un groupe de lypoa, versé par le cama
rade M., 1 fr. 75. — G., 2 fr. — Deux camarades, 1 fr.
— D., 2 fr. — Gau., 8 fr. 50. — Louise Réville, 2 fr. — 
Fromentin, 5,fr. — Le beau Paul, 0 fr. 50; La Bombe 
dit six heure» moins 1/4, 0 fr 50; Pour que lea copains 
■oient plus généreux. Albert, 1 fr.; Un second beau 
Paul, 0 fr. 50. Total : 3 fr. — B., 4 Pari*. 2 fr. — Total 
à ce jour, mardi 6 février : 29 fr. 25.

I  Nous renouvelons notre appel à tous ceux que révol
tent les crimea internationaux de la cléricaille, et lea 
prions d'adresser dans le plus bref délai leur obole au 
camarade DeleuUe, aux Temps Nouveaux, 1(0, rue 
Mouffetard, Pari*.

Reçu ponr l'Ecole libertaire : T., 0 fr. 50; M., Ofr.25. 
Reçu pour l'image : M., 0 fr. 25.
Reçu pour le journal : L. D., 2 fr. ; Ch. Jacques, 0 fr. 50 ; 

V. P., 5 fr. — Première souscription des camarades de 
Nancy :E. M.,0 fr. 25-, P. L.. 0 fr. 50: E. C., 0 fr. 25; 
G., 0 fr. 25; F., 0 fr 50; K., 0 fr. 25; P., 0 fr. 20; 
K., 10 fr.; Y., 0 fr. 25: M. L., 0 fr. 50; Deux libertaires,
1 fr. 25; J. F.. 1 fr.: Un buulf, 0 fr. 20; V.. 0 fr„ 50: 
Un antipalriole, 0 fr. 30 ; P.,Ofr. 25-, T.,0 fr. 50. — Merci 
& lofas -

| Total de la souscription des camarades de Nancy -

M., ù Bruxelles. — P.
.. .El la liste renferme plus d'un nom illustre, depuis 

le R. P. Didon jusqu'au général Gallieni —  sont là ^^ I  uii
pour attester que les résultats obtenus tiennent e f- | Droîturier. — D.. àÈcully. 
tecli veinent du miracle. I le -F ran ça ia .11., 4 Creil.

I On ne le  sail paa assez en France, où cependant U j j j | — -  .......
I la méthode de Berlilt commence à faire école. Voilé t 
I pourquoi il était utile —  aussi bien dans_ l'intérêt | 

public que dans l'Intérêt privé — de le dire, et le i 
Petit Journal, qu'on trouve toujours prêt à sonner 
du clairon pour la cause patriotique, devait bien 
une fanfare à cette ingénieuse tentative, donl les 
triomphes ne se comptent plus.

Emilk Gautieu.
(Petit Journal, 3 fév.)

11.,à Menelou-Coulure. -  T., à
------• -  4 Tours—  G., à Vltry-

------ -------------------H HH SRl., à Lorlonl. — B.,
Annecy. — P., aPugel-Ville.— R.,4Sciez.— G ,4 Langon.
— R., a Pan». — G., à Bruxelles. — G.,èSail-les-Buns.
— K. . à Munich.— C., a Paris. — A., & Paria. — P. G., 4 
Rome. — R., à Rome—  R., 4 Londres. — 11., à Ma- 
gnoncourt. — B., à Lozay. — C., 4Uous»ay. — A., 4 
Roudan. — A., n Saint-Laurent en Caux. — Reçu lim-

» Gérant : DsaiciUas.

. SLOT, 7, BUS SLBOS,



LES TEMPS NOUVEAUX
POU R LA  FRA N C E

Un  A n  . • 
Six M ois  .

. . F r . 6  •

. . — 3 >

. ,. — 1 50
i *bonnamanU pria dons laa bureaux da 

posta paient une surtaxe.

E x - j o u r n a l  LA RÉVOLTE
P a ra is s a n t to u s  les S am e d is

A V E C  U N  S U P P L É M E N T  L I T T E R A I R E

POUR L’EXTtRIEOB

*]n  A n .........................F r .  8  »
S ix  M o i s ..................... —  4 a
T ro is  M o is ..................—  2 a
Laa abonnements peuvent être payé* u  

timbres-poaU da tous pays.

AD M IN ISTR AT IO N  : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

P E U  D ’ É C O N O M I E  S O C I A L E

L idée progresse. Ne vo ila -t-il pas les p o lit i
ciens venant lu i fa ire  risette, lui adressant leur
■ meà culpà »  des persécutions auxquelles ils 
s'associèrent, e t avouant que l'humanité ne peut 
pas avoir de m eilleu r idéal à  réa liser!

Cette surprise, c 'est M. Naquet qu i nous l'a 
procurée p ar la  lecture du liv re  qu’i l  v ien t de

i publier (1 [.
f Oh! i l  n 'y  v ien t pas directement. L ’esprit d 'un 
, politicien est p lus com pliqué que cela. 11 c ro it 

nécessaire de passer auparavant par d iverses 
étapes dont le  co llectiv ism e en serait une.

Que l ’ idéa l anarchiste ne se réalise pas d ’un seul 
coup, cela esl m a conviction aussi. Mais quelles 
seront les étapes à traverser, vo ilà  ce que je  ne 
sais pas,et ce que ne sait pas davantage M. Naquet.

Tout ce que l'on  peut d ire, c 'est que ce ne sera 
sûrement pas un systèm e élaboré d’avance, aussi

- compliqué que le  collectivism e et, surtout, aussi 
centralisateur et autoritaire, alors que l'évolution 
des esprits tend à la  décentralisation politique, 
à l'autonom ie com plète des individus.

Notre auteur, du reste, n 'a pas une foi aveugle 
en le systèm e Guesde, Marx e t Gie. I l  en fait une 
critique assez serrée, et les points qu’il attaque, 
les argumente dont il se sert nous induiraient 
même à  cro ire  qu 'il a connaissance des critiques 

. dirigées par les anarchistes contre le  système. 
Pages 83 et suivantes, c 'est d 'abord la théorie 

de la valeur qu’ il attaque, démontrant que Marx 
n'esl nullement arrivé  à la  défin ir, ce qui désor
ganise quelque peu son systèm e. Mais où notre 
auteur patauge, c 'est lorsque, lu i aussi, veut 
arriver à é tab lir  une mesure de la  valeur.

| Car M. Naquet estim e que le salaire doit sub
sister pour stim u ler les individus à  la  produc
tion; et com m e il a  la  prétention de vouloir 
donner au travail e l au capital (car i l  c ro it aussi 
“  la nécessité du capital, nous le  verrons plus 
j®1®) la part exacte qui leur revient, i l  lu i faut 
®ien une mesure de la  valeur. Et il la  trouve 

! " an*  la lo i «  de l 'o f fre  et de la  demande »  des 
économistes; c 'est-à-d ire dans un critérium qui 
®e peut donner n i la mesure du temps, ni des 
'orceg, ni de l'in telligence  dépensées par celui 
*1®* l'aura produit.

Tout savant chim iste qu 'il est, notre auteur ne 
est pas aperçu que la mesure de la  valeur était 
®e chimère ; et .qu’ il n 'y  avait pas de mesure 
aPable de déterm iner la  part d 'efforls, et la part 

lin CaJîSes naturelles qui entrent dans la fabrica- 
, I  ® d un ob je t de consommation ou d ’usage.

k - u u » Tempa fu i un , l  vol., S fr. 30, chez Stock.

La  critique de la mesure de la  valeur conduit 
naturellement M. Naquet à critiquer la  non moins 
fameuse «  lo i d’airain »  ; i l  démontre qu’elle 
n 'est pas d'une rigueur absolue, ce qui esl vrai. 
Cependant il n’en existe pas moins que, par le 
fa it du système du salaire, et de toute l'organi
sation économique de la société, le travailleur 
est condamné à  toujours rester in férieur —  à 
moins que des circonstances particulières, et 
très rares, ne lui permettent de sortir du sala
ria t —  ne gagnant jamais assez pour pouvoir se 
développer intégralement, la  durée au travail 
ne lui en laissant pas le temps.

M. Naquet essaie de démontrer que le  travail
leur actuel est mieux habillé, mieux nourri, 
peut se passer des fantaisies que ses ancêtres 
considéraient comme luxe. Or, voilà une affir
mation que l ’ on pouvait avancer sans crainte 
d 'être contredit lorsque l'on ne connaissait rien 
de la  vie des travailleurs des siècles passés, 
quand l'on n’avait que les tableaux poussés au 
noir par les historiens bourgeois en haine de la 
monarchie; mais le  voile  commence à se lever, 
nous apprenant que les temps passés ne furent 
pas si noirs qu'on nous les a  dépeints, et que la 
situation économique n’a  rien à voir avec la 
form e politique.

Les récents ouvrages dé M. d’Avenel (1), 
quoique cet auteur, également, conclue en fa
veur de l ’augmentation de bien-être, nous dé
montrent qne s ’i l  y  eut des périodes de famine, 
de misère noire, il y en eut d’autres où les tra
vailleurs réussissaient à se faire payer un bon 
prix la location de leurs bras. Ces affirmations, 
appuyées de pièces à l ’appui, du reste, sont 
confirmées (2) par les travaux de l ’Anglais Tho- 
rold Rogers. ___

E h ! sans doute, les besoins ont augmenté 
avec les progrès de l ’éducation, de l ’ industrie, 
le  développement des relations com merciales; 
mais comme tout, autour des travailleurs, a 
augmenté, et que la plupart.commencent à con
naître ce qui leur manque, il n'est pas sûr que 
leur situation soit améliorée, puisque, ce qu ils 
on l pu acquérir n’est rien en comparaison de ce 
oui leur manque.

En outre, nos auteurs onU toujours en vue les 
privilégiés du travail, semblant ignorer que, 
iu-dessous, il y  k 1m  malchanceux qui arrivent 
é peine i  arracher la croûte de pain qui le » 
empêche de crever littéralement de raim mais 
dont le nombre esl considérable. Et que de nos 
iours par suite de l ’extension de I outillage 
mécanique, ils tendent 1  devenir déplus en plus

(1) La Fortune privée à Irai 
Payions el ouvrier* depuu 
chet Colin. S, ruo de Méiur

(2) Interprétation économie 
chez Guillaumin, lt, rue ue

nombreux, ce qni détruit l ’argumentation de 
ceux qui prônent les bienfaits du progrès.

Et puis, au surplus, le travailleur, comme 
seul producteur, n a-t-il pas le droit de récla
mer pour lui tout le progrès réalisé, et de ne 
pas se satisfaire des miettes qu’on lui dispute?

Ensuite, pages 114 et suivantes, l'auteur passe 
à l'examen du capital, le  déclarant indispen
sable pour entreprendre n'importe quel travail. - 
Si donc u lile, il y a lieu de le rémunérer !

Or, M. Naquet ferait bien de nous dire si, 
dans toute entreprise qni se monte, c'est l ’ar
gent qui permet, par lui-même, de les réaliser, 
ou si ce sont les matériaux et objets de con
sommation qu 'il permet de se procurer, qui font 
que l ’on peut mener l ’entreprise à bonne exécu
tion?

Il ne faut pas grande réflexion pour s’ aperce
voir que l’argent ne vaut qae par sa valeur 
d’achat. N’y a-t-il pas moyen de trouver nn 
système de groupement permettant de se passer 
de l ’argent et de tonte autre valeur d'échange ? 
V oilà  ce que n’ont pas démontré les partisans 
du capital.

L'argent ne vaut que par les objets qu’ il per
met de se procurer. Pour arracher des pierres 
d’une carrière, du fer, du cuivre, du charbon 
d'une mine; pour faire pousser du blé, opérer 
des transports par chemin de fer ou par mer, il 
n’ y a besoin que de pouvoir disposer de l ’outil
lage nécessaire, de pouvoir se procurer tous les 
produits exigés par la bonne marche du travail ; 
et que ceux qui participent à l'entreprise puis
sent se sustenter, s'habiller, se procurer tout ce 
qui est nécessaire à leur existence, à leurs be
soins, à leur distraction, à leur développement 
physique ou intellectuel.

En la-société actuelle, faute d'organisation 
plus rationnelle, il n 'y a que l'argent qui per
mette de parer à tous ces besoins, à tontes les 
éventualités d'une entreprise à long terme. Mais 
supposons une société a où le capital-argent ait 
disparu..Les individus crèveront-ils de faim 
pour cela? Leur activité va-t-elle disparaître 
parce qu’ ils seront forcés de trouver un antre 
mode ae répartition ? Les économistes 1 affir
ment. J'ai essayé de réfuter cela dans la  Société 
fu ture. Je m'en tiendrai donc ici à l ’argumen
tation do M. Naquet.

(/I suivre.) J. G bave.

Nous donnons aujourd'hui la liste des ga
gnants de notre tombola. Les nécessités de la 
mise en pages nous forcent à renvoyer au pro
chain numéro le  compte rendu de la réunion.



LES  IN ST IT U T EU RS

Une fois de plus a 4ti voté k  budget -le l'Instruc
tion publique, une Ma de plus les instituteurs n'ont 
va  se ré s iis t r  aucune des promesses q u i le u r so nl 
faites depuis u u  temps im m é m o rial... 4e*uis q u ’il 
existe un suffrage un ive rse l c l  des dépotes, et que 
cas dépotés, po u r te faire M ire, promettent è n  
quantités de choses à des quantités de ne us, et spé
cialement aux instituteurs, ce u x -ci, dans le u ia  vil
lages, étant électeurs influents.

Certes, à la Chambre, il y a au une touchante | 
unanimité pour louer «  cas modesles serviteurs de 
l'Etat... qui se dévouent sans compter... qui prépa
rent les soldats delà revanche et les bons citoyens... 
qui Mot les plus ardents défenseurs de la démocra
tie...qui...que...»; mieux, on s'est attendri — en
core un coup at l'on allait pleurer — au pathétique 
récit de leurs misères, (ail par leur ancien collègue 
Carnaud (un qui a préféré les appointements de dé
puté à ceux d instituteur) ; enfin on s est promis de 
(es récompenser... & Pâques ou à U  Trinité... quand 
les ressources le permettront...

Mais tout de même, cette chanson, encore que 
belle, est un peu vieille, et il so pourrait aue ces I
■ modesles el résignés serviteurs ■ ne s'en laissent 
plus bercer, et ne se montrant pu satisfaits du tout 
de la sollicitude de l'Etat â leur égard.

Disons-la tout de suite : tout en reconnaissant la 
médiocrité de leur situation, nous ne les plaignons 
pas; car, si médiocre qu'elle soit, du moins eUe est 
assurée, et en cela ils sont mieux partagés que les 
ouvriers qui doivent compter avec le chômage.

SI nous parlons d'eux, ce n'est dooc pas, à l'instar 
de tous les politiciens, pour gémir sur leur condi
tion, et non plus pour les amener & nous par de I 
mirifiques promesses. Simplement nous voulons leur 
ouvrir les yeux; qu'ils voient, el ils jugeront—

Tous lm partis, ponr arriver au pouvoir, leur ont I 
de tout temps prodigué les (laiteries et les pro
messes. « Aidez-nous à triompher des ennemis de 
la République, leur onl chanté tour à tour, sur tous 
les tons el tous les talents, opportunistes el radi- I 
eaux, el, si nous triomphons, n«us ne voua oublie- I 
rons pu. » Et sincèrement, naïvement, les bons 
pédagogues ont lutté « pour sauver la République »  ; 
les opportunistes sonl montés au pouvoir, puis les 
radicaux; el les instituteurs, comme sœur Anne, ne 
voient encore lien venir, l.as d'attendre, déjà ils 
tendent une oreille sympathique aux ■ pstt! • du 
socialistes Et la logique veut qu'ils soient à nou
veau ■ roulés ».

Qu’Us y réfléchissent, qu'ils comprennent que la 
politique ne leur peut rien rapporter que du  ennuis 
avec 1 administration, si lu  candidats qu'ils défen- 
d«*nt_ n'agréent p u  t  cello-ci. S'ils veulent une amé
lioration matérielle, qu'ils montrent lu  dents; avec 
la peur, la résignation, on n’obtient rien des gou
vernants aue ce que ceux-ci veulent bien vous ac
corder. S'ils trouvent mauvais l'élal social actuel, 
et-s’ils ont un idéal de boulé et de justice, qu'ils I 
travaillent, dans leur classe, à le réaliser. Là sur
tout, plus au'ailleurs, leur effort ne sera pu  perdu ; 
il esl plus facile de préserver un enfant des préju
gés religieux et sociaux que d'en débarrauer un 
nomme mur, mime un adulte.

Seulement alors ils rempliront vraiment leur rôle 
d'éducateurs : en travaillant à leur affranchissement, 
ils travailleront à celui de tou lu  exploités.

Éxile-Mjliub.

L'HOMME QUI JUGE

comme vous al moi, ni meilleurs ni pires que 
les autres ; quelquefois pires.

Quand les jeunes do In caste des riches onl 
lant bien que mai terminé, dans les lycées, aux 
frais des pauvres, ce qu’ils appellent leurs élu
des; quand Us ont, à force de recommandations, 
satisfait ù des examens, e l obtenu, A force de 
filonterics, un diplôme, estampillé par l 'Etal,qui 
les déclare supérieurs au reste des hommes, —  
leurs engendreurs s'assemblent, perplexes, et 
disent : «  Qu'allons-nous faire de noire héritier? » 
L'héritier qui n’a pus do goùl pour les labeurs 
utiles, et qui veut, A l ’ instarde ses parents, vivre 
aux dépens de lu masse, répond parfois : «  Je 
veux être assassin. » Alors il entre, sous la tu
telle du gouvernement, à Sainl-Cyr ou à Poly
technique. D'autres fois  i l  répond : Je veux
faire mon droit. *

Faire «  son droit » ,  c 'esl le  rêve de lous les 
jeunes bourgeois sans vocation e l sans idéal, 
cœurs secs et cerveaux vides, heureux de passer 
sur les trottoirs dn «  quartier latin »  de bonnes 
années de paresse et de noce. C’est aussi le rêve 
des petits ambitieux, futurs mangeurs d'hommes, 
herbe mauvaise e l vivace de politiciens et de I 
gouvernants.

Leur principale occupation sera de boire, avec 
ostentation, en compagnie de malheureuses 
femmes condamnées pour vivre à louer leur corps 
aux passants. Ils les méprisent et elles les mé
prisent; mais ils s'affichent avec elles aux ter
rasses des cafés alln de faire croire à tous qu’ ils 
sont’ des hommes. Son vent ils font pis : ils 
s’amusent quelque temps de filles du peuple, 
pauvres petiles Âmes vouées à toutes les tenta
tions, les rendent mères et les abandonnent, —  
les poussant négligemment au suicide ou & la 
honte, an fleuve ou au ruisseau.

Aux jours d’effervescence sociale, ils se plai
sent encore à briser quelques vitres, à faire tout 
le bruil qu'ils peuvent, acclamant ou conspuant 
quelque chose. Quoi? ils n'en savent trop rien, 
répétant ce qu'ils entendent dans leurs familles 
ou ce qu'ils lisent dans les gazettes. Mais, d’ ins
tinct, ils sont toujours contre le peuple; et s’ ils 
se trouvent acclamer une bonne cause, c 'est bien 
par hasard.

Lorsque les monômes, le café et les filles leur 
laissent quelque répit, ils vont dans une école 
écouter des hommes graves, ù faces de singes, 
qui leur enseignent des choses iniqnes. Us ap
prennent là le mépris de la simple justice née 
d'elle-même dans les intelligences loyales, et le 
respect de l'iniquité imprimée dans le s  codes, 
héritages des bêtes fauves nos ancêtres ; ils ap
prennent par-dessus tout le respect de la pro
priété fondée sur le vol. Pour leur inculquer la 
noüon du juste, on ne trouve rien de mieux que 
de leur fairendm irerlesinslitutionsférocesd’une 

InaUon dure et impitoyable, morte dans la pour
riture il y a près de quinze cents ans, et fa
meuse parmi toutes celles qui ont le plus terro
risé la terre e l les hommes. E l le  peu de con s
cience droile qne ces lamentables jeunes gens 
avaient pu sauver de la fam ille et du collège, ils 
achèvent là de le perdre.

Ils ont raison de dire qu’ ils font leur droit et 
non pas //■ droit : sans peut-être s’en rendre bien 
compte, ils sentent lonl de même qne ce qn'ils 
apprennent là, ce n'est pas le  vrai droit, mais 
un droit spécial à eux.

Au sortir de celle école, que deviennent-ils? 
Ils deviennent notaires, et Us volant leurs clients ; 
avoués, el Us grugent les plaideurs; huissiers, 
et Us dépouillent les miséreux de leurs meubles ; 
diplomates, et Us se mentent entre enx; politi
ciens, et ils  trompent, le peuple; journalistes,

Il y a des hommes qui fonl métier de juger L 
les hommes.

Chaque jour, Us fonl comparaître devant enx 
quelques-uns de leurs compagnons d’existence ; 
ils les interrogent, pèsent leurs scies e l leurs in
tentions, disent : «  Ceci esl bien, ceci esl inal »,1______ . . ___________
déclarent que teUe aclion mauvaise doit être I Us vendenl leur plume, avocats, e l ils parlent 
réparée par tant de souffrance ; puis Us fon l \ contre leur pensée; jugeurs d’ hommes, e l Us dis
signe ii d'autres individus chargés de doser la I tribuent de la  souffrance, 
souffrance. I On peut dire sans exagération que lont ee qui

Ces homme» qui Jugent les hommes, qui sont- 1 trompe, gruge, p ille et opprime le peuple sou- 
ils donc? Des saints, ou loul au moins des héros I verain, sort en grande partie de l'Ecole de 
de vertu? I Droit.
• Pas le moins du monde. Ce sont des gens ] VoUh quels sont les saints e lles  héros de vertu

qui vont passer lour existence à peser les actes 
e l les intentions d'autrui.

Une fonction si haute ne peut pas s 'accom plir 
tout simplement, vous le  pensez bien. II y  faut 
de l ’apparat e l dn cérémonial. Tout d 'abord, les 
jugeurs d’hommes —  com me les dom estiques de 
grande maison —  m u tile »! lour figure : ils  em
pêchent leur barbe do croître, rasant les lèvres 
et le  menton, et ne lui réservant qu’un petit es
pace, le  long des joues. Us s ’appliquent ainsi à 
ressembler à  des singes, font lou l leur possible 
pour alleindre' le maximum de la ideur; ce à quoi 
ils arrivent sans grande peine, car leur laideur 
moralo jaillissant de lous Tes pores de leur face, 
ils sont naturellement hidenx.

Cet affreux aspect, ils le" complètent par un 
accoutrement grotesque qui rappelle, à s y  trom 
per, celui des médecins de M olière : lobgues 
robes e t bonnets carrés. La prem ière fo is  qu ’ou 
les voit, ainsi affublés, ta ire leur entrée dans la 
salle de séance, à la Ole indienne, on s’esclaffe. 
Inslincli veinent,on cherche,dissimulée dans leurs 
larges manches, la seringue traditionnelle. A 
quelle bonne bouffonnerie va-t-on assister? Hé
las! c 'est à une tragédie. Ces paillasses ne v ien
nent pas là poor faire r ire , mais pour fa ire 
pleurer.

Disons loul de suite que, leur journée  flnie, j  
Us ont grand soin d ’accrocher leur défroque à 
un clou et de remettre leur veste, avant de se 
montrer dans la rue, où, vêtus comme tout le 
monde, leur présence n ’est pas trop remarquée.
Ils disent à cela qu'ils n'aiuient pas les pommes 
cuites el les trognon* île choux. Comme je  les 
comprends 1

Ayant fa it leur enlrée dans la salle, grim és e l 
costumés, Us prennent place sur une estrade, et, 
élanl ainsi plus élevés que le public, le public 
Ireiuble devant eux e lle s  honore. Carlom eiU eur 
moyen pour se foire respecter de la fou le, c ’ est 
de l ’ob liger à lever les yeux vers soi. An même 
niveau qu’elle, il n’ y a  pas de prestige possible ; 
et plus bas qu'eUe, vous êtes perdu.

Cependant mes gu ignols, ayant troussé leurs 
jupons, se vaulrenl dans de vastes fuuleuils où 
la  plupart ne lardent pas à s'endormir.

Alors on introduit devant eux lea mauvais 
hommes, ceux qui n’ont pas rigoureusem ent con
formé leur conduite aux cinq mUle trois cent 
vingt-quatre paragraphes d'un gros liv re . Ces 
5321 paragraphes, —  véritables versets d ’une 
autre Bible —  nul n’est censé les ignorer, 
même ceux qui ne savenl pas lire. En réolilé, 
loul le monde les ignore, à com mencer par les 
jugeurs. E l la preuve, c ’es l qu’ ils on l lu plus 
grande difAcuité à so reconnaître parmi co fa
tras. Ils ont beau feu illeter les pages, invoquer 
les textes, amonceler les citations, jam ais ils ne 
sont d'accord. L ’un condamne on vertu de tel 
article; l'autre acquiUe en verlu de le l autre or- 

It ic le ; et souvent c est la  même phrase qui, com 
mentée différemment, dit tantôt blanc e t tantôt . 
noir, fait de l'innocent un coupable e t du cou
pable un innocent. Changez de place une virgu le, 
et la face de la justice esl retournée. O jus
tice I ’

Celte Bible moderno, qu'on appelle le  Code, 
que dit-eUe? Elle dit que la fem m e est l'esclave 
du mari, que l'enfant est la  propriété du père, 
que le pauvre esl la chose du riche, que le  faible 
est le  jouel du fort. Elle pro lège le vol sous sa 
forme propriété; punit lu propriété sous sa 
forme vol. EUe décrète qu'une grande partie 
des hommes n’aura point part aux richesses ma
térielles e t intellectuelles de la  terre, qu 'ils  ne 
pourront point prendre conscience d’eux-mêmes 
e l s'améliorer, mais croupiront dans l'ignorance, 
la brutalité, l'alcoolism e; puis après e lle  les 
châtie parce qu'ils sont dos ignorants, des brûles, 
des alcooliques. EUe le\ir fa il un crime au vorso 
de ce dont elle leur fa it une lo i an recto. Elle 
décrète pour les uns le  droit à ne rien faire, 
pour los autres l ’obligation de peiner durement.
A ceux-là, s’ ils fautent, elle est loulu clémence 
ot loule indulgence; à ceux-ci, loule rigueur et



— Allièro el Mortoa, 2 Ir . —  Obolo do deux cama
rades de La Chapelle, 0 fr. —  Tarrida, 5 fr. —  Deux 
camarades, 3 fr. —  G., & Tours, 3 fr. —  Sev. cl ses 
camarades, 1 fr. 50. —  Lisle -n* 3 : G. B., 2 fr. ; 
L. M., 0 fr. 25; Adrien M.,0 Ir. 50; Léon M .,Ofr. 20; 
L. V., Ofr. 50; X., I fr. Total :4  fr. 45; anonyme, 
200 fr. —  Total de la semaine : 209 fr. 25. —  Liste 
précédente : 20 fr. 25. — Total : 298 fr. 50.

Moire camarade Maxim ifien Luce nous a fa il un 
suporbe dessin qui servira de programme à la réu
nion qtf* nous nous proposons d'organiser au profil 
des bannis espagnols.

Nous avons fait un tirage avanlla lettre (100 exem
plaires) sur papier spécial. Nous les tenons à la 
disposition des camarades an prix de 1 franc au 
profit des bannis.

C O R R E S P O N D A N C E  E T  C O M M U N IC A T IO N S

Bibliothèque d'enseignement libertaire de Dellevilh . 
■81, rua Julien-Lacroix. —  Les causeries com
mencent & 8 h. 1/2 précises.

Samedi 17. —  Ernest Girault : Notions de pré
histoire ; Archéologie.

Lundi 19. —  Roger Sadrin : Militarisme el religion 
sur la carreau humain.

Mercredi 21. —  Antoine Cyvocl : La vie au bagne.
Jeudi 22. —  Albert d'iris (Prudhomme) ; Contre 

l’ individualisme (Stirner).
Nota. —  Les camarades qui ont des livres e l qui 

les ont lus sont priés de les rapporter.

Syndicat libre det irréguliers du travail et des hom
mes de peine. —  Réunion tous les mardis, i\ 8 h. 1/2, 
au local de la Bibliothèque libertaire de Belleville.

Mardi 20 février, à 8 h. I / 2, causerie sur le Con
grès de 1000 par le camarade Rémy, du groupe des
E. S. R. I.

Groupe libertaire du X1U*. —  Lundi 19 février, à 
K h, 1/2, réunion, au coin des rues Buol et de l’Es
pérance. Sujet ; Le Congrès libertaire de. 1900.

Bibliothèque d’éducation libertaire du XVII/* arron
dissement, salle Couderc,!, rue Léon. —  Vendredi 10 
février, à 8 h. 1/2 du soir, causerie par Delesalle 
sur les Syndicats et les anarchistes.

Dimanche 18 février, à 8 h. 1/2 du soir, causerie 
snr l’Individualisme.

Au mois d'avril prochain, ouverture de la biblio
thèque.

Adresser toutes communications au camarade 
Poinçon, 22, ruo des Roses.

Ecole libertaire, C, rue de Montmorency, lous les 
soirs, à 8 h , 1/2', cours et conférences.

Jeudi 15 février. —  La matière et l'énergie, par 
Bloch.

Vendredi 10 février. —  Littérature (Diderot), par 
Quillard.

Samedi 17 février. —  Causerie sur l'actualité (Le 
militarisme et la cléricalisme), par Paraf-Javal.

Lundi 10  f^ r ie r .  —  Histoire de la philosophie, 
par Bloch.

Mardi 20 février. —  Tolstoï et ses idées sur l’art, 
par Ch. Albert.

Jeudi 22 février. —  La matière et 1 énergie, par 
Bloch.

Vendredi 23 février. —  Littérature (Diderot), par 
Quillard.

Bibliothèque à la disposition des camarades.
Vente de journaux et brochures pendant les deux 

dernières semaines, 7 fr.

Dimanche 18 février, à 2 heures de l’après-midi, 
Salons du Printemps, 70, boulevard de Picpus, ma
tinée d'art organisée par la Bibliothèque libertaire 
du faubourg Antoine. Les Mauvais Bergers, dramo 
Par 0 . Mirbeau, scronl lus par l'auteur.
_  Celle lecture sera précédée d'une conférence par 
p Quillard.

Prix d’entrée : Ofr. 50,t o  profit de la Bibliothè
que de la rue Tilon.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 20, rue Tilon 
(faubourg Antoine), ouverte à h h. l/à, tous les 
soirs.

Samedi 17 février. —  La Réforme el les Anaba
ptistes.

Lundi 10 février. — Louise Réville : La philoso
phie de Max Stirner.

Mercredi 21 février. — E. S. 11. 1. : L'Education 
considérée comme moyen révolutionnaire (2* cau
serie).

Samedi 24 février. — Savioi (Mlle de Sainte-Croix): 
La Femme el la Liberté.

Une salle aménagée spécialement pour la lecture 
sur place esl ouverte lous les soirs, h

Bibliothèque d'études sociale* des Egaux du X V II ' 
arrondissement, 85, rue de Courcelles. — Ouverte 
tous les soirs. Tous les mardis et jeudis, lectures 
antimilitaristes.

Samedi 17 février, à 8 h. 1/2précises. — Causerie 
de L.-F. Buttery : L'Amour libre, de Ch. Albert. 1

Samedi 24. — Les luttes de la théologie el de la 
science (suite).

QUArnE-CiiHuiNs-PASTiN-AuDEHYiLLiEiis. — Samedi
17 février 1900, réunion des Libertaires des Qualre- 
Chemins, salle Brigaldino, 107, rue du Vivier, à 
Aubervilliers, ù 8 h. 1/2 du soir. Causerie par la 
camarade Lucienne Marin, sur l'Hygiène. Fo nd ation 
d'une bibliothèque; le Congrès de 1900.

Co i k -u -Vi i u . —  Las camarades nons prient 
de fait savoir qu’une bibliothèque est en formation 
en celle ville. Les réunions ont lieu tous les diman
ches & 4 heures, café du Rocher.

Amans. — Samedi 17 février, salle de l 'A lc a x a r,

Srande soirée familiale organisée par la groupe 
ber taire d'Amiens. Causerie, par Libertad. Grand 

concert, farandole enfantine, bal, tombola. Tons les 
camarades sont invités à y assister.

La Peste religieuse, par J. Mosl, est en vente chez 
le camarade Béranger, 74, rue des Longues-llaies, 
Roubaix : 3 fr. le cent.

Bruxelles. — Dimanche 18 fé v rie r, à 8 h. 1/2, & 
l'ancienne Bourse, Grand'Place, grande soirée fa
miliale des Cosmopotitains. Conférence par Flauslier : 
Science et criminalité.

Suuimg. —  Dimanche 18 février, à 2 h. 1/2, au 
Casino, conférence sur l'Amnistie, orateur : Flaus- 
tier.

LA  T O M B O L A  DE NO T R E RÉUNION

Voici 1a liste des gagnants :

1. Une paire de pilons en caoutchouc, par le 
n1 1G10. — 2. One écossaise chinchilla d’Asie, par 
la 141. —  3. Eau-forte de Daumont, par le 2870. —
4. Une gouache de Daumont, par le IIM2. —  5. Lue 
lithographie de Mme Daumonl, par le 2(40. —  0. Pe
lote brodée, par le 2136. —  7. Uu tapis toile russe, 
par le 2440. — 8. Une lithographie de L. Pissarro, par 
le 1711. — 9. Un tableau de Luce, par le 2850. —  10. 
Deux dessins de A. D-, par le 2080. —  11. Uu tableau 
de G. Mangano, par le 2135. — 12. Deux volumes de 
Relié, par le'324. — 13. Idem, parle 58. — 14. Deux 
volumes de Relié, parle 2075. — 15. Idem, parle 2308.
— 10. Un exemplaire de La Société mourante, par 
le 2900. — 17. Uno boucle de ceinture, par le 1901.— 
18. Une broche, par le 090..— 19. Broche avec écrin, 
par le 2891. —  20.Une parure en acier, par le 827. — 
21. Boutons de manchettes, parle 050. — 22. Epingle, 
à cheveux et broche, parlo 21SI. — 23. Epingle et 
broche,par le 1810,— 24. Une châtelaine, par le C705.
—  25. Broche et épingle, par le 502. — 20. Idem, 
par le 2307. — 27. Idem, par le 1811. — 28. Idem, 
par le 1812, — 29. Idem, par le 2121. — 30. Boucles

d’oreilles, par le 257. — 31. Bouclas d'oreilles, par 
la 2087. —  32. Un bracelet enfant, *par le 1449. —
33. Bracelet enfant, par la 1334. — 34. Idem, par 
la 2088. — 35. Bracelet semainier, par la 1*74. —
36. Bon pour accouchement, par le 2137. — 37. Un 
volume, par le 2290. —  38. Idem, par le 2701. —  
39. Deux volumes, par le t i t l .  — 40. Idem, par 
le 1529. — 41. Idem, par le 1356. — 42. Idem, par 
|e 1542. — 43. Six mois d'abonnemenl ù la fUeue 
Franco-Allemande, par le 2894. — 44. Idem, par 
le 1982. — 45. Idem, par le 359. —  46. Idam, par 
U  2188. — 47. Une bibliothèque, par le 1143. — 
48. Un porte-canne, par le 776. — 49. Un porte- 
parapluie, par le 2122. — 50. Un plateau, par 
le 1841.

51. Un cendrier, par le n* 1160. — 52. Un cen
drier, par le 181. — 53. Trois petits vases en porce
laine, par le 2787. — S4. Une corde à sauter, par 
la 1525. — 55. Tapis de table, par le 307. — 
56. Idem, par le 2791. — 57. Idem, par le 1966. — 
58. Une broche, par le 2828. — 59. Un bébé, par 
le 1743. — 60. Une salière, par le 2163. — 61. Un 
chandelier en bronze, par la 340. — 62. Une paire 
chaussures, par le 2440. — 63. Dessin de Couturier,, 
par le 892. — 04. Idem, par le 1512. —  05. Cartes 
postales illustrées par Couturier, par le 2160. — 
66. Idem, par le 2253. — 67. Idem, par le 771. — 
68. Idem, par la 1544. — 69. Idem, par le 2306. — 
70. Deux dessins de Pissarro, par le 2876. — 71. Une 
année da l'Image, par le 2102. — 72. 38 n*‘ du 
Courrier Français, par le 79i. — 73. Un morceau de 
musique, par le 1101. — 74. Une lanterne k acé- 

[ tylène, par le 1027. — 75. Una boita de cigares, 
par le 2138. — 76. Autre boite de cigares, par le 1166.
— 77. Deux kilos de malt, par le 687. — 78. Idem, 
par le 688. — 79. Idem, par la 1184. — 80. Idem, 
par le 2539. — 61, 82, 83, 84, 85 et 86. Idem, ga
gnés respectivement par les u- 2221, 930, 1455, 
1814, 2861 et2l09. — 87. Un volume, par la 1888. —
88. Deux boites de vaseline, par le 5439. — 89.90, 
01 el 92. Idem, respectivement par les n* 2814.
250, 244, e t2314.— 93. Un porte cigarette, pur la 
1618. — 94. Un volume relié, par la 1613. —  95. Un 
huiliar, par le <877. — 96. Six verres guillochéa, par 
le 272. —  97. Un demi-service à café, on porcelaine, 
par la 1501. — 98. Un déjeuner en porcelaine, par 
le 2447. — 99. Une bouteille de chartreuse, par 
le 1842. — 100. Une bouteille cognac, par le 2519.
—  101. Une bonteiUe champagne, pnr le n* 619. — 
102. Un tapis, par le 2987. — 103. Un vide-poche ar
genté. par le 726. — 104. Une broderie, par le 1880.
— 105. Un volume, par le 769. — 106 et 107. Idem, 
respectivement parles2051 c l2731. — 108. Eau-forte 
coloriée de Paraf-Javal. par le 1973. — 109. Idem, 
par le 249. — 110. Eau-forte de Paraf-Javal, par le 
2562. —  I I I .  Une pièce de bourrelets, par le lt .  —
1 1 ». Embrasses à bonles, par le 2236. — 113. Bôlte 
de couteaux, par lo 1778. — 114. Idem, par le 1222..

I —  |I5. Un tableau de R- Pissarro, par lo 709. — 
116. Un ab. 6 mois aux Tempt Nouveaux, par le 487.
— 117. Cinq kilos de cerises à livrer fin mai, par le 
1617. — 118. Une giletière en crin, par le 2468. — 
119. Cinq kilos d'asperges à réclamer courant mat 
prochain, par le 2715. — 120. 2 vol., par le 1399. —
121.2 vol.. par le 2445. — 122. Un col marin eo 
étamine, par le 1863. — 123. Une robe pour enfant, 
par le 113s. — 124. Une jumelle, par le 1804. — 123. 
Un pastel, par le 102.—  126. La Naissance de Fénut, 
parle 1198. —  127. Eau-forte de Masson, d après 
Chaplin, par le 1083. — 128. Eau-forte da Courtry, 
d’oprès ifeuner, par le 1082. — 129. Eau-forte de 
Renouard, par le 931. — 130. Eau-forte de Lalauxe, 
d'après Casanova, par la 286.— Ml. Eau-forte de 
Mme Cholé Moulet, d'oprès Caraud, par le 820. —
132. 4 paires de bas, par le 819. -  133. 4 paires de 
bas, parle 1856.—  134. 4 paires de bas. par la 2679.
__ 135. L'n coslnme de jenne fllle. par le 2298. —
136. Un costume de jeune fllle, par le 1727. — • 137. 
Vue paire de chaussons et un petit bonne! au cro
chet, parle 2300. — 138., Una paire de chaussons au 
crochet pour enfant, par te 2505.— 139. L'n vol., par 
le 371. — 140. Deux porte-allumettes, téte de chien, 
bois sculpté, parle 1991. — 141. Dix rouleaux de 
papier p'-int. par le 1139. — 142. L'n petit banc de 
u ï l . .  par lo 23SB. — 1*3. Une iln d . il'Ag.r. p tr l«  
2099. — 144. Une aquarelle de Cross, par le ï l t i .
__115. Uno caisse de fleurs du Midi, da cinq kilos,
parle 1770. — 146. Un médaillon on plâtre, par Ca- 
rolus Martin, parle 1933. — 147. Un chemin do ta
ble brodé, par le 2998. -  142. Un chapeau de dame, 
par la 1398. —  149. Un volume sur /es ray ont A, par 
le 1592. — 150. Une esquisse de Ilennann-Paul, par

6 |~r, l . Un dessin encadré, par le n° 1048. — 182. 
Une peinture, par le 101. — 153. Un dessin encadre, 
par le 1200. — 154. Dessus de pantoufles, broderie
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japonaise en soie, sur (il d'aioès, avec signature, 
par le 2607, — 155. line bonbonnière, par le 1897.
— 150. Deux vido-pochos, par le 2178. — 157. Un la- 
bleau,par le 1278.— <58. Une aquarelle de llyssel- 
berghe, parle H38. — <50. l'n pastel, idem, parle 
77. — <60. l'n Ubleaa de l.ebasque, parle 006. — 
101. Un cendrier en étain de A. Charpentier, par le 
199. — I6S. Un petit revolver nickelé, croate en 
ivoire, par le 1041. — <63. One paire de aabota 
sculptés, par le 3052. — 164. Un burin de Barbot- 
tiu. par le 2917. — Min. l'n tableau de l.ofèvro, par 
le 2139. — <66. L'n tableau de Bochard, par le 30.
— <67. Une lithographie de Maurin, par le 2270. — 
<68. Uno aquarelle du Signac, par le SOI. — <60. Une 
collection dea Tkmpi iVouveaur, par le <865.— 170. 
Une noix de coroio, curieux travail de patience dea 
Indiena Quipos, par le 050. — 171. Un deaain de 
Comin' Ache, par le 70. — <72. Un deaain idem, 
par le 677. — <73. Une pipe en bois dea Iles, par le 
048. — <74. Un bon d'un anonyme, pour aider un 
comptable à trouver un emploi à Marseille ou ail
leurs, par le 80. — 175. Deux brosses-balais, fabri
cation américaine, par le 304. — (76. Une ceinture 
avec boucle ciselée, par le 1163. — <77.L'année <806 
du Père Peinard, par le 683. — (78. Un béret en 
peluche, par le 2823. — 170. Idem, par le 932. — J 
<80. Trois kilo* de miel surfin n livrer en mai, par 
le 03. — <81. Une jumelle, par le 504. — <82. lino 
paire de bottines, cuir fauve, pour dame, par le I 
2601. — t su. Une calotte et une paire de chaussons I 
en drap, par le <395. — <84. Une calotte en drap, I 
par le 503. — <85. Deux vases faïence de 40 cent. I 
de haut, style Renaissance, par le <570. — 186. Une I 
chemise brodée costume national roumain, par le I 
(98. — (87. Deux serviettes brodées à la inoae na- I 
tionale roumaine, par le' (394. —  (88. Idem, par I 
le 1081.- (89. Un petit pot à crème en argent, par 
le 1102. — (90. Un collier de corail, par le 76. —  I 
101. Un croupon de cuir de vache pays, par le (397. I

| — 192. Trois petits volumes, par le ((36. —  193. I 
Idem, par le 2010. — (94. Un tableau de F. üonnot, 
jur le 943. — (95. Une poupée, par le 92. — (06. 

Une boite de bonbons, par le 1211. — (97. Tmi'M de 
physiologU, par Longuet, par le 36. —  (98. Six 
mouchoirs de poche, par le 91. — (99. Trois fla
cons d'extrait ae quinquina, par le 2953. — 200. 
Une eau-forte de M, Mortier, par le 1887.

20|. Une corbeille à pain, par le n" 596. —  202. I 
Trois photographiée, par le 775. — 203,204- Cravate 
pour dame, ■ respectivement par les n** (091 al 000.
— 205. Trois photographies Le Triomphe de la Vérité, I

E-  iur le 1356. — 200. Idem, par le (578. — 207. Un 
ot de serviettes, par le t996. — 208. Cinq bouteilles 

de vin blanc 1895 Bossey, clos du Rocher, par le 
!î81. — 209. Idem, par le 2354. — 2(0. Cinq xilogr. 
de fruits de Nice, par la (0(4. —  211. lu  tableau 
de Jehannet, par le 603. — 212. l'n travail de den
telle, par le 1773. — 213. Un abonnement de 6 mois 
aux Temps Nouveaux, par le (069. — 214. L'n petit I 
porte-montre, parle 1607.-2 (5. Une chemise de 
nuit pour enfant, par le 2350. — 2(6. Une paire de 
bas de pantalon en broderie Richelieu, par le 379.1
— 2(7. Une robe de bébé, par le 374. — 218. Uni 
chapeau en paille de cocotier des lies HawaI, par 
le 4(9. — 219. Une aquarelle par Hoffmann, par le 
(270. — 220. Une épreuve d'Etat, gravure sur bois 
en couleurs, de Lucien Pissarro, par le 691. — 221.
Un allumoir électrique, par le (8. —  222. Une 
cruche à vin en verre el mêlai ciselé et argenté, 
par le 375. — 223. Un pot à crème en métal ar
genté, par le 604. — 224. Pâtisserie d'Alsace, par le 
021. — 225. Pâtisserie d'Alsace, par le 415. — 226. 
Quatre vues photographiques positives sur verre 
pour vitraux, par le 005. — 227. Douze vues photo
graphiques carte-album, par le 2210. — 228. Un 
volume, parle 486. — 220. Idem, par le (021. — 230. 
Idem, par le 2106. — 231. Idem, par le 803. — 232. 
Chromos, par le 675. — 233. Une demi*boutoille de 
cognac, par le 2510. — 234, 235, 236, 237 , 238, 239, 
240 , 211, 212, 243. Un cxempl. de la Bibliographie 
de  l'Anarchie, de M. Nettlau, respectivement par les 
1094, 911. 283i, 469, 1401, 1032, 2781, 1204. 1095 et 
767. — 244. Un hamac du Paraguay tissé à la main, 
par le 1377. —  245. Un tirado argentin ou ceinture 
de gaucho en cuir avec garniture argent, par le
253. — 246. Un réticule, par le 1303. — 247. Idem, 
par le 066. — 248. Cinq paires de chaussettes d'en- 
tant, par le 2785. — 249.Un porte-montre un brome, 
par le 2218. — 250. Un morceau de musique pour 
piano et une gravure, par le 2024.

251. Un flaeçn à odeur, par le n* 2234. — 252. Un 
aaehet, par le 1301. — 253. Un lot de Ubac suisse, 
par la 1934. — 254. Un nœud de cravate, par leüoii
— 255. Uu tableau de Preixas, par la 1265. —  256 
Deux ronds de serviettes et brochures diverses,.pa

le (266. — 257. Une 6aire de babouches, de Tanger, 
par le (738. — 258. Un plat en terre décoré style 
arabe, par le 1872. — 250. l'n panier en vannerie du 
Maroc, par le 1021. — 260. Idem, par le 1268. — 201. 
Idem, par le (672. —  262. Idem, par le 252. — 263. 
Idem, par la 2270. — 204. Un dessin de Louis Bo
chard, par le <080. 265. l'n dessin, par le 2549.
— 200. Un lot de vues d'Algérie et de Tunisie, par 
le <491. — 267. Un polit sac de dame, par lo (344.
— 208. L'n réticule, parle 1103. — 269. Un petit al* 
bnm de vues d'ilonotulu (les Hawaii, par te 2821.
— 270. L'Antiquaire de Wallor Scott, par le 271. — 
271. Une paire de souliers au crochet, par le 1495.
— 272. Uno louche, parle 1741. — 273. Une dentelle 
pour robe d'enfant, pur le 923. — 274. Une douxnine 
de cartes-lettres pour enfant, par la 1018. _— 275. 
Un petit couteau i  découper la viande (province de 
Géorgie, Russie', par Je 2423. — 276. 4 volumes di
vers. par le 2079. — U77*,Uno pipe on bruyère, par 
la 1852. — 278. Idem, par le 1007. —  270. Idem, 
par 11 (935. —  280. Idem, parle 1(91. — 281. Idem, 
par le 123. — 282. Idem, par le 1953. — 283. Idem, 
par le 885. —  284. Idem, par le (144. —  285. Un 
abonnement d'un an aux T. A'., par le 886. — 280.
Un sautoir, par le 282. — 287. Un coussin brodé, 
par le 9(0. — 288 Cnè botte de I kilog. de pruneaux, 

Lar le 700. —  289. Une blague à tabac et quelques 
Brochures, par le 2o2l. — 290. I volume et 2 bro
chures, par le 48. — 20(. 2 volumes (Bibliothèque 
Sociologique', par le 49. —  202. Un écran à photo
graphie, par le 1833. — 293. Le premier semestre 
de la Revue Franco-Allemande, par le 1658. — 294. 
Idem, par le 1829. — 205. Une collection (incom
plète) ae l'Enclos, pat* la 664. —  296. Idem, par le 
1321.— 297. Un exemplaire delà Damnation aeFaust, 
par lo (830. — 298. Idem, par le 258. — 290. Un 
exemplaire da l'Enfance du Christ, par le (332. — 
300. Idem, par lo 1218.

301. Un litre do rhum, par len* 1443.— 302. Un ap
pareil à râper le fromage, par lo 821. — 303. Idem 
(petit modèle), par lo 1981. — 304. l'n dessin de 
G. Lion, par le 1147.]—  305. Un sac de voyage, par 
le 2189. — 306. Un lubleau de Mme M. Jnmel, par 
lu 2332. — 307. L'n* aquarelle do M. Jamel. par le 
54. — 308. Un lot de poésies et chansons, par le 397.
—  309. Un essuie-plumes, par le 2384. — 310. Un 
encrier, par le 161. — 31 ( .  Un pastel par Bessin, 
parle 2207. — 3(2. l ’ tje étude peinture de D. Tixier, 
parle 1502.— 313. Couteau à ouvrir les huîtres, par 
le 930. — 31 i. Idemgjar le 003. — 315. Idem, par le 
22(3. — 316. Idem, par le 098. — 3(7. Idem, par 
lo (585. —  3(8. Idem, par le 1018.—  3(0. Un porte- 
montre bulgare, travail fail dans les prisons du pays, 
par le 10(7. — 320. Idem, par le 2034. —  321. Un 
polit couteau lurco-bulmre. par lo 2309. — 322 Un 
fume-cigarette et un sifflet bulgares, par le 2537.—

■323. Idem, par le 2247. — 324.Deux petits bracelets 
en verroterie et un sifflet bulgares, par In 2574.— 
325. Idem, par le 2349. —  326. Unebrosae à habita, 
par le 620.

327. Dn tableau, parle n" (838. —  328. I n plâtre 
Le tribun, don de Rodd, par lo (011. — 329. Un 
croquis, par F. H., par le 758. —  330. Un volumo, 
par 1.. 1)., par le 757. —  331. Un nécessaire, par G., 
par le 1730.— 332. Une montre, par S., par le 2175.
— 333. (** année de la Révolte, par K., par le 1039.
I — 334. Un vol- de Karl Max, par lleld., par le 1446.
I —  335. Deux vases à fleurs, par L. B., par lo 825.
— 336. Un schrapnel monté sur fer forgé, par Al
bert T., parle 2240. — 337. Un travail en dentelle, 
par A. II., par le 510. — 338. Un tableau, par 
Y. Nina, par le 1438. — 330. Un litre de marc du 
llerry, par le camarade Boileau. par le 590.

Don dea'camarades D.et M., de Buenos-Ayres. —  
340. i n album, par le 1437. —  341. Idem, par le 
1111.— 342. Un pic, par la (176.

343. Un pastol de B., par le u* (283. — 344. Un ex. 
de Dieu et l'Etat, parle <341.— 345. Un porte-carte, 
envoyé par les Panlurchiens de Portland, au nom 

L  de la Revue • La pensée la plu» avancés du monde »  
de Portland, par le 1180. — 346. Un carnet à notes, 
envoyé- par l'atelier-muséc de l'asile Michel, au 
nom de Irma et Grélry les deux Qllettes du fonda
teur. feu Paul Schultxe. Genève, par le 822. — 347. 
Idem, par le 2120. — 348. Un portefeuille frappé 
des tris puisses, envoyé par 1 atelier Zybach au 
nom du secrétariat international AAA, 10, Elms 

I Street, Chester, Mass. lï.-U., par lo 2820.

Le Camarade Guélanl, désireux de propager .. 
brochure ilarchand-Fashoda, et d'aider à la propa 
gande, nous autoriae à les vendre 0 fr. 10 l'exem 
plaire, pris dans nos bureaux; O fr. 20 par la poste

B I B L I O G R A P H I E

Comment on te défend de» maladie» nerveuses, par 
le Dr II. Labpune ; I plaquette, 1 franc, à la Société 
d’éditions scientifiques, 4, rue Antoine Dubois.

Le Cinquantenaire de la librairie C. Reinwald, 1840- 
1899; une plaquette avec portraits, ches Schleicher,
15, rue dea Sainta-Pèrea. Paris.

Acte», par Yvanhoé Rambosson; I plaquette, im
primerie J. Gentil, 24, rue Notre-Dame, VernenU.

Plaidoyer pour l'enseignement populaire, par G. 
Rouglé; I broch., Ofr. (0, Librairie J. Crémieu, 13, 
rue Nationale, Montpellier.

Le Sabre etla Loi, par G. Lhermitte; (  vol., 3 fr. 50, 
ches Stock. 11, galerie du Théâ tre -F ran ça is ._

La Jalousie des yeux, parPT-FT. Micliol; 1 vol., ?fr. S&, 
à la Revue phocéenne, 32, rue Sainte, à Marseille.

Historique du mouvement pacifique, par Potonié- 
Pierro ; I plaquette, 1 fr., imprimerie Steiger, â 
Borne (Suisse).

A  l ire  :
A Madagascar, par Urbain Gohier, A uror» du 

l t  février.
V ien t de paraître :

Le n* 2 des chansons éditées par le camarade P. 
Delesalle est consacré au poète E. Pot lier et conlie nt ; 
L'Internationale, avec musique ; Creves-moi la tacoche, 
Le Politicun, etc. — N° 1 : La Carmagnole, avec mu
sique el couplets de (793, (800, (883. L'exemplaire,
0 fr. 10 ; lo cent, 4 fr. 50. —  Paraîtront sous peu * 
Ouvrier, prends la machine; J'n'aime pat U » ter-. 
goU, etc.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

O,, à 0. — Nous n'avons pas édité d'almanach. 
Lcmaire. — Reçu 30 fr. pour les cartes. — Merci.
P. V. — Les deux cartes en couleur qui ont paru dans 

le dictionnaire La Châlit sont celle uo l'Amérique du 
Nord et colle de l’Amérique du Sud.

Laur.,rueSt-M.—Mal* oui, envoyai des timbres, nous 
en avons le placement.

Reçu pour le Journal : I l , 1 fr. — 11., 4 fr. — N., 5 fr. — 
S. M , 10 fr. — G., Ofr. 30. — A. A.,Sfr. — A. S., 0 fr.00.
— S., ii Paris, 5 fr. — Sev. et ses camarades, 1 fr. 80.
— Merci k tous.

N., à La Française.—  E., i  Vallon. — V., à La Ro- 
chetoirin. — L.. 4 Valenciennes. — P. A , A Issoire.— L.,4 
Aix. — M., 4 Nuaillé. — F.. 4 Saint-Tulle. — K.. 4 Lon
dres. — A .,4 lloudan — C., 4 lloussay — M., 4 Mont- 
ner. — F., à Saint-Tulle. — O., à nourg-Ia-Reine. — C., 
ù Deaune. — R-, 4 Paris. — B., 4 Iseghem. — B., 4 
Niort. — G-, 4 Beaucourl. — C., à Pives, — !.. 4 Vienne.
— T., à Alger. — B., n Denain. — L., 4 Amiens. — M.,
4 Paris. — il., à Bel-Abbis. — G., 4 F. — G., au Uavre.
— II., àGuérignv. — S., â Boursonne.— S., ù Lyon.— 
L., 4 Nancy. — G., à Sarténe. — P., 4 Marseille. — L-,
4 Aubervllliers. — Reçu timbres et mandats.

ColUetions de 80 lithographie».
Ont déjà paru : L ’Incendiaire, par Luce (épui- 

’séel. —  Porteuses de bois, par C. Pissarro. — 
L ’Errant, par X. (épuisée).— L e  Démolisseur, par 
Signac. — L 'A u b e , par Jehannet. — L ’A u ro re , par 
Wuillaume. — Les  Errants, par Rysselberghe (épui
sée). —  L 'H om m e mourant,par L. Bissarro. — Les  
Sans-Glte, par C. Pissarro.— Sa M ajesté la  Famine, 
par Luce. —  On ne marohe pas sur l'herbe, par 
Ilermann-Paul. — L a  V é r ité  au C onseil de guerre,

I par Lues.— Mineurs belges, par Constantin Meunier.

I Dernières parues :
j L a  Guerre, par Maurin. — A h  I les sales C or-
I beaux I par /. Hérault. — Capitalisme, par Comin'- 
I Ache. —  Epouvantails, par L. Chevalier. —  Edu- 
I cation chrétienne, par RoubilU. —  Souteneurs 
I sociaux, par Delannoy.
I Ces lithographies sont vendues ( fr, 25 l’exem

plaire aur papier de Hollande, franco i  fr. 40; édi
tion d’amateur : 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Avec quelques-unes qui nous sont rentrées, nous 
venons de reconstituer trois collections complètes. 
Nous les mettons en vente au prix de 50 fr. -

Le Gérant ; DsirtcniRs.
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toute implacabilité. An rebours de la logique el 
dea lois physiques mômes, les gros s'échappent 
à travers les mailles de son filet, et les petits y 
retient pris. Filet fantastique !

Livre redoutable et sacré, celte Bible —  beau
coup moins attrayante que l'autre —  nous fut 
léguée, dans ses grandes ligues, par un peuple 
de voleurs cauteleux et d'aventuriers bavards 
qui établirent autrefois leur repaire sur les bords 
du Tibre, et qui de là se lançaient sur lo monde 
pour le désoler. C'esl à la lumière de ces intelli
gences lointaines et brutales que les jugeurs 
d'hommes examinent nos actes; c'est aux idées 
de ces pillards sur lu morale qu'ils veulent que 
nous conformions notre conduite, et nous ne 
sommes de bons citoyens, d'honnèles gens, 
qu'autant que nous pensons et vivons ainsi que 
le voulait, il y  a quatorze siècles, l'empereur 
Juslinicn.

Les jugeurs d'hommes sont assis, comme des 
marchands, devant un grand comptoir. Qu'y 
vendent-ils? Du drap? des salaisons? des fro- 
inages? Bien mieux: la justice. Tout simplement.

Leur boutique porte, comme enseigne, une 
balance. Une balance qui n’est rien moins que 
de précision. Au petit bonheur, cahin-caha, il*. 
vous y pèsent les intentions hnmaines, comme 
d'autres deux kilos de sucre. El, soil qu'ils aient , 
beaucoup d'ouvrage, ou qu'ils aieuL h été 
d’aller se promener, ils ne prennent pas 
toujours le temps de s'assurer si les deux pla
teaux se font équilibre ; de sorte que ceux qui 
viennent dans leur magasin acheter de la jus
tice, en 'sortent presque toujours volés.
- Derrière le dos de ces singuliers débitants, 
est pendue au mur une peinture qui fait frémir : 
c'est l'image d'un homme nu, à. 1 air très doux, 
qui r&le sur un gibet où on le fixa ù -l'aide de 
clous dans ses membres. C’est, parall-il, sur 
l'ordre des juges de son époque que ce mal
heureux fut mis ù mort de cette façon épouvan
table.

Les mauvais hommes qai ont contrevenu, 
sans même le connaître, h l'un des 3321 versets 
du grand Livre, eL qu'on amène devant les mar
chands aux figures sinistres, sont frappés 
d'effroi à la vue du supplicié, qui est pour eux 
comme un avertissement tragiaue. Ils sont dé
montés aussi par l'élrangeté de la salle où ils se 
trouvent, par les dorures du plafond qui con
trastent avec leurs loques, par les regards du 
publie plantés snr eux comme sur des bêles 
rares, par les préposés aux meurtres nationaux 
qui les tiennent et dont les moindres mouve
ments font retentir d'effrayants cliquetis 
d’armes blanches, e l surtout par la rangée de 
médecins de Molière devant qui ils comparais- 
senL Aussi n’onl-ils point leur téte à eux; et, 
quand le chef des marchands les interroge, ils 
bredouillent, ne savent que dire, renoncent à se 
disculper. Alors leur affaire est claire, el ça ne 
traîne pas : en deux temps el trois mouvements, 
le chef jugeur décide que le mauvais homme 
qu'il a devant lui sera privé de son existence 
pendant une période plus ou moins longue, 
suivant l ’inspiration du moment. Et cela se passe 
comme il l’a dit : on emmène le méchant homme, 
on l’enferme -enlre quatre hautes murailles, on 
lui rase les cheveux et la barbe, on lui fait revê
tir un costume triste, on lui met les pieds dans 
de gros sabots, puis on,le force à travailler ser
vilement, sous le béton et sous la botte, durant 
des mois ou des années, jusqu’au terme pres
crit. Pour le punir de sa dégradation antérieure, 
en l'avilit, on lo dégrade de plus en plus; puis, 
an beau jour, oo le rejette dans la circulation 
avec de nouveaux vices, de nouvelles tares, une 
bien plus grande aptitude à offenser le gros 
Livre.

Quand il est entré dans la maison aux hantes 
murailles, ses compagnons de chaîne lui ont 
dit : « Qu’as-lu fait pour venir ici?... Quoi! rien 
<iue cela? Et tu t’es laissé prendre? Maladroit I 
Voici comment il fallait faire. »  Il s’instruit donc 
«t se promet de faire mieux ù llavenir. Un jour,

l’un deux l'a pris à part : « Le Beau Nénesse et 
moi, nous combinons nn chonelle coup ponr 
notre sortie; veux-tn en être? C’est simple : une 
vieille femme à eatourblr et nne villa à dévali
ser. ..Tu ne sais pas manier un surin? On te 
donnera des. leçons. »  Et c’est ainsi que, sur 
l'ordre exprès des jugeurs el aux frais des bons 
contribuables, le mauvais homme parachève son 
éducation. Dans le recueillement ae la centrale, 
ila’enréle sans bruit dans l’armée rouge, se pré
pare en silence aux futures besognes de sang. 
Après quelques années passées dans la compa
gnie de cambrioleurs, de sodomisles, de soute
neurs, d'égorgeurs, on peut croire qu’il n'a plus 
qu'un faible penchanl à tenir compte du Livre 
sacré et de ses cinq mille trois cent vingt-quatre 
versets. Bt c'est alors qu’on lui ouvre la porte 
toute grande et qu'on le lâche en pleine so
ciété. .

Aux pauvres filles qu'ils ont jadis séduites et 
qui, de chute en chute, sonl tombées bas, les 
jeunes fêtards d'autrefois, devenus magistrats, 
sont implacables. Mais aux belles dames dn 
monde qui ont le revolver trop prompt on l’ar
senic trop facile, ils sont tout sucre et tout 
miel.

La boutique des jugeurs d'hommes est très 
achalandée : tons les Ages, toutes les conditions 
s’y coudoient. Tous ceux qui ont entre eux des 
sujets de rivalité, de contestation, de querelle, 
s'y donnent rendez-vous on s'y traînent les uns 
les autres; et, dans une société qui esl précisé
ment basée sur la rivalité, sur la guerre d homme 
ù homme, on peut penser s’ils doivent être nom
breux ! Devant le comptoir, c’est un défilé conti
nuel. Créanciers impayés, industriels menacés 
par la contrefaçon, nommes politiques diffamés, 
maris trompés, voleurs volés, rouleurs roulés, 
floueurs floués, tout ce monde s'en vient crier 
vengeance aux pieds des arbitres. Parmi toutes 
ces jérémiades, embrouillées comme à plaisir 
par les roueries et les mensonges de chaque 
partie, de leurs défenseurs et de leurs témoins, 
comment les arbitres pourraient-ils jamais se 
reconnaître, à supposer qu'ils en eussent l’envie? 
Aussi s'en remettent-ils sagement au dieu du 
hasard ou au dieu profit, donnant raison tantôt
& X, tantôt à Z, nu gré de leurs intérêts ou de 
leur humeur présente, les yeux fermés, la main 
ouverte; et ils onl la satisfaction de penser qu’ils 
doivent quelquefois lomberjusle. Rabelais nons 
conle l’histoire d'un juge qui jouait les sentences 
au sort des dés : assurément, c’est là le procédé 
le plus commode, le plus expéditif et le pins 
impartial. Puisque les intéressés eux-mêmes 
n’arrivent pas à s'entendre sur des choses qu’ils 
connaissent mieux que personne au monde, on 
ne peut pourtant pas vouloir que des étrangers 
aient le pouvoir de faire la lumière sur une af
faire qui ne les regarde pas? Pile ou face est 
donc tout indiqué.

11 faut d’ailleurs rendre celle justice aux arbi
tres qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour dé
goûter le public d’avoir recours é eux. D’abord 
ils vendent leur marchandise à des prix fous : 
pour vous régler une petile contestation de dix 
francs, ils vous présentent une noie de trois ou 
quatre cents francs, dans lesquels ne sont même

E as compris leurs appointements, puisque c’esl
j peuple tout entier qui les paie. Puis ils met

tent, à s'occuper de votre affaire, toute la mau
vaise volonté possible. Leur lenteur est prover
biale : des différends qui, entre gens raisonna
bles, se fussent réglés en dix minutes, ils les 
règlent en dix ans, et encore sans contenter per
sonne. On a vn des procès survivre à leurs au
teurs, so transmettre d’héritiers en héritiers, 
passer de générations en générations, pour la 
plus grande gloire et le plus grand profit des 
marchands de justice. Mais rien ne lasse la pa
tience de la genl plaideuse.

Les jusliciards ont autour d’eux une armée 
d’individus baroques aux occupations bizarres, 
avoués, huissiers, greffiers, avocats, syndics, 
notaires, etc., qui se renvoient de l’un à l'autre

le douloureux plaideur, comme une chiffe. A cha
cun, bon gré, mal gré, il faut abandonner un 
lambeau de aa chair. Vampires voraces, ils se 
cramponnent après vous de tons leurs oncles, et 
ne vous lâchent qu'une fois vidé ; el, pour Ituiner 
le sang de vos veines, ils onl ce suçoir terrible : 
le papier timbré.

Ces individus parlent un jargon extraordinaire, 
un stupéfiant galimatias que je  les délie bien de 
comprendre eux-mémes. Le latin de cuisine des 
prêtres n’est qu’un jeu à côlé. C’est dans ce lan
gage inouï, fa it de mots qui ne figurent à aucun 
dictionnaire et d’une syntaxe qui n'est exposée 
dans nulle grammaire, que sont rédigées —  par 
quel tour de force? —  les terribles feuilles de 
papier timbré. Dans l’ impossibilité de rien com
prendre, l'acheteur de justice jette sur ces gri
moires cabalistiques des regards navrés ; pour- 

I tant, tout au bout de la liasse, il saisit une petite 
phrase, qui est très claire : «  Coût : 7 fr. 80. »

Malgré tont, le magasin des vendeurs de droit 
(pas magasin de nouveautés, hélas! mais de bien 
vieilles v ieilleries) ne desemplit pas. Qu’impor
tent an bon contribuable toutes les rebuffades, 
toutes les avanies qui l 'y  attendent? Un bon con
tribuable ne se rebute de rien.

Pour décider du sort des mauvais hommes, les 
jugeurs ont deux méthodes. S’agit-il de causes 
petites, de banales histoires de vol ou d'escro
querie, maigres larcins, menues filouteries, ils 
mettent, à dépêcher leurs affaires, une hâte fé
brile. Les accusés défilent devant eux au galop, 
ayant à peine le temps de s'arrêter et d'entendra 
les questions qu'on leur pose au passage : • Vous 
avez commis tel méfait? — Mais non... — Ça ne 
fait rien. Huit jours de prison. Au suivant! Et, 
tandis que le dédié continue, les pauvres jugeun 
jettent, de temps à  autre, des regards anxieux 
sur l'horloge : • Je n'aurai jamais fini à "• heures... 
Et la petite Irma qui m'attend au café du coin ! » 
Sur ce, ils distribuent de la justice à  toute va
peur. C'est entre eux une émulation à  qui pro
noncera le plus de sentences dans sa journée, —  
quelque chose comme le record de l'heure; et 
le public est presque aussi nombreux qu'au vé
lodrome. A la On de l'année, on décora le ga
gnant.

Mais lorsqu'il s'agit de causes sortant de l’or
dinaire, —  beaux assassinats bien horribles, 
affaires de mœurs bien grasses, —alors les jugeurs 
prennent leur temps et leurs aises. Us s'établis
sent dans une salle bien plus grande et bien plus 
belle, comme s'ils voulaient faire honneur au 
satyre ou à l'assassin. Ils distribuent des tickets 
d’entrée, ils font mettra derrière eux, en bonne 
place, un fauteuil ponr la petite Irma, venne dans 
sa plus belle toilette. Tout le beau monde des 
champs de courses et des bazars de charité est 
là, au grand complet ; la salle esl pleine de par
fums el de petits rires; on dirait un mardi à la 
Comédie-Française.

Quand le mauvais homme parait, toutes les 
lorgnettes se braquent vers lui; des dessinateurs 
crayonnent, des objectifs dêclancbenl. Alors com
mence la  représentation.

Les jugeurs, pour la  circonstance, se sont ad
jo in t des aides ; ils ont racolé quelque part une 
douzaine do gros hommes, propriétaires, ren
tiers, commerçants, choisis parmi les castes 
hostiles à celle de l'accusé ; et ces douie ventres 
vont décider du sort de cet homme.

Contrairement anx jugeurs professionnels, les 
juges amateurs acquittent quelquefois ; la raison, 
c'est que, n'ayant pas l'habitude, manquant d'en- 
tralnement, ils se croient parfois tenus —  quelle 
aberration I —  d'écouter leur conscience.

Un grand diable vêtu de rouge se lève : • Mes
sieurs, l’homme que vous avei devant vous est 
le dernier des scélérats. Tous les crimes imagi
nables, il les a commis. Donc, il faut séparer sa 
téte de son corps. Messieurs les jurés, donnez- 
moi sa téte. >■ Un autre individu, habillé de noir, 
se lève à son tour : « Messieurs, celui qui esl 
devant vous est le plus parfait honnête homme 
que je  connaisse. Il n’a rien fait qui ne soil à son
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éloge. Donc, il ne faut pns séparer sa léle de son 
corps. Messieurs les jurés, laissez-lui sa léle. ■ 
Et, suivant quo l'un ou l'autre parle, Intarissa
blement, pendant des heures, I nomme apparaît 
tour à tour ou public stupéfait comme une grande 
canaille ou comme un petit saint. Il faut que 
l'un des deux bavards soit un fieffé menteur .

Celai qai donne de telles entorses A la vérité, 
est-ce que les gardiens de la joatice ne vont pas 
le faire empoigner sur-le-champ? Us dorment. 
Quant aux douce amateurs, ils sont en train 
de • se faire nne opinion ». D'aiUeurs, il parait 
que ceci est conforme au rilo. Les deux orateurs 
n'ont que faire de la vérité : ils sont payés, 1 nn 
pour plaider blanc toute sa vie, l'autre pour toute 
sa vie plaider noir.

Ici, ce n'est plus le sort des dés qui décide, 
c'est le jeu du volant. A  coups de raquettes, le 
parleur noir et le parleur rouge se renvoieot, à 
travers la salle, la tète de l'homme. Les douce 
ventres diront quel est le vainqueur.

La joute finie, faute de salive, le chef iugeur 
réveille, A coups de coude, ses acolytes affalés sur J 
le comptoir. Us se retirant dans 1 arrièro-bouli- 
que, ainsi que les autres acteurs du drame, et, 
contrairement aux bonnes traditions du théâtre 
classique,lascène reste vide. Pourquoi ne baisse- 
t-on pas le rideau?

Mais on frappe trois coups : tous rentrant en 
«cène; c'est l'épilogue. La main sur son cœur, 
comme s'il allait chanter, le préaident des douce 
ventres déclara que le parleur rouge esl le ga- 

nanl. En conséquence, on lui accorde la  tête de 
■homme, qu'il fera couper par son domestique.

Dans son cadra, sur le mur, le supplicié blond 
a frissonné e l ses cinq plaies se sont rouvertes; 
mais, dans la bousculade de la sortie, personne 
ne l'a vu.

. . .  11 y a des hommes qui font méUer de juger 
les hommes...

Rem ; Cuavgdi.

MO UV EM EN T  OUVRIER

Je vien s de lire les discours qu’ont prononcés 
Millerand el de W ald e ck-Ilo u ssea u au banquet dea 
coopératives. De l'avocat du cap italiste  Eiffel, je  ne 
retiendrai que cette phrase : ■ Il faut que le capital 
travaille et qne le travail possède. »  C'est, en peu 
de mots, la négation du socialisme, de quelque école 
q u 'i l  se réclame. N'empécbe que les coopérateurs

3ui se prétendent socialistes ont, par leurs applau- 
issements, approuvé la parole ministérielle. Cette 

fois, le voile est jeté, le socialisme des coopérateurs 
consiste en capital el en possession, ee qui est tout 
comme. Nous sommes fixés. Millerand a, lui, une fa
çon toute spéciale d'interpréter le fameux: K L'éman
cipation des travalUeurs sera l'ouvre des travailleurs 
eux-mémes. » Cette formule, suivant lui, tend à « di
viser la nation en je  ne sais quelles catégories » .

Cette fois aussi,c’est bien la négation de cette fa
meuse « lutte de classes »  tant prônée par les socia- 
Iisles... plus de classes, plus d’exploiteurs, plus d'ex
ploités : à la place, le Capital, la Possession.

Qui me dira où est le socialisme dans loul cela? 
J'altends.

Messieurs les socialistes se désavouent ainsi eux- 
mémes. Il esl vrai qu'ils n'en sont pas à cela près.

D'autre part, les groupements ouvriers s occupent 
activement de la nouvelle loi, et principalement de 
l'application promise de la journée uniforme de 
dix heures pour dans... quatre ans. J'ai bon espoir 
qne cette fameuse loi socialiste se retourne défini
tivement contre ses auteurs.

A propos de la grève des charpentiers qui a eu 
lien ces temps derniers, un camarade nons envoie 
les intéressants renseignements qui suivent :

«  Souvent, bien souvent, j'ai parlé anarchie avec 
des gens qui me faisaient l'objection suivante :
■ Oui, c'est très bien, mais en admettant que la 
mise en pratique de vos principes arrive Ici, U n en 
sera pas de même à l'étranger » ; et alors.... je  répon
dais au point de vue des principes, de la théorie; et 
non par des faits, qui ont cependant plus de poids 
dans l'esprit de certains.

• En voici un qui s'est passé et dont je  vous garan
tis l'authenticité. » En voyant leurs amis les Fran
çais se mettre en grève, les charpentiers allemands 
engagés pour la durée des travaux (et donl le salaire
I garanti par un traité n'était pas menacé) se mirent 
en grève à leur tour .par esprit de solidarité. Il est 
bon de signaler que ces mêmes ouvriers allemands 
venaient de soutenir dans leur pays une grève de 
trais mois. ■

Le fait méritait d'être signalé, en effet, et cette 
internationale des travailleurs est en même temps 
une beUe réponse à (aire à tous les chauvinards 
atteints du virus nationaliste.

Lis cnèvKs. —  Après avoir crevé de faim pendant 
près de dix semaines, les ouvriers tisseurs de Saint- 
Etienne ont repris le collier de misère. Les ouvriers 
ont été calmes et dignes et méritent l'approbation 
de tons les bons (!) socialistes.

A Saint-Quentin, la grève est toujours au même

f—loint; mais les grévistes ne tiennent qne grâce à
I l  solidarité dont font preuve les syndicats» la région.

Chez les mineurs de Perrecy, « même calma el 
même énergie », disent les journaux socialistes. Il 
parait que, pour ces Messieurs, c'esl être énergique 
que de crever de faim, pendant que les action
naires ne manquent de rien. Dans ce cas, person
nellement je  préfère les lâches... el les souhaite.

A Troyes, grève des bonnetiers.
A Carmaux, grève des mineurs : gendarmerie, 

cavalerie, c'est par cela qne Millefand répond aux 
ouvriers qui réclament une augmentation oe salaire.

Je parlerai la semaine prochaine de la grève des 
sucreries de la Martinique, où la glorieuse armée 
française vient de remporter une éclatante victoire 
sur des nègres sans défense ; S morts et SO blessés. 
On est patriote, on on ne l'est pas; el l'on tue où 
l'on peul, que diable I Sous un ministère Galliffel-MU- 
lerand, on ne pouvait manquer d'avoir un nouveau 
Fournies. Gageons que l’on se taira dans le camp 
socialiste, et que ce sont les nègres qui ont tort.

P. Delesalle.

M O U V E M E N T  SOCIAL

La loi sur le travail des femmes et des enfants 
n'élant pas acceptée aussi facilement par les ouvriers 
aue l'auraient désiré les prétendus socialistes qui 
1 onl votée, le Comité général socialiste a adopté 
on ordre du jour! Obi pas méchanl, mais qui con
damne cependant le principe de la nouveUe loi so
cialiste.

Nous en extrayons le passage suivant :
■ Mettre en demeure le gouvernement d’avoir à 

faire appliquer immédiatement l'article 3 de cette 
loi, qui fixe à un maximum de dix heures la journée 
de travail des enfants, el â un maximum ae AO la 
semaine de travail des jeunes ouvriers et ouvrières 
de selse à dix-huit ans.

Et invite toutes les organisations ouvrières à 
réclamer et à assurer celle application par tous les 
moyens en leur pouvoir. »

France.

La Politique. — On a adopté l ’autre jour à la 
Chambre une loi prescrivant aux patrons aes grands 
magasins, ainsi que de tous les lieux où la vente est 
faite par des femmes, de fournir aux vendeuiea au 
moins un siège sur deux, afin qu'elles puissent s'as
seoir de temps à autre.

C'est, parall-il, une grande victoire socialiste, et 
celle victoire n'est due qu'à la présence au minis
tère du socialiste Millerand oui a, en qualité de 
ministre, influencé l'opinion aes députés. Telle esl 
la sornette que nous débile le Hadical.

Que les vendeuses des grands magasins puissent 
s'asseoir, j'en  suis certainement enchanté pour 

I elles. Mais de 14 à considérer cette mince, très 
I mince amélioration de leur situation comme une
I réforme importante, il y a loin.
I De deux choses l'une : ou bien cette améliora

tion n'occasionnera pas une gêne sensible pour les 
patrons — el le Hadical s'empresse de les rassurer 
a ce sujet en leur promettant que leurs employées, 
moins fatiguées, plus avenantes et plus jolies (eh ! 
eh ! voyet-vous cet entremetteur de RadicalI ), feront 
plus d affaires —  ou bien elle sera pour eux une 
occasion de nouveaux frais.

Dans le premier cas, la victoire se réduit à des 
proportions très modestes et une simple réclamation 
adressée collectivement aUx patrons par leurs em
ployées aurait tranché aussitôt la question. Dans 
le second cas, les patrons qui n'auront pas le cou
rage de résister ouvertement A la loi, sauront rat
traper, soyez-en certains, et au delà, soit en di
minution de salaire, soil à l'aide des mille et un 
moyens que possède le capital, les frais que les aura 
obligés à faire la nouvelle loi. Et il faudra des 
luttes, des grèves, une foule de conflits que la loi 
prétend avoir voulu prévenir.

Le capital ne cède jamais aue devant la force, 
non pas celle de la loi, mais celle que les exploités 
savent opposer à ses prétentions.

Dimanche, ont eu lieu les obsèques de Pierre La- 
vroff. Ces obsèques auraient pu se passer dans le 
plus grand calme, car un unanime sentiment d’es
time anime tous les socialistes à l'égard du révolu
tionnaire russe. C'est ce que n'a pas voulu le minis
tère vraiment républicain que nous possédons. U 
donna l'ordre à sa polies d'intervenir, et de troubler 
celle manifestation avec son habituelle sauvagerie. 
Les drapeaux rouges arborés, les mêmes qui avaient 
paru librement au «  Triomphe de la République », 
Furent brutalement saisis et lacérés el leurs porteurs 
frappés avec l'aménité accoutumée.

On avait cru le précédent du « Triomphe ■ défi
ni livemeut établi. Ah ! oui I Ce jour-là, le gouver
nement avait autorisé les exhibitions de drapeaux 
ronges parce qu'il avait acquis la certitude que sa 
prohibition serait considéreo comme non avenue. Il 
a tremblé devant une foule donl il n'était pas sûr 
d'avoir raison. Aussi a-t-il permis ce qu'il sentait 
n'être pas asses puissant pour défendre. Il n’en était 
pas de même dimanche, où il se sentait le plus fort.

Telle est la tacUque des gouvernements. Ils ne 
laissent que les libertés qu'ils ne peuvent reluser. 
C'est à nous qu'il appartient d'être asses forts pour 
obtenir le plus de libertés possible, sinon toutes.

N'obéissons pas, et quand nous serons asses nom
breux à désobéir, le gouvernement s'inclinera en 
déclarant que nous avons raison.

AMDIlé lilHAIID,

Gentillesses militâmes. —  Un jeune ouvrier, 
Maurice Morel, s'est empoisonné avec du cyauure 
de potassium, parce qu’il aimait une jeune lllle et 
que, devaul partir bientôt à la caserne, il lui (allait 
attendre trois ans avant de l'épouser. Il sentait va
guement que l'amour est plus conforme à la nature 
el à la morale que l'assassinat, même patriotique.

L'n soldat, qui élail le souffre-douleurs d'un adju
dant, s'ust coupé deux doigts d'un coup de hache.
«  Comme cela, dit-il, il ne me fera plus faire de 
corvées. ■ Encore un qui conservera d'exceUents sou
venirs de son séjour ou régiment.

Le conseil de guerre de Conslanline a condamné 
à mort un soldat qui avait osé frapper un supérieur. 
La mort... il n'y a encore que ça pour apprendre 
aux hommes à respecter leurs maîtres.

Le groupe de propagande antimilitariste a fait affi
cher sur les murs l'assassinat du disciplinaire Gre
nier, qui se passa à Diégo-Suarez (Madagascar), en 
1808, à l a l *  compagnie coloniale : « Grenier était 
puni de cellule el aux fers. A 4 h. 1/2 du soir, 
le caporal Gapdelobe vint le «  débrocher »  et 
lui ordonna d'aller à la cuisine chercher les ga
melles des hommes punis. Ce Gandelobe, le type 
de la brute militaire, avait été, deux heures aupa
ravant, puni de quatre jours de salle de police, et, 
lorsque la punition lui avait été annoncée, il pro
nonça devant de nombreux témoins des paroles 
annonçant l'intention de se vongçr de cette puni
tion sur les disciplinaires.

n Lorsque Grenier sortit de sa ceUule, Gandelobe 
l'arrêta et, lui mettant la main à la place du cœur, 
lui dit : • Est-ce là la bonne place? • Grenier ré
pondit calmement : « Ne joues paa avec ça, capo
ral »,*puis il partit à la cuisine, accompagné de 
Gandelobe qui avail le revolver au poing, prêt à 
faire feu (c’est du reste la coutume, aux cocos). A 
la cuisine. Grenier fail observer au chaoucb que



l
5

la soupe n'était pas du tout salée. Gandelobe prit 
alors un sac de sel, e l on remplit les gamelles, en 
disant : «  Eb bien I elles seront asseï salées comme 
çal »

u A cette imbécile provocation, Grenier ne répon
dit rien. La brnto et l'homme revinrent aux locaux 
disciplinaires. Comme Grenier franchissait le seuil 
de sa cellule, Gandelobe l ’arrêta par le bras et, se 
mettant devant^ Ini, dit ces mots : «  Les malabards ! 
(fortes têtes) Voilà comment je  les dompte ! »  el il 
déchargea son revolver sur Grenier. Celui-ci, atteint 
en pleine poitrine,eut encore la force de se' sauver 
en criant: «  A moi I on m'a assassine !... Congy... 
Congy... »  Le disciplinaire qui portait ce nom le 
reçut dans ses bras et l'étenait & terre. Gandelobo 
accourut derrière lui, criant : «  AA / la vache, i l  m'a 
foutu un .coup de poing! »  puis brusquement il 
s'élança sur sa victime, e t sans l'adjudant qui le 
prit à bras-le-corps et le flt reculer, il lui* écrasait 
la ligure à coups de talon.

■ Greniermouruldeux jours après. Quant an meur
trier, non senlement le conseil de guerre siégeant à 
Tananariva l'acçuilla â [unanimité, mais le mons
trueux Galliéni, par la vole de l'ordre, lui envoya 
ses félicitations pour sa courageuse conduite. »

L'honneur de l ’armée. —  Un adjudant-vaguemestre 
ayant perdu au jeu 4.000 francs qu'il avait pris dans 
la caisse du régiment, a cru devoir mettre les Pyré
nées entre les jusliciards et lui. Est-ce pour aller 
causer de la patrie avec son grand Déroulède, qu'il 
a choisi l'Espagne?

L’iionnbdr db l'Eglise. —  Un ancien frère des 
Ecoles chrétiennes était entré comme caissier ches 
un entrepreneur de transports, sur la recomman
dation d un vénérable ecclésiastique. Hélas! cette 
pieuse recommandation ne valait pas mieux qu'une 
autre. L'ancien frère est au Dépôl : comme un vul
gaire athée, il mettait la caisse du patron dans sa 
poche.

I,'honneur db la police. —  Un ancien agent de 
police, déjà condamné pour excitation de mineure 
a la débauche, vient d'être arrêté & Avignon, cette 
fois pour assassinat. A qui se fier, mon Dieu?

L'uoNNEun du notariat. —  Arrestation d’un notaire,

Îui s'était enfni en emportant l'argent de ses clients, 
a science du Droit-ne préserve donc pas plus que 

le reste des tentations? C'est à douter de tout.

En face db la mort. —  Ou Tient de guillotiner, à 
Lyon, deux assassins. L'un était un croyant; II avait 
demandé à être inhumé ; il embrassa l'aumônier et, 
devant la machine de meurtre, il fut livide et trem
blant. L'autre, un mécréant; Il avait donné son 
corps à la science, el II a marché vers la guillotine 
uns aucun trouble.
. Pour ma part, j 'a i souvent observé, autour de moi,

3ne les personnes religieuses ont nne peur affreuse 
c la mort. La religion a été engendrée par la 

frayeur, et elle engendre la frayeur a son tour.
R. Ch.

. Montpellier. —  Six jeunes conscrits ont refnsé de 
tirer au sorj., en signe de protestation contre le mi
litarisme et contre l'année.

A une interpellation du préfet qui prononce le 
•aeramenlel : «  T irez votre sort, »> chacun à son tour 
a répondu : «  Je refuse 1 »  Le préfet leur dit alors :
* Pourquoi êtes-vous venus ? » et chacun & son tour 
de répondre : «  Pour protester. »

En sortant de la salle du tirage au sort qui se 
trouve à la préfecture, ils ont crie : «  Vive la liberté. 
A bas la guerre 1 »  Les jeunes conscrits protestataires 
*e sont promenés dans les rues de la ville, ayant 
■ur leur vêtement une grosse cocarde rouge sur
montée d'un erêpe noir ; le crêpe pour porter 1e deuil

de toules les victimes du militarisme. Snr les deux | 
rubans qui pendaient de la cocarde, on lisait la 
devise de Blanqui : »  Ni Dieu ni maître. »

Celte manifestation a été très imposante, et les 
journaux locaux onl élé obligés d'en parler.

Le surlendemain, dans le troisième canton, deux 
jeunes gens onl encore protesté contre le milita
risme de la même façon que les premiers.

Bonne journée pour la propagande antimilita
riste.

Suisse.

Berne, 28 janvier. —  Le camarade italien Nino 
Samaja, étudiant en médecine, arrêté à Genève il 
y  a nne dizaine de jours, sous la prévention d’avoir 
rédigé l'AiinanacA socialiste-anarchiste pour 1900, 
esl toujours détenu aux prisons de Saint-Antoine.

On I accuse d’avoir écrit un article « Contre la 
monarchie ». Or, V Almanach a élé imprimé à Lon
dres et le camarade Frigerio, citoyen bernois, qui 
en a été le rédacteur el l’éditeur, en revendique 
seul loule la responsabilité. Une perquisition opérée 
à son domicile a amené la saisie d’un millier d'exem
plaires de l'Almanach.

Ainsi qne nous l'apprennent les journaux, on est 
en Irain d'instruire, sur requête au procureur fé
déral, contre Samaja, Frigerio et deux autres ca
marades suisses, nn procès pénal, basé sur l’art. 4 
de la loi supplémentaire de 1804, concernant les 
menées anarchistes et prescrivant un minimum de 
peine de six mois. Ce procès, qni aura une certaine 
importance si l'on prend garde que, pour la pre
mière fois, des sujets suisses sont, dans leur pays, 
poursuivis pour nne propagande écrite contre nn 
gouvernement étranger, aura lien devant le tribu
nal fédéral à Lausanne.

Il n’y a donc pas à craindre que Samaja soit 
expulsé administrativement. Etant poursuivi, il esl 
à croire que, lorsqu'il pourra démontrer au tribu
nal sa non-participation dans celle affaire, il n'y 
aura plus de raison pour prendre contre Ini nne 
telle mesure.

A peu près deux cents étudiants de l'Université 
de Genève ont tenu, le jour même de l'arrestation 
de Samaja, des réunions de protestation et nne pro* 
lestation signée par eux a paru sur les journaux.

Les social-démocroles suisses ont donné une fois 
de plus, à l'occasion de cette affaire, la mesure de 
leur solidarité’ révolutionnaire. Le secrétaire ou
vrier et député cantonal Ligg, qui avait formelle
ment promis sa participation et celle du conseiller 
national Triquel à une réunion de protestation qui 
devait avoir lieu mardi 23 courant, a, an dernier 
moment, el après avoir conféré avec le président 
de la république genevoise Favon, refusé d'y pren
dre part, suivi en cela par Triquet, de sorte que la 
réunion ne put avoir lieu.

De même le député cantonal de Berne, WassilielT, 
connu d'ailleurs pour son chauvinisme et l'étroilesse 
de ses vues, s’est empressé d’étouffer l ’indignation 
provoquée par le récit des procédés des autorités 
fédérales contre Samaja el autres, dans une réu
nion de personnalités politiques de Berne, en lisanl 
quelques passages d'une lettre du fameux mange- 
anarchistes Pléchanow, lettre dans laquelle son cor
respondant Ini conseillait de ne pas considérer trop 
sérieusement celle affaire, disant que l'on faisait 
trop de bruit pour peu de chose, etc. Le plus jo li 
de l'affaire, c'est que ladite lettre avait été remise 
fermée par Pléchanow à nn socialiste russe habitant 
Genève et so rendant A Berné pour l'affaire de Sa
maja, comme lettre de recommandation à remettre 
à Wassilieff, ce que notre ami russe avait cru et lait 
de bonne foi.

Le senl socialiste qni se soit intéressé et s intéresse 
sérieusement au sort de nos amis, c'est le rédacteur 
de la Berner Tagwacht, H. C. Moor.

Le Conseil fédéral a décidé ces jours-ci l'expul
sion de notre camarade italien, Guillaume Cuccioli, 
pour excitation à l’emploi des moyens révolution
naires, ainsi-que d’un socialiste italien inculpé de 
propagande anarchiste. Vive la libre Helvétie !

Genève.— Au pays libre.— La protestation suivante 
a élé remise au conseil des professeurs de l’Uni
versité de Genève :

■ Les soussignés, étudiants serbes de l'Université, 
se voient dans l'obligation de s'adresser an Conseil 
universitaire, pour Te prier d'user de son autorité 
auprès dn gouvernement genevois, afin de mettre 
un terme aux multiples manœuvres policières dont 
Ils sonl victimes.

■ Nous sommes obligés de recourir aux bons offices 
du Conseil universitaire, parce qne les agents de la 
police de Genève pénètrent dans las domiciles de 
plusieurs d'entre nous, en se donnant la fausse 
qualité d'agents de recensement, al, une fois intro
duits, ces policiers nous exhibent des papiers pro
venant de gouvernements étrangers A la Smsse, 
notamment du gouvernement austro-hongrois.

«  Les émigrés serbes ayant fail paraître à Genève 
le journal La Serbie, jonroal donl l'un dea numéros 
contenait la lista des membres du comité éditeur, 
des agenta sont venus chei plusieurs étudiants 
serbes, des deux saxes, pour les questionner, tou
jours en se présentant comme agents de recense
ment, puis brusquement montrant la journal La 
Serbie, interpellant ainsi chacun : •< C'esl .vons qui 
Mes rédacteur de ce journal? »

* Signalons en particulier l'agent de la police poli
tique Kohlenberg comme étant l'un de ceux-ci, qni 
s'est introduit de la manière ci-dessus et qui, en 
s'adressant à l’un de nons, a prononcé cas paroles : 
«  Dans trois jours je  vous expulserai. »

« Nous habitions ici avant l'arrivée des émigrés 
serbes, avec lesquels nous n'avons pas de rapports 
politiques; nos papiers sont déposés au bureau de 
police, nous ne ponvons donc nous expliquer pour
quoi nous sommes —  en violation des articles de 
la constitution suisse sur la matière — l'objet de 
pareilles mesures policières et nons vous prions. 
Messieurs du Conseil, de bien vouloir user de voire 
haute influence pour faire cesser un état de choses 
si préjudiciable A la sécurité indispensable A la 
continuation de nos études. ••

A  cette protestation, et après nn long délai, le 
chef dn départementde justice et police a répondu :
■ Il n’y a pas de preuves. Il y a deux kohlenberg. * 
Et c'esl tout, tout ce qn’il a été possible d'obtenir 
de l'autorité! !

Faites vos commentaires.

Républicanisme. —  A Pregny, quelques coups de 
eloene annoncent chaque malin lonverlure de 
l’unique école du village. Mme nothschild s'étant 
plainte de cette sonnerie an conseil municipal, ce 
dernier s'est empressé de supprimer les quelques 
coups de cloche, et depuis lors les enfants dont les 
parents ne possèdent pas de bonnes montres arri
vent on trop têt on trop tard pour les leçons. Le 
même conseil municipal ayant décidé de changer 
l'emplacement dn cimetière pour plaire à un ricne 
propriétaire, les électeurs de Pregny ont cassé la 
décision des conseillers par le moyen du référen
dum.

Italie.

Pantblleru. —  Le premier jour de l'année a 
ouvert les portes des prisons italiennes à tous les 
condamnés politiques, excepté ceux qui ont osé se 
hasarder contre la propriété on la vie humaine. 
Cela va sans dire, que ceux qui se sont attaqués plus 
ou moins heureusement au roi, anx policiers, aux 
boutiques de victuailles, continueront A pAlir dans 
les cachots; tandis que les hommes de gouverne
ment, qui ont assassiné & Milan, A Florence, A Bo- 
gnacavalle, un peu partout dans les villes et villages 
d'Italie, ont augmenté les broderies sur lenrs 
jupons, el se pavanent sous de nouvelles décora
tions. Vieille histoire, toujours rajeunie par les 
faits!

Les coalli anarchistes, malgré la promesse an
noncée, avec tant de bruit, de l'abolition du dotai- 
cilio coalto, restent toujours ici e l là, anx lies de la 
Méditerranée; ils y restent malgré la fanfaronnade 
de la pacification des Ames qu'on débile tous les 
jours sur les journaux officiels, ou A la tribune par
lementaire. On en comprend aisément les raisons. 
Les anarchistes au «  domicilio coalto »  ne sont pas 
des grands hommes, des avocats, des médecins, des 
ingénienrs, ou des riches; ce sont tout de même 
de rudes ouvriers, qui ont craché leur droit au 
visage des maîtres et des réacteurs, qui connais
sent le cachot, Ja camisole de force e l la famine. On 
comprend par IA la froideur des socialistes parle-



meolaires qui s'échauffent Uni de la haute pi g_re 
du barreau el du journalisme mémo bourgeois.

En ce pauvre part, si riche pourtant par sa na
ture, malgré le respect de la légalité ou plutôt a 
raison de ce respect, ce n’est qua peine qu on peut 
écrire une bribe de vérité.

A Amène, ceux qui vendaient par les rues le 
numéro unique I  morti, écrit par les anarchiste» au
■ domicilio coatto », onl été appréhendés par la 
poliee, el le gérant condamné sur-le-champ A six 
mois de prison. Cependant, A Messine, l'anarchiste 
Anenir* Social*, qui avail été obligé de ae taire 
depuis lea émeutes de mai 1808, a reprisse publi
cation, il j  a quelquea mois ; puis c’est le Pro Coatti, 
paraissant à Gènes, qui maintenant change son 
litre pour celui de Combuttiamo; A Pite, le Pensiero 
Liber fario.

C'est la aève qui n'a paa été tarie, le bourgeon 
qui aime la lumière, l'air, la vie. I.a réaction ne 
noua • pas tués, et malgré que nombre de cama
rades aient laissé leur peau dans les rues, dans les 
cachots, ou aient émigre A l'étranger, nous ne nous 
sentons pas plus lAches, ni plus disposés A deman
der grAco.

Nos morts, nos enterrés virants, nous font aimer 
enoore plus noire idéal. Debout, debout! Vive 
l'Anarchiol

T. fi.

Solgique.

Le mouvement social est actuellement assez inté
ressant au point de vue libertaire.

Tout d'abord, un fort contingent de socialistes 
avancés du pars de Liège profite de la période élec- I 
(orale pour agiter A nouveau la question de l'am
nistie en laveur de notre ami Moineau.

Telle est la poussée en faveur de la libération I 
Immédiate de ce camarade, que les hommes du 
Parti ouvrier, après avoir piétiné les principes so
cialistes dans leur dernier congrès et multiplié les 
concassions intéressées aux bourgeois hésitants dont
11 s'agit de capter les suffrages, ont été obligés 
d'admettre A leur plate-forme électorale le principe 
de l'amnistie étendue A tous las détenus politiques 
et anarchistes, sans exception.

Certes, on réduira la question Moineau A la partie I 
congrue; mais, néanmoins, la Tribuneliégeoisemène I 
le bon combat ; ce serait méconnaître, en effet, le I 
travailleur liégeois — qui joint A une certaine apa- I 
lliie une admiration cependant très sincère pourles I 
hommes d'idées et de principes — que de supposer, I 
un instant, le moindre insuccès A la campagne d'am- ] 
uistie.

Sans celle-ci, quel intérêt auraient d'ailleurs les I 
orgies électorales ? N'a-t-on pas asseï saturé les 
cerveaux de politique ? Et, d'autre part, pourquoi 
rester dans les lieux communs des vieilles blagues I 
quotidiennes, puisque, grAco A la II. P., le résultat 
ae la nouvelle consultation nationale est connu A 
l'avança f

Le bienfait de la R. P. ait, en effet, d'amortir, 
d'engourdir les luttes électorales ; se démener, cher
cher A déplacer des milliers de voix qui n'abouti
raient qua un déplacement de deux ou trois sièges, 
ratant vaudrait, selon l'expression de Picard, « al
lai er un éléphant A nne boite A oigarea ».

A l'avance, on sait que le futur Parlement con
tiendra : I l  cléricaux, 43 libéraux, une trentaine 
de socialistes, quelques daensistos ; une coalition 
gouvernementale des cléricaux et de la fraction 
ultra-modérée du libéralisme parait tout indiquée, 
d'autant plus que le Sénat conservera une majorité 
parement catholique.

Beaucoup poussent les hauta cris contre la forma
tion d'un canine! clérico-doctrinaira qui, disent-ils, 
ne sera qu'un cabinet de «  iripolaurs ».

Or, quel gouvernement ne • tripoto ■ pas t  Quel 
gouvernement peut d'ailleurs, dès aujourd'hui, ré
sister A la poussée du dehors, l'incitant A certaines 
réformes dont l'inefficacité fera luire, ensuite, dans 
les cerveaux, la nécessité da la Révolte T 

Et, au point de vue libertaire, serons-nous plus 
opprimés par un gouvernement De Smet-Do Mot que 
par je no sais quelle mixture Daens-Anscelc-lloger ?

Pareil ministère aurait, d’ailleurs, l'effeld  mravn 
certaines louches combinaisons de médiocrités tein* 
tées de socialisme. Si Apre est la curée dans la dé
mocratie que les chefs au P. <•. reconnaissent eux 
mêmes la nécessité d'endiguer les ambitions mal
saines et de ralentir la conquête du Pouvoir.

La Itevanche du Verriers continue aa campagne 
en faveur d elà thèse soutenue parE . Mlles, au 
Congrès de Bruxelles, celle des syndicats envisagés 
comme foyers de résistance perpétuelle A la rapa
cité capitaliste. .

On sait que lea Iromageux dont se compose le 
clan bruxellois n'admettent de ('organisation cor
porative que juste ce qui esl indispensable pour 
renforcer l'action électorale ; ils détournent les 
activités dea membres que les questions de salaires 
devraient intéresser par-dessus tout, vers l'obsé
dante balançoire électorale dont les effets délétères 
ne seront connus qua demain dans leur entier, 
n’apparaissant aujourd'hui que par échappées, par 
exemple dans les grèves.

La logique qui résida dans les arguments de la 
llevanche des Verriers provoque, cela va sans dire, 
les grognements de beaucoup de tacticiens. Comme 
toujours, ceux-ci travestissent la pensée de l'adver
saire, ergotent, usent de la casuistique habi- 
luelle. • .

Leur conduite loucha, sévèrement blAméo dans 
le bassin de Charleroi, a un effet très précieux, 
cependant : empêcher plus que jamais 1 intrusion 
dans l'arrondissement de Charleroi de cette ma
chiavélique polilique bruxelloise, faite de haines, 
d'expédients, de turpitudes.

Une seule épave de Bruxelles restait dans le pays 
noir; c'était le député Vandewelde, qu'on avail pour 
ainsi dire imposé A l’arrondissement; or, ce député 
ne se représente pas; il tâchera de regagner son 
siège à Bruxelles.

Plaustibr.

C'est avec bonheur nue nous pouvons constater 
une sérieuse poussée libertaire parmi l'élite de la 
jeunease ouvrière. A Bruxelles, la besoin d’un so
cialisme nouveau tourmente une génération ar
dente e l combative quo ne peuvent épouvanter les 
croassements autoritaires. Tandis que les gAleux 
épuisent, en futiles discussions sur lea alliances 
électorales, les faibles ressources cérébrales dont 
ils disposent, l'Avant-Garde étudie avec ardeur lea 
différentes manifestations du mouvement social 
contemporain, fonde une bibliothèque et organise 
des conférences. Dimanche dernier, c'était le com
pagnon FleusÜer qui parlait devant elle des Martyrs 
île l'Idée. Causerie qui portera ses fruits, A n’en pas 
douter par l'accueil sympathique que la jeunesse lit 
A notre ami.

Signalons un « Congrès féministe socialiste » tenu 
A Bruxelles le SI du mois, sous l'inspiration du 
compagnon Gilbert de Wanfercée.

L a  Martinique.

t'ne grève s'étant déclarée A la Martinique, parmi 
les ouvriers agricoles, on n'a rien trouvé de mieux 
Â faire que de leur envoyer des soldats. Un conflit 
s'est produit et, pour ôter à jamais l ’envia à ces gê
neurs d'ouvrier» de cherehar A rogner la part du 
capital, on les a bourrés da plomb. On compte, dit- 
on, vingt-deux victimes, huit morts et quatorze 
blessés.
I Lea ministères de défense républicaine, même 
teintés de socialisme, n'agissent pas autrement que

1 les gouvernements oésariens, quand le capital court 
un danger, quelque petit soit-il. ^

Angleterre.

|u 'ne pauvre bête de somme, pour avoir tué son 
petit, vient d'être exterminée en Angleterre, par 
une SooUté internationale d'exploitation qui se 
promettait d'en tirer profil. Certains naifs, dont 
la Fronde, ont espéré un instant que, par leur in
tercession, grâce serait faite, par cette toeUié, A la 
bête condamnée, sans preuves absolues d'ailleurs. 
Ils ont eu vraiment bien peu de sens critique, pour 
ne point s'être souvenus qu'en Angleterre, comme 
partout où cette société existe, nulle bêle de somme 
n'a le droit de tuer ses petits, même si pour eux 
elle redoute la mort de faim. Pour les membres de 
celte société elle-même, ce droit existe, en fait, tant

l les moyens de ne pas procréer ou de tuer l'oeuf,

aana danger pénal, sont nombreux et aisés entre 
leurs mains et Ils en usent largement, sans motif 
antre que leur plus grand blen-êlre. Nulle bête de 
somme n'a dono le droit de supprimer sa progéni
ture, de diminuer d'une lête l'éternel troupeau 
que ladite société s'est promis d'exploiter sans merci 
corps et Ame, qu'elle seule a le droit de tuer ou 
faire tuer A son profit.

L'infanticide ches la bête de somme étant uu 
dommage pour cette lonVM il lui faut A tout prix 
en éviter le retour, et, pour oela, inexorablement 
chAtier le eoupable. Il ferait beau voir, en eflet. * 
que cette société se mit A faire du sentiment, A 
gracier de pareils criminels! Que deviendraient ses 
diverses entreprises : la guerre, l'exploitation a g r 
icole, minière, etc., dont elle tire toutes ses jouis
sances : ces entreprises, qu'elle ne peut mener A 
bien que si son troupeau augmente en nombre, en 
iforce et en bêtise? Aussi, pour que ce genre de vol 
■“ ibétail, si préjudiciable A ses intérêts et A sa joie
__I vivre, ne se propage&t pas, ladite société a-t-elle
Imis A mort la bêle de somme, de si mauvais exem
ple ( 1).
m J’ai omis de dire que celte bête de somme est 
(institutrice Louise Masset, et que la société qui se 
défend si bien oontre toutes causes de mort préma
turée, avant utilisation totale des bêtes composant 
son troupeau, esl ce qu'on Appelle vulgairement la 
Société, c'est-A-dire une petite quantité d'individus 
riches, puissants, gouvernants, repus (par la bêtise 
des autres), qui, pour continuer A fouir davantage de 
leurs privilèges, laissent croire a l'imbécile trou
peau, par eux exploité, qu'il a quelque chose de 
commun avec eux, qu'il forme avec eux : la  So
ciété.

D. A .

Bohème.

Il y a une grève de mineurs dans la Bohême du 
Nord. El comme nos groupes sont très nombreux 
dans cet endroit, les grévistesonl composé leur co- 
Imilé moitié de socialistes démocrates et moitié 
■'anarchistes.

Lundi dernier, le fils du défunt Vilem Korber, 
îembre du comité, a été arrêté A Most sans savoir 

pourquoi. Alors son camarade J. Opletel, aussi 
momore du comité, directeur du Malice Delnické. 
alla demander ce qu'on voulait A Korber fils. Les 
gendarmes lui répondirent : >• Pour que M. Korber 
ne soit pas tout seul, vous serez bien aimable de 
rester ici. »  El il fût arrêté sur-le-champ.

Quand la femme de J. Opletel, accompagnée de 
son avocat, so présenta devant le commissaire pour 
lui demander des nouvelles de son mari, le com
missaire lui dit : «  Vous n'avez rien d faire ic i, Ma
dame; ce que devient voire mari, cela ne vous regarde 
pas; d'ailleurs, nous feront de lu i ce que noua ton
drons. »

Voilà ce que l’on répond A Une femme dont le 
mari o été arrêlé sans raison.

V. H.

s o l i d a r i t é :

H  Plusieurs camarades ont répondu A notre appel 
en faveur des expulsés espagnols. Ce que nous 
lavons reçu, cependant, est bien au-dessous de ce 
qui sera nécessaire pour parer aux premiers be
soins des 40 bannis (Procès de la Gran Via, dn
l.iceo et de la Cal le de Cambios).

Nous renouvelons donc notre appel et rappelons 
que les souscriptions doivent êlre adresséea au ca
marade Paul Delesalle, 140, rue Mouffetard.

Ileçu pour lea camarades espagnols : Paul Rm 
20 fr . —■ Un instituteur breton, 1 fr. OS. — Mont.,
2 fr. —  Un anarchiste de Saint-Mandé, i  fr. —  G. Le 
V., A Autun, 5 Ir. —  Quatre dessinateurs industriels, 
t fr. — Un fervent de l'Aurore, A Audierne, 1 fr. 
liste n°2  : Hollandais, 0 fr. 50; Olivier, 0 fr. 50; 
Sébastien, 0 Ir. 25; Je souscris, 0  fr. 25; Julien,
O fr. 25; Grand Louis, 0 fr. 25; Emile, 0 fr . 25;

• Raptiste, 0 fr. 25; Louis, 0 fr. 25; Eugène, 0 fr . 50, 
Total : 3 fr . 25. —  IL 0 ., 3 fr. —  D., A Melun, 5 fr*
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UN P EU  D’ É C O N O M IE  SO CI ALE
(iS u ite.)

Mais, répondra un économiste, ces produiLs 
accumulés son l du capital en nature, au lieu  de 
l'être en monnaie, mais sont du capital au même 
titre. Fru it du travail et de l'épargne des indivi
dus, ils constituent une réserve qu’ ils sont libres 
de ne vous échanger que contre leur équivalent.

Dénomm ez ces produits capital, dénommez- 
les com m e vous voudrez, cela  m ’est fort indif
férent. Ce qu’ il faut qu’il soit, d ’abord, c’est que 
loul individu qui prend p ied  en notre société 
puisse v ivre  de.son travail. Pou r cela, ce qu’il 
faut, c ’est em pêcher qu’un certain nombre s’em
parent de la  terre e t en tirent p ro fil au détriment 
des autres.— La  terre à. lous, vo ilà  lo prem ier tra
vail d’une société qui voudra s'organiser sur 
des bases rationnelles ; car, tant qu’ il y  aura des 
individus lésés, je  ne d ira i pas dans leurs droits, L 
mais dans leur possibilité, la  révolte y sera per
manente e t vos sociétés instables.

Ce qu’ il faudra, ensuite, c’est que, pour me 
procurer les objets que, faute de temps ou d ’ap- 
tiludes, je  ne pourrais me procurer par mon 
travail, je  ne sois pas forcé  de donner en retour 
une force de travail supérieure à celle qu’ils onl 
coùlée dans leur production, com me notre orga
nisation m ercantile e l l'institution de la  monnaie 
permettent de fa ire  aujourd'hui.

Si je  perds dans l ’échange que je  fais, je  suis 
dupe ; si je  gagne, c’esl mon partenaire qui esl 
volé : il n’y a pas de m ilieu. Quand même lo 
dupé sera it sa lis fa il de son échange, il n 'y  en a 
pas m oins avantage pour l ’un au détrim ent de 
l ’autre. Chose reconnue injusle par les écono
mistes eux-mêmes, puisqu’ils veulent à toute 
force trouver une valeur d ’échange solide, per
mettant do taxer chaque objet, chaque effort, à 
■e valeur propre.

Mors, M. Naquet reprend : «  L ’hommo (si lo 
capital était détruit) construirait, sans doute, 
une maison pour y  abriler sa fam ille et pour
3 y abriter lu i-m êm e; mais il  ne perdrait certai-

• «ém eut pas sa peine à en construire une
seconde. »  (Page 116.) . . .

—  Où en serait le  m al? demanderai-jn à mon 
lour ù M. Naquet. I l m e répondra sans doute 
que si l'on  était forcé  de reven ir à cc que chacun 
fabrique chaque objet qui lui sera nécessaire,

serait reven ir aux temps prim itifs où tout le 
Jomps de l ’homme était pris pour subvenir aux 
obsoins prim ordiaux de son existence, ou il  ne 
‘ui restait pas une seule minute de loisir.

Encore que cette assertion soit très exngerea

puisque, au temps de l'àge de la  pierre, l'homme 
de Langerie-Basse trouvait déjà le temps de 
graver e l de sculpter quelques-unes des cornes 
des animaux qu 'il avait tués; encore qu’ il ait 
trouvé le moyen de progresser et de satisfaire 
ses besoins au fur e l à mesure qu'ils grandis
saient en nombre e l en intensité, il fallut bien 
que l'homme disposât de quelques loisirs. Mais 
passons.

M. Naquet et les économistes donl il lire son 
argumentation oublient toujours que l'homme 
de la  société future n’est plus l ’homme prim itif 
de l ’âge de la  pierre, mais un homme développé, 
ayant évolué, se rappelanl ses misères des dé
buts, voulant s ’en affranchir e l ayant déjà réussi 
à les allénuer.

Cet homme aura appris les avantages de l ’as
sociation ; il possède déjà un ouLillage qui, pour 
dire m is en œuvre, lui fail une lo i de cette asso
ciation. CommenL peul-on supposer qu’il  sera 
assez stupide d ’aller s’épuiser, seul, en un coin, 
à construire une maison,, lorsqu'il saura qu'il 
existe un outillage qui, habilement employé, | 
lui permelLra d'économiserle temps et lo fatigue? 
C'esl vraiment le  juger à sa propre mesure à soi. 
Bon pour notre sociélé d’aujourd'hui où, juste
ment, l ’existence du capital et son accaparement 
par quelques-uns forcent les individus à rem
placer ce capital absent par des pertes de temps 
et de force, sans compter les initiatives qui 
en sont tuées.

L ’ individu qui aura bosoin d’une maison —  si 
ce n’ est pas un économiste —  cherchera ceux 
qui seront dans le même cas que lui, verra ceux 
avec lesquels il pourra s'entendre sur les condi
tions de l'association ; lorsqu’ il les aura trouvés, 
qu 'il se sera entendu avec eux sur la  façon dont 
ils mèneronL les travaux, ils n’auront plus qu à  
se mettre à l’œuvre. , ■

Mais, comme ils auront besoin de bois, de 1er, 
de plâtre, de pierre, etc. ; qu'il leur faudra man
ger pendant tout le temps qu'ils construiront des 
maisons, si déjà ils n’appartiennent aux groupes 
producteurs do ces divers matériaux, ou s ils 
n’ont pas trouvé le  moyen de les produire eux- 
mémes, — ce qui n’ est pas démontré impossible— 
ils pourront, élargissant le  cercle de leurs opé
rations, s'onlendro avec ceux de ces différentes 
branches do production pour avoir ce dont 
ils auront besoin, fournissant en échange leur 
nart de travail, soit en -maison, soit en toute 
nuire production. E tw ii l l  comment on pont, 4 
mon «v ie , sa pnssor do capital, et s éviter de le 
rémunérer. Etj'n i idée que les choses n on muent 
pas plus mal.

A l'appui de son raisonnement, nolro auteur 
s’évertue à démontrer (pages 27, 312 ol 313) que 
les profits capitalistes, partagés entre tous les 
travailleurs, M H H  P03 beaucoup leur si-

I nation. D’accord ; quoique ceux-ci pourAient 
répondre que si ça ne leur permettait que de 
mettre une pomme de terre de plus dans leur 
soupe, ils ne sonl pas forcés d’en faire cadeau à 
leur patron.

Mais la malfaisance du capitalisme n’est pas 
seulement dans le  bénéfice qu’ il prélève; mais le 
pire du système, c’est que l ’on en esl arrivé à 
produire, non plus pour consommer, mais pour 
vendre, pour réaliser des bénéfices, e l qu'alors 
nombre d’objets qui pourraient être fabriqués 
en si grand nombre que tous pourraient en avoir 
à satiété, ne sonl plus produits qu’en quantité 
restreinte, afin qu'un prix élevé assure un béné
fice constant au capitaliste et aux intermé
diaires.

Et alors, comme par le système de l'argent 
les individus ne peuvent se procurer que pour 
une certaine somme d'objets, celte plus-value 
artificielle créée par les agioteurs entraîne pour 
le consommateur l ’impossibilité de se procurer 
d'autres objets, ce qui, de répercussion en réper
cussion, crée les chômages, la misère; que les 
magasins regorgent de produits e l que l'on en ar
rête la production, pendant que les individus 
sonl forcés de se priver.

Et si M. Naquet avait eu une saine notion de 
notre système économique, il n’aurait pas fait 
au camarade Charles-Albert le reproche d'avoir 
déparé son livre, l’Am our libre, en appliquant 
le nom de brigandage à la société moderne. 
Chose qui navre noire auteur, car, s’ il ne trouve 
pas parfait le système capitaliste, il le trouve 
rationnel.

Or, je  voudrais bien savoir comment il nomme 
ces entreprises commerciales qui n’ont en vue 
que le bénéfice du capitaliste, même au détri
ment du consommateur ; comment il désigne les 
opérations boursicolières, qui ne sont autre chose 
que le vol organisé e l légalisé, puisque, en défini
tive, c'esl un groupe d individus qu'il s'agit de 
dévaliser? . . . .

Mais on peut être un très savant chimiste el 
un retors politicien, e l avoir des idées fausses 
sur l ’organisation économique. Peut-on même si 
longtemps faire de la  poliiiquo sans y perdre ses 
idées saines et y recueillir un tas do non-sens, 
donnés comme des faits acquis?

Malgré cela, le livre de M. Naquet est à lire.
I l marque uno évolution et prouve que, peu à 
neu. l'idée fa il son chemin. 
r  J. Grave.

LA TOMBOLA

Les gagnants sont priés de venir autant que pos
sible le malin, de 9 heures à midi, au bureau du 
journal, où leur seront remis los lois.



N O TR E RÉUNION

Malgré lo mauvais temps, lu salle des SocùHés 
tatHMftt (Hait pleins. Le cainnWtilo Glrnrd, pour 
son début A ln Iribuua, s'est acquiUô & merveillu 
de sa tâche et a fait une petite confêraneo, peut- 
être un peu abstraite en certains passages, mais 
fort intéressante. Ce dont pourront du reste ju 
ger lous nos lecteurs, car nous la publierona. 
dans le journal.

Après le camarade Girard, l'ami Ruynal, de 
sa voix chaude et vibrante, a chah 16 divers mor- i 
ceaux, entre aulres VInternationale de Potlicr. 
Puis deux camarades mandolinlstes de l 'E t iu -  
diantina parisienne onl joué quelques morceaux 
de leur répertoire qui ont été fort applaudis. 
Deux aulres de leurs camarades qui devaient 
venir ne l'ont pu, étant retenus par la  maladie.

Le camarade Ch. Albert, au nom du journal, 
a remercié l'assistance et tous ceux qui, par 
l'envoi de lots, leur concours à placer des billets, 
nous onl permis de mener à bien la tombola et 
la conférence. Remerciements que nous renou
velons à lous ici.

La vente d’avance des billets nous a permis 
de donner le supplément sans interruption de
puis plus de deux mois; nous avons payé quel
ques dettes. Nous allons faire trois brochures 
nouvelles et avons gardé de quoi parer au défi
cit pendant quelques semaines encore. Tous 
frais déduits, cela aura produit environ 1700 fr.

D’autre pari, il nous rentre encore des lois : I 
le camarade Quillard nous envoie deux petits J 
objets, travail d’ajustage en menuiserie ; un I 
autre camarade, six chansons de Gaston Cordé. I 
Les camarades d’Australie nous annoncent I 
l’envoi de minéraux, d’objets provenant des I 
tribus australiennes, peau de kanguroo, plumes I 
du menure-lyre. Trois camarades déjà nous I 
font abandon de leurs lots, quelques antres I 
hous resteront, gagnés par des numéros non I 
placés ; dans quelques mois nous organiserons 
une nouvelle réunion où uous les ferons tirer.

AIDE-TOI TOI-MÊME

Noos avons reçu la communication suivante 
avec prière d’insérer :

Monlccau-les-Mincs, le 15 février 1900.

Citoyens,

Je rais chargé par le Comité fédéral de vous 
'envoyer l'ordre du jour suivant :

«  Les délégués des syndicats ouvriers fédérés de 
Saône-el-l.oire, réunis en assemblée générale le 
14 février à Montceau-les-Minea, salle Pezèral, invi- 
lenlle groupe socialiste parlementaire de la Chambre 
des députes à agir de suite auprès des pouvoirs 
publics en exposant la situation du département par 
suite des grèves des minears de Perrecy-les-Korges 
el des tuiliers de Montchannin.

«  Ils interpelleront au besoin le gouvernement 
'fl’Une fa^on énergique, prouvant par là ru pays 
tout entier que les dépotés socialistes marchent 

1 avec les travailleurs organisés, et non avec les capi
talistes coalisés, qui jouissent de loules les faveurs 
gouvernementales. Les délégués décident

aux vaillants défenseurs qui conserveront la con
fiance ol l'estime do ceui qui souffrant. »

Pour la Fédération, par ordre :

Le 8*«r4tairc général, 

J. Chalot.

Cette circulaire était suivie de l'explioalion 
des motifs :

Vous connaissez sans doute les motifs; voici :

Il y a plus ds soixante jours, les tuiliers de Mont» 
chnnnin-lcs-Mines se sonl mis en grève. Le patron 
a dit lui-méme qu’il voulait la grève. La raison? 
Suppression de quatre chauffeurs sur huit, c'esl-â- 
dire augmentation de travail de 100 pour 100. 
M. Usinait savait parfaiiemenl que les ouvriers 
avaient bien ds la peine à faire leur travail à huit 
et qu’il était matériellement impossible de le faire à 
quatre. 11 y avait vingt ans que cela se faisail 
ainsi.)

Ainsi un patron, pour son bon plaisir, peul affa
mer quinte cents personnes sous le gouvernement 
de la République.

Depuis plus de deux mois, les mineurs et simi
laires de Perrecy-les-Forges se sont mis en grève 4 
cause de six renvois.

M. PoffanR, directeur, a déclaré au sous-préfat 
de Charolles, représentant du gouvernement de la 
République, que ces renvois n'avaient pas poar 
cause le travail, mais des faits passés en dehors 
des chantiers (ils s'étaient abstenus d'aller à la 
messe le jour de la Sainte-Barbe, 4 décembre). De
puis le commencement de ces grèves, toutes les ma
nœuvres ont été employées par les patrons el leurs 
fidèles auxiliaires, MM. les gendarmes. Nous nous 
adressons à tous les élus socialistes et républicains,
A toutes les organisations ouvrières, pour demander 
si, soas an gouvernement dit de défense républi
caine, de (elles choses sonl permises. Noos voyons, 
nous, les autres ouvriers du département, qu'une 
coalition est organisée pour faire sombrer les syndi
cats et associations ouvrières A n'importe quel prix. 
Nous sommes résolus à prendre fait e l cause pour ces 
malheureux camarades en grève à n'importe quel 
prix, mais i l  est peut-être temps encore d arrêter ce 
mouvement-qui peul avoir des résultats terribles ; 
du moins noos comptons sur votre appui dans celle 
juste affaire. Vous aurez, au moins comme cela 
l'estime des travailleurs de Saône-el-Loire.

J. î :

Ainsi, voilà des travailleurs qui ont été déjà, 
dans une grève précédente, v ieille  de six mois 
à peine, endormis par les députés socialistes. Lu 
leçon a élé peine perdue ; les voilà, à nouveau, 
s'adressant à eux pour intervenir dans leurs 
différends avec leurs patrons.

Voyons, camarades, raisonnons nn peu. Ad
mettons que les députés socialistes veu illent sin
cèrement vous venir en aide. Cela peut s’ad- 
mettre, c’est leur intérêt électoral. Toute leur 
bonne volonté n’échouera-l-elle pas devant l ’or
ganisation capitaliste ?

Vous avez vu que, déjà, dans une loi qu 'ils ont 
voulu faire au profit des travailleurs, ils  n 'ont pu 
diminuer la durée dea heures de travail des uns 
qu'en augmentant celle des autres.C’esl que le pa
tron, après tout, est maître, non seulement chez 
lui, mais aussi dans l’organisation politique. 
Grâce n son argent, grâce à son instruction, 
grâce à votre m isère, grâce à votre ignorance, il 
saura, pendant fort longtemps encore, faire 
tourner à son profit les lo is que vos élus feront 
passer à la Chambre.

E t comme ils sonl les maîtres du pouvoir po
litique en détenant l ’administration, l'armée, la 

agislralure et la pôlice, s i, par impossible,

porte ceux de son personnel qu i le gênent, los 
motifs dans la travail ue pouvant lu i fb ire dé
faut. .

Ce qui fa it que 1m  députés socialistes peuvent 
très bien, de bonne foi, s 'em ployer à opérer un 
accord entra vous et vos exploiteurs, mais com me 
ceux-ci seront toujours llbrea de le  rompre, 
ouvertement ou par fraude, il s'ensuit que cet 
arrangement qui aura fa it semblant de vous 
donner satisfaction se tournera en défin itive 

J  contre vous.
Comprenez donc, une bonne fois  pour toutes, 

qu'entre vous et vos exploiteurs il ne do it pas y  
avoir d'intermédiaires, que vous n’obtiondrez 
rien d'eux que vous ne sachiez le  leur im poser 
vous-mêmes par votre cohésion, votre solida
rité et vos actes. Que ce ne sont pas des lo is  qui 
vous donneront satisfaction, mais votre volonté 
bien arrêtée de forcer vos exploiteurs à accepter 
vos conditions, en refusant le  travail jusqu ’à ce  
qu’ ils aient cédé.

Cette lutte, certes, est plus d ifficile  quel'au tre, 
mais c 'est la seule qu i puisse donner des résul
tats. Elle peut entraîner, com me vous dites, des 
conséquences terrib les: c 'est pourquoi vos d é- 
mlés se refuseront à  endosser des responsabi

lités qui ne peuvent être endossées que par. des 
foules anonymes.
■  11 est, certes, regrettab le de penser que le 
P u s  mince progrès ne puisse ê lre  obtenu que 
de haute lutte, mais lorsque vous aurez je té  un 
regard en arrière, passé en revue toutes les 
>romessos qui vous furent faites, e t non tenues, 
oraque vous aurez recensé toutes les  trom peries 

donl on se servit pour vous berner, lorsque vous 
aurez analysé les lo is  parlem entaires fa ites en 
votre faveur, e t le  peu de résultats obtenus, en 
dépit des espérances trompeuses que l'on  vous 
Ht concevoir à leursujet, peut-ôtrecom prondrez- 

ous que vous ne devez com pter que sur vous- 
némes, sur vos seuls efforts, sur votre  volonté 

bien arrêtée de conquérir votre b ien-être et 
fo ir e  libération, quittes à  briserles obstacles qu i 
se trouveront sur votre rou le.

J. Grave.

que l'ultimatum (grève de 32.000 ouvriers), qui de- 1 vous arriviez à avoir une majorité de déput» 
vait expirer le 16 courant, esl repoussé (suspendu) | dévoués à VOS intérêts, ils  auraient toul ce qu'i:

I "  mars pour une raison majeure. Dans l faut pour les réduire au silence.
g i  pU;a< u y „  une autre impossibilité. Les di 

putés peuvent bien lim iter la durée des heures 
de travail, mais ils ne peuvent imposer à  un 
patron d'occuper plus d'hommes qu’ il ne juge 
nécessaire à son exploitation. Malgré tous los 
arrangements et lous les accords intervenus, i ’ 
ne peuvent empêcher un patron de mettre à 1

jusqu
ce cas, les ouVriersTédérés comptent sur le groupe 
socialiste el aulres groupes, qui voudront prendre 
en main la défense dea travailleurs (nous savons 
d'avance qu'il y a des députés qui préféreront la 
censure, que de condamner des nommes à mourir 
de faim en République par la simple volonté d'un 
patron, el sous un ministère de défense républi
caine), el envoient d’avance leurs remerciements

M O U V E M E N T  S OC I AL

France.

_|l .\ Politique. —  On vient —  j'allais dire de dis
cuter, mais non ! de faire semblant de discuter le 
budget de la guerre. Pelletas, qui « croit que c'est 
arrivé » e l qui a tenté, en les révélant, ae Caire 
cesser quelques abus, s’est buté au plus irréductible 
iparli pris de ne rien vouloir examiner, de ne rien 
vouloir savoir. En soudard insolent et brutal, le mi
nistre de la guerre a jeté dans la balance l ’honneur 
■de l ’armée. Bien inutilement, du reste ; la cause 
était gagnée d’avance.

Car si l’on admet la discussion en ce qui concerne 
les autres institutions sociales, il n'en est pas de 
même pour l’armée. A la rigueur, la société bour
geoise permettrait un brin de lumière sur la magis
trature, sur la police, sur la politique, elc. Mais sur 
■armée, jamaisl Car, si, par suite du mépris résul
tant de ce brin de lumière, l'institution en question 
venait à péricliter, l’armée n'esl-elle pas là pour la  
maintenir quand même, par la force? Le canon, 
voilà l’argument suprême des gouvernements.

Cet argument est irrésistible, plus encore que ceux 
donl ce diable d'Almaviva avait sa poche pleine. Les 
rebelles couchés sur le sol, l'ordre règne, et les mille 
et une iniquités dont fourmille la société présente 
ont toutes leurs aises pour s'étaler.

Aussi, l'ensemble des individus qui dirigent celte 
précieuse institution ont-ils un droit incontesté anx 
égards des gouvernements. Tout lo monde sait, à la 
Chambre et au Sénat, que, du haut en bas de 
l'échelle, c'esl un pillage ehonlé, que depuis le ca
poral d'ordinaire jusqu à l'intendant, tout 1e monde 
■ait du «  rabiol » ,  que les adjudications, les inar- 

I chés, les fournitures militaires sont la vache à la it



d'on nombre inoulculuble de tripolears, que les mil
liards qu*â gr&nd’peine sue la nation, sous prétexte 
de défense nationale, se volatilisent comme par en
chantement, sans que leur destination soit remplie. 
Tout le monde sait cela; mais nul ne veut que cela 
■oit dit; nul ne veut que quiconque mette le nez 
dans ces écuries d'Augias. Il ne faut pas méconten
ter les gens de qui l’ on peut avoir besoin pour com
mander la fusillade, salvatrice du Capital en dan- 
ger.

La Défense nationale! Qu'importe, pensent-ils, 
qu'elle soit compromise, si la déionsepâpltalisleest 
sauvegardée? L ennemi du dehors? Il est avec lui 
des accommodements. La guerre, même u malhcu- 
reuse *, ne nuit qu'aux naïfs; les malins y trouvent 
leur compte at au delà. Mais l’ennemi du dedans ! 
On ne discute pas avec lui. C’esl lui qu’il importe de 
vaincre et de réduire au silence.

Tel est le principe fondamental du «  socialisme, 
dans le bon sens du mot »,don tse  déclare partisan 
la Bêle rouge de 71.

M- Loubet, dit-on, est un excellent homme, bon 
üls, bon époux, bon père, et, s’ il le fallait, bon 
garde national. C'est bien possible, et je  ne de
mande pas mieux que de le croire. Je ne doute pas 
non plus qu'à tant de vertus il ne joigne une pro
fonde horreur pour le crime et les criminels. 
11. Loubet, j ’en suis sûr, se serait refusé à serrer la 
main de Vacher on de Gamahut. Si l’un de ces 
aimables assassins lui eût fail l’hommage du cou
teau à virole professionnel encore teint du sang de 
ses victimes, M. Loubet eût indubitablement récusé 
l’hommage avec horreur el renvoyé aussllAt au res
pectueux surineur le gage de sa déférente sympa
thie.

Pourquoi donc, demandera-t-on, accepta-t-il la 
décoration que lui envoie le plus grand assassin des 
temps modernes, le Sultan, près de qni Gamahut et 
Vacnersont de petits saints? Convenances diploma
tiques. Cette raison suffit. Elle excuse, d'après la 
morale bourgeoise, toutes les compromissions, toutes 
les ignominies et toutes les lâche lés. On cousine 
sans répugnance avec le pire criminel si sa tête, 
hideuse contrefaçon du chef humain, porte cou
ronne en guise de trois-ponts.

A ndré Gibako.

Milita r is m e. —  Le conseil de guerre d’Alger, ju 
geant un tirailleur pour attentat d la pudeur con
sommé avec violence, lui inflige cinq ans de prison. 
Mais on amène devant lui un fusilier disciplinaire 
accusé d’outrage envers deux supérieurs. Ota ! oh ! 
voilà le crime horrible par excellence : huit ans de 
travaux publics.

Le conseil de guerre de Nancy, jugeant un ca
poral qui avait 1habitude de frapper ceux de ses 
inférieurs qui ne lui payaient pas à boire, et qui 
avait blesse l’un d'eux, lui accorde trois mois de pri
son. Qu'un caporal frappe un soldat, c'est trois mois 
de prison; mais qu'un soldat frappe un caporal, «'est 
la mort. Les gouvernants appellent ça d'un mot cu
rieux : justice.

Le secrétaire du Groupe antimilitariste vient de 
communiquer un nouvel assassinat commis, près 
d’Alger, par un sergent du 2° bataillon d'Afrique, 
nommé ualdassi. Ce sergent recherchait, à ia téle 
d’une patrouille, des disciplinaires en absence illé
gale ; il rencontre l'un d eux qui se laisse arrêter 
sans résistance, et, pour s'amuser sans doute, ou 
tout simplement pour faire son métier de tueur 
d'hommes, il lui fait sauter le cr&ne d'un coup de 
revolver. Mis. pour la forme, en prévention de con
seil de guerre, il a été, ai-je besoin de le dire ? 
l'objet d un non-lieu.

Notre camarade Dubois-Desaulle, qui vendait dans 
la rae l'affiche du même groupe dont nous avons 
parlé la semaine dernière, a élé arrêté malgré son 
permis de colportage ; on le relâcha, c'est vrai, mais 
après lui avoir volé ses affiches- 

A Montligun, près Carcassonne, il y  a un champ 
de tir. Quatre fois la semaine, les hommes du 17*dra-

([ons viennent s 'y exercer dans l'art d'assassiner 
eurs semblables. Seulement, comme la butte n'est 

pas assez haute, les balles passent par-dessus et vont 
tomber dans le village, où elles ont déjà failli 
tuer une jeune Aile et où elles ont grièvement blessé 
uu paysan. Depuis six ans. les habitants se plaignent, 
supplient l'autorité m ilitaire de las épargner, fa i
sant valoir qu’après tout ils sont des hommeset même 
des Français. L'autorité militaire répond qu'ils n'ont 

rester enfermés chez eux, ou que s'ils veulent ab-

I solumenl sortir et accomplir ces travaux ridicules I
1 qui consistent à labourer la terre, semer du blé. ce I 

sera & leurs risques et périls. L'œuvre de vie doit I 
céder le pas à l'oeuvre de mort; l ’homme qui lue ne I 
peut être que l’ennemi de l'homme qui fait vivre. I 

Au 10* chasseurs, à Lille, derf soldats voulaient 
fêler le départ d'un de leurs camarades. Ils avaient 
raison, car quitter le régiment, c’est une grande 
fête. L’une des choses aue la caserne lenr avait le 
mieux apprises, c’était a boire et à s'enivrer; ils bu
rent donc e l s'enivrèrent. Qui se quille, se cuile. 
Ivres, ils se querellèrent, échangèrent des coups, 
tirèrent leurs balonneUes. On les arrêta et on le i m it. 
en prison. Or, l'un d'entre eux, celui-là même qui 
étail si heureux de quiUer le régiment, s'est pendu 
dans sa cellule. El pourtant, tout ce qu’il avait fail. 
lui et les autres, boire, être ivre, frapper, brandir 
le glaive, c’esl la caserne qui le leur avait ensei
gné.

Les journaux républicains citent et louent beau
coup 1 ordre du jour d'un colonel conseillant anx 
graués «  d'éviter aux hommes, chaque fois que cela 
sera possible, une fatigue inutile ou les intempéries 
dessaisons » .  N'ayant pas de haine contre les indivi
dus, façonnés qu'ils sont par laurmilieu, nous recon
naissons volontiers qu’ il y a des officiers moins fé
roces les uns que les autres ; mais ce que nous 
affirmons, c'est que l'humanité de gens ayant choisi 
le métier de tueurs, et s'y étant adaptés, ne peut ja
mais s'élever bien haut. El. en effet, le bon colonel 
dit, un peu plus loin : «  Quand il faut, on passe 
partout; mais, jusque-là, il importe d’avoir des 
nommes donl la santé permette précisément tous 
les sacrifices en temps voulu. » Ainsi, s'il est utile 
de ménager l'existence des soldats, ce n’est qu'afln 
de les mieux faire tuer plus tard. L'éleveur, lui non 
plus, ne veut pas que ses moutons meurent avant 
d'être arrivés à la boucherie.

Le député Pelletan, rapporteur du budget de la 
guerre, a parlé, entre autres choses, à la Chambre, 
de la comptabilité des régiments. Il l'a fait, cela va 
sans dire, avec loule la modération, tonies les atté
nuations et restrictions dont se sert un député, en 
pareil cas. Et néanmoins, il ressort de son discours 
que la comptabilité militaire est une immense en
treprise de faux,de grattages, de virements louches, 
de concussions, de vols. C'est ce que nous savons 
depuis longtemps; mais ces choses sont toujours 
bonnes à répéter pour ceudju i n’ont pas encore 
leur conviction faite sur la psychologie de l'homme 
à galons. L'homme à galons, comme tout ce qu'il 
fait, fait la comptabilité à coups de sabre.

R. Cri.

Au 59° de ligne, i  Pamiers : 
a Le colonel Bruno, du 50* de ligne, passant à 

Yarilhes avec son régiment, prit à partie deux 
citoyens qui n'avaient pas salué le drapeau.

« Il les traita de sans-patrie, de sales juifs, et leur 
dit qu'ils ne méritaient pas de vivre. Mal lui en prit, 
car l'un des bons bougres l'engueula dans les grands 
prix, el il est probable que Te colon ne serait pas 
sorti indemne, s'il avait été seul.
. «  Le vendredi 2 février, on enterrait le soldat 

Bousquet, du même régiment. Il s'était fait porter 
malade quelques jours auparavant et n’avait pas été 
reconnu. En rentrant le soir, il fut obligé de s'ali
ter, et, dans la nuit, le major Vidal, prévenu, fut 
obligé cette fois de le reconnaître malade et ordonna 
son transfert à l'hôpital . Il y  est mort en arrivant.

u Les assassins galonnés continuant. A quand 
notre lour? »  (Correspondance locale.)

Boubcks. —  Les juges du conseil de guerre du 
8* corps, siégeant à Bourges,, viennent de se mon
trer particulièrement féroces à l ’égard d ’un soldat 
en garnison dans cotte même ville e l qui s'était 
rendu coupable d'un vol de porte-monnaie au pré
judice d'un de ses camarades. Ces sabreurs ont 
cru encore une fois que l'honneur de l'armée 
exigeait qu'un tel délit soit puni sévèrement et ont 
par conséquent déclaré coupable — sans circons
tances atténuantes —  et condamné à cinq ans de 
réclusion le pauvre bougre qui comparaissait devant i 
eux. Cependant que les empoisonneurs de l’armée, 
les tricoteurs des commissions chargées des achats I 
et de la vérification des marchandises falsifiées, j 
pourries et avariées, et toute la bande des parasites I

de la grande muette pratiquent l’estampage sur une 
vaste échelle.

Condamner ches autrui des procédés dont on use 
soi-même, mais que chacun répudie, cela vous 
doane parfois une. réputation d'homme verluaux: 

Comme là vertu militairel...

Comme presque partout maintenant —  du reste, 
c'est à la mode! —  Marges a ses petites conférences

fiopulaires dues à l'initiative malheureuse de la 
tourse du Travail et patronnées et subventionnées 

par toutes sortes de gens suspects, bourgeois avérés, 
parmi lesquels un officier supérieur retraité, can
didat perpétuel à toutes les élections, et le plus mar
quant rédacteur de la presse locale, un sieur Bon- 
naud, avocat raté, grand souteneur du député prince 
d’ArenbergJ

Comme début, un professeur du lycée est venu 
débiter des phrases creuses sur l'esprit et la matière. 
A la seconde séance, un deuxième professeur est 
venu parler des associations ouvrières anglaises et 
des grandes qualités morales des ouvriers catho
liques. Puis a discouru ensuite M. Gantier, pro
viseur du lycée, qu’une petite feuille politico-socia
liste a surnommé depuis l'abbé Garnier, i  cause de 
ses idées avancées sans doule. Enfin sont venus 
MM. B es son, docteur en médecine, et Bussière. con
seiller à la cour d’appel (! j. Besson a fulminé contre 
la classe pauvre, qui veut rester malpropre et gour
mande malgré les conseils de feu iules Simon, et 
Bussière a conté des choses tellement intéressante» 
sur le Berry pendant la Révolution, que nombre 
d’auditeurs ont cru utile de se plonger dans un 
sommeil profond.

Ça promet, les conférences populaires 1

Guadeloupe.

La Pointe-a-Pitbe. —  Malheureusement, ici, des 
hommes, à la suite d'un noir, député, M. Légitimus, 
qui n’a jamais siégé au Palais-Bourbon, sous le cou
vert du socialisme, se disant révolutionnaires, pous
sent leurs concitoyens, non à la Inttede classe, mais 
à la guerre de races, c'est-à-dire veulent que les 
noire, rien que les noirs, occupent les situations, à 
l'exclusion des blancs e l des mulâtres. Comme vous 
le voyez, c'est l’opposé du socialisme et de l'anar
chie. De sorte que les idées ont élé gAlées ici;qui 
dit socialiste, dit sectaire noir voulant la dispa
rition des blancs et des mulâtres. On crie dans nos 
rues : • Guerre et mort aux blancs.' »  C'est de l'anti
sémitisme à rebours Nos prétendus révolutionnaires 
se sonl rangés sous la bannière de M. Jules Guesde, 
qui, an dernier congrès, a su tirer profit de cette 
situation pour avoir une majorité contre M. Jaurès.

Voilà, en deux mots, la situation politique de 
notre colonie.

A. L.

Belgique.

Liège. — La solidarité socialiste. —  Que c'est émou
vant, les vertus philanthropiques pratiquées par les 
rénovateurs socialistes I Ces gens se disent les dé- 
fenseurs du faible et de l'opprimé, ils demandent 
dn pain pour tons, mais ils chassent de ches eux 
ceux qui n'en ont pas. Ils ne seraient que risibles, 
s’ils n étaient écœurants. Le fait suivant suffit à le 
prouver. Le i I février dernier, j'étais aUablé, avec 
un camarade, dans la salle du café de la Société coo
pérative du parti ouvrier socialiste liégeois, lors
qu’une pauvre petite fillette de cinq ou six ans au plus 
(l'alnée dequatreenfants.avecune mère «euve etim-

I potente), toute déguenillée, raidie par le froid d’un 
vent glacial et par la neige qui tombait par rafales 
et qui transperçait ses pauvres baillons, voulut en
trer ; elle partait an bras nn petit panier ou il y  
avait quelques boites d'allumettes quelle offrait en 
vente, mais qui, en réalité, servaient à cacher sa 
mendicité. A peine eut-elle franchi la porte, que la 
limonadier, sa femme et le garçon lui signifièrent, 
avec nne touchante unanimité et un suprême geste 
de mépris, « qu'on ne vendait pas ici ». La pauvre 
petite restait là toute interdite, la larme à l'util, en 
face de ces brutes ; et pas un des cinquante consom
mateurs ne protesta contre une telle infamie ; pas 

! une étincelle d'indignation ne parut sur le visage 
d'aucun de ces défenseurs de la classe ouvrière, tous 
des coopérateurs peut-être. Aussi, voyez-vous cette



gueuse im p o rtu n e r ce s M essieurs, e l  le u r  fa ire  
pe rd re  le b énéfice d 'u n e  consom m ation f  Q uelle 
touchante so lid a rité  !

WnuTBns La mb en t .

Roumanie.

, Il y a quelque temps, un sous-préfet du district de 
Puma, M. Co si aies tîneorghiu, rut attaqué vers le 
soir sur la grande route et maltraité par une bande 
de malfaiteurs.

Ce sous-préfet, ayant cru reconnaître parmi ses 
agresseurs des paysans de la commune Maraseshti, 
requit les gendarmes, dès qu'il arriva à sa rési
dence, et se rendit immédiatement dans ladite com
mune, où il fit arrêter les paysans soupçonnés. Ils 
furent conduits A la sous-prélecture.

LA, il les tortura d'une façon atroce. Une dénon
ciation adressée au parquet porte que le sous-pré
fet leur arracha de sa propre main lea cils, poil par

fioil, leur enfonça des épingles dans les chairs, sous 
es ongles, etc.

Pendant que les malheureux paysans se tordaient 
de douleur, le maire d'une commune voisine de Ma
raseshti arriva & la sous-préfecture et annonça qu'il 
avait découvert el arrêté les auteurs de l'agression 
contre le sous-préfet.

Les paysans de Maraseshti avaient donc été mar
tyrisés gratuitement.

On nous affirme que le parquet de Pntna avail 
oommencé une enquête, qui devait mener fatale
ment à l'arrestation du cruel sous-préfet, lorsque 
son action fut tout i  coup suspendue.

(L ’Indépendance roumaine du 13/25 janvier 1900.)

S O LID A R ITÉ IN T E R N A T IO N A L E

Souscription au profit dea bannis espagnols 
victimes de la  réaction clérico-m ili taire : 
Procès de la Grau V ia, L iceo  et Oalle de 
Cambios.

Dimanche 25 février, causerie sur l'Individua
lisme.

Les causeries ont lieu à 8 h. 1/2 du soir. 
Prochainement, ouverture de la bibliothèque. 

Lecture des Mauvais lienjers organisée dimanche 
dernier par la Bibliothèque d'éducation libertaire : 
2(15 entrées n Ofr. 50, soit 132 fr. 50 en recettes; 
70 fr. de dépense pour l'organisation; reste OS fr. 50 
au bénéfice de la Bibliothèque.

Une collecte faite i  la sortie ponr nos camarades 
espagnols a produit $8 fr. 10, remis à Delesalle.

Bibliothèque d'études sociales des Egaux du X V IP , 
85, rue de Courcellès:

Samedi 24 février t  Les luttes de 1a théologie et 
de la science.

Samedi 3 mars : Alb. Bloch, La matière et ses 
transformations, ' .

Samedi 10 mars •: llroussoulour, Militarisme et 
religion.

Dimanche 11 mars : Lecture des Mauvais Bergers 
par Octave Mirabeau, arec conférence du camarade 
Hérold.

Les Temps Itouvehssx sonl en vente à la Biblio
thèque.

Bibliothèque d'êdücation libertaire. 20, rue Titon 
(faubourg Antoine). —  Programme ae la semaine : 

Samedi 24 février : Savioz (Mlle de Sainte-Croix), 
La femme et la liboHé.

Lundi 28 : P. Delesalle, La Question dos syndi
cats.

Mercredi 28 : E. 8 . R. I-, Tolstolsme et Anar
chisme. I f -

Samedi :i mars : li. Janvion, L'Anarchisme à tra
vers les Ages (2* causerie).

N. B. —  Les conférences commencent A 8 h. 1/2 
précises. La salle de lecture est ouverte tous les 
jours A 8 heures. *

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle. —  
Samedi 24 février, I  8 h. 1/2 : Charles Lyon-Caen, 
Molière (élude et lecture}.

Saist-Etiexse. — Tous les compagnons tisseurs 
sent invités A se rendre le 25 courant, A 0 heures 
du matin, au café dix cercle, rue du Grand-Gonnel.
— Formation d'un syndicat de production. Examen

Un peinard, 1 fr. —  C. Pis., 00 fr. —  Gay, 1 fr. 30. 1
— Th., 0 fr. 50. — D. J., 1 fr .— Jeunesse libertaire 
Verviétoise, I l  fr. — Cuil., 1 fr. — Liste n°4 : Ha- _ 
leaud, 2 fr. ; Augier, 1 fr.; Biessy, ù fr. r.0; Vernet,
1 fr. 50. Total : o Ir. —  La Loge M.’ . La Philosophie 
sociale, 10 fr. — Un groupe de camarades de 
Roanne, par D., 10 Ir. — Liste n" 5 (Toulon) : Un 
socialiste révolutionnaire, 0 fr. 50; Arthur, 1 fr.; 
Arcade, I fr.; Montai, I fT. 05; A. SI., 1 fr.; Léa D.,
0 fr. 25; II. II., 1 fr.; Etienne Dec. ,10 fr.; T., A Lo- 
rient, 2 fr. —  Lista n* 0 : l'n ennemi des tyrans, 1 fr.; 
Un révolutionnaire, 0 fr. 50; Un anarchiste de dix- 
huit ans, 1 fr.; P. T. V., 0 fr. 20; Un anlipatriote,
2 fr. Total : 4 fr. 70. — Liste n* 7, A Dison : A. 11.,
A Sainl-Gilles, 2 fr.; J. P., E. D., L. M., A. M., 
20 fr. Total : 22 fr. —  Un militant, I fr. — Une ca
marade, 5 fr. —  E. P., 0 fr. 50. — Trois camarades 
de Péxenas. 2 fr. 50. — Ludovic Ménard, 0 fr. 50. — 
L. Fortin, 0 fr. 50. — M. Judon, 0 fr. 50. — l.'ami 
de la Férié, 5 fr.— llénault, l fr. —  Pour vos frères,
2 fr. —  L’ami da l'idée, A Nogent, 2 fr. — Liste 
n* 8 : Reliquat, 2 fr. I l ;  Choinel Prince, 1 fr. 50; 
Pin Ferd.,0 fr.50; Dayarl,0 fr. 50; Journés.Ofr.50; 
l'onsonnet. 0 fr. 50. Total : 5 fr. 05. —  Un groupe 
de cagneux el d'étndiants socialistes, 15 fr. — Ce- 
lard, i fr. — llugonnard, 1 fr. — Le gagnant des 
babouches, 2 fr. — Edouard Vaillant, député de Pa
ris, 20 fr. — Collecte A la réunion organisée par la 
Bibliothèque de la rue Titon le dimanche 18, remise 
par Papillon, 38 fr. 10. — Sirvian, 5 fr. — Total : 
255 fr. 55. — Listes précédentes : 298 fr. 50. — To
tal an mardi 20 février : 554 fr. 05.

de la situation.

Les camarades ituê’éns relégués A l ’Ile de Ponza, 
province de Naples, adressent un appel A tous les 
camarades pour qu'il leur soit envoyé journaux, 
brochures, livres qu’ils ont déjA Ins. Les camarades 
peuvent recevoir les publications de l'idée.

Nous nous chargerons de leur faire parvenir ce 
que l'on voudra bien nous envoyer en leur nom, ou 
lenr adresser directement A Giulia Pétri, Ponxa, 
province de Naples (Italie).

Genève, 18 février 1900.
Mon cher Grave,

J'ai été mis jeudi, 10 février, en liberté provisoire 
et je  viens de lire la correspondance de Berne parue 
dans le dernier numéro des Temps Nouveaux.

Etant détenu, j e  n'ai pu connaître les faits aux
quels le camarade de Berne fait allusion. Ce qui est 
certain,c'est que le Peuple de Genève, journal hebdo
madaire social-démocraie, a publié le 3 février la 
traduction littérale de l'article incriminé par le pro
cureur général de la Confédération Suisse, afin de 
couper court A toutes les insinaations de la presse 
réactionnaire suisse et qu’il a mené campagne avec 
le Genevois, quotidien radical, poar ma libération et 
pour la défense du droit d'opinion et d’asile.

Le secrétaire ouvrier romand, Jean Sigg. a sous
crit personnellement avec un autre citoyen suisse 
le cautionnement de 1.500 francs réclamé pour ma 
libération provisoire aprèa un mois presque de dé
tention. .

Maintenant j'attends la délibération de la Cham
bre des mises en accusation. Je pense, qu'une fois

I acquitté, le Conseil fédéral qui avait ordonné mon 
arrestation et les poursuites snr des rapports de 
police, n'aura aucune raison de prendre des me
sures administratives. En attendant^ le camarade 
Frigerio, éditeur do la brochure saisie, est encore 
détenu A Berne.

Je sais bien que lea social-démocrates suisses sont 
les meilleurs échantillons des conquérante du pou
voir et se déclarent ouvertement élatisles au tri
ple point de vue Polilique, économique, moral. 
Mais Jean Sigg s'est toujours occupé des camarades

poursuivis ou expulsés da territoire suisse ; et bien 
que social-démocralo, c'est un esprH large et tolé
rant.

Je considère donc l'appréciation do votre corres
pondant comme erronée et je  crois devoir la rec
tifier.

Vous m'obligeres donc en publiant cette lettre.
Bien A vous.

Niito Samaja.

B I B L I O G R A P H I E

Brune, blonde, rousse, par L.-X. de Ricard; 1 vol.)
2 fr.. ches Ofiensladl, 5, rue Feydeau.

Tout le crime, par J. Reinach; 1 vol., 3 fr. 50, chet 
Slocis galacia du. rh il i l l»  français. ^ Ê k ^ t

Ubu en chaîné, précédé de Ubu Roi, par »W rç r y ;  
1 vol. A la Revue Blanche, 23, boulevard des Italiens.

La Tuberculose, par Sicard de Plausole; 18* vo
lume de la Bibliothèque de vulgarisation scienti
fique, chez Schleicher, 18, rue des Saints-Pères.

A  lire :
Le Repas illustre, par Michel CorJay, Journal,

10 février.

En vente dans nos bureaux :

Les Précurseurs de r  Internationale, par W . Tcher- 
kesolT; 1 fr. 20 par la poste.

L'Ilumanisphôre, par Joseph Dejacques: 1 fr. 20 
par la poste.

L 'A rt et la Révolution, par Richard Wagner; 1 fr. 20 
par la poste.

Chansons : La Carmagnole; L'Internationale et Le 
Politicien, de Poltier, prix 0 fr. 10; le cent, franco,
4 fr. 50.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

Henri Riily. — Reçu les brochures. Merci.
A. L. — Reçu pour les Bip. Merci. Que voulez-vous 

dire s’il y a dea ■ boutonnières • ? Je ne comprends pas.
.-Iiu- camaradet de Lyon. — Convocation arrivée trop 

lard. Le mardi avant midi.
Jean Viraoaux. — Envoyez-nous votre adresse ; nous 

avons une communication A vous faire. _
fVre Peituirtl e l lÂbertàrre. —  La Béitùiemtie, i l ,  Tue 

Victor Hugo, A la Pointe-A-Pitre, demande l'échange.
D’ As. — Je n’ai pas pu répondre A vos différentes 

lettres, n'ayant pas votre adresse.
Reçu pour le Journal: M— B., A Saint-Amand, 1 fr. — 

Un auvergnat, I fr. — A. G., 0 fr. 80. — Doux p ire et 
Doux (Ils, 2 fr. — Un gagnant, VirgilUo Petit, 2 fr. — 
Merci à -tous.

T., A Paris. — R., A Chalon-sur-Saône. — V., A Alexan
drie. — D., A Billy-Montigny. — R.,A Rennes. — B., A 
Lisbonne. — B., a West ville. — L., A Toulouse. — B., A 
Dison. — R. L., A Paris. — R., A Montréal. — T., A 
Londres. — I l , A Levallois-Perret. — B., A Genève. —
B., A Jemeppe. — L ,  A Rio-de-Janeiro. — K., A Fléron.
— S-, A Yicrzon. — L., A Nancy. — P., A Paris. — R., A 
Grenoble. — Reçu timbres et mandats.

E N .V E N T E  AUX TEMPS NOUVEAUX

L a  Panacée-Révolution , par J. Grave, 
avec couverture de Mabel, franco . . .  »  15

L ’O rdre par l ’ansurohie, par D. Saurin. »  10
D ieu e t l'E tat (avec portrait), par Bakou-

L a  Société au lendemain de la  R évo lu 
tion, par J. Grave................................... »  7 0

Education et autorité paternelle, par 
A. Girard, avec couverture de Luce. . »  15

L a  L o i  et l ’autorité, par Kropotkine. .  »  15
Entre Paysans, par tlalatesta, avec cou

verture ae W uillaume..........................  »  15
Déclarations (CÉtiévaht, couverture de

Jehannet..................................................  * 15
L 'A r t  et la  Société, par Ch.-Albert . . »  20
L a  L iberté  par l'enseignement, couver

ture de Wuillaume..................................  »  10
A  mon frère  le  paysan, E. Réélut, cou

verture de L. C ..............  ..................... > 1 0
L a  M orale anarchiste, par Kropotkine, 

couverture de Rystelbergne...................... ■ 15

Adresser lettres et mandats au camarade Paul De
lesalle, aux TfntDi Nouveaux, 140, rue Mouffelard, 
Paris. Des listes de souscription sont A la disposition 
dea camarades qui en feront la demande.

CORRESPONDANCE E T  C O IIU N I C A T I O N S

Bibliothèque d'éducation libertaire du XVIII* arron
dissement, salle Conderc, 1, rue Léon. — Ven
dredi Si février, causerie par Janvion sur les Ori
gines de l'être vivant.
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L’IMPOT

Si l'État, par le  service m ilita ire , par re n 
seignement qu 'il d ir ige  dans l'in térêt des classes 
riches, p ar 1 Eglise e t par ses m illie rs  de fonc
tionnaires, exerce déjà, à la  fin de ce s ièc le, un 
pouvoir form idable sur les individus, —  ce 
pouvoir est encore décuplé au m oyen de l'impôt.

Instrument anodin à ses débuts, salué et appelé 
par les contribuables eux-mêmes lorsqu 'il vint 
remplacer les  corvées, l'im pôt est devenu aujour
d'hui, non seulem ent un lourd fardeau, mais 
aussi une arm e d'une puissance d ’autant plus 
grande qu 'e lle  se déguise sous m ille  aspects, 
pour d ir ig e r toute la  v ie  économ ique et politique 
des sociétés. Ceux qu i sont au pouvoir s ’eu 
servent au jourd 'hu i, non seu lem ent pour se 
tailler des traitem ents, mais surtout pour faire 
et défaire les  fortunes, pour accumuler des 
richesses im menses aux mains de quelques pri
vilégiés, pour constituer les  monopoles, pour 
ruiner le  peuple et l ’asservir aux riches —  et 
loul cela sans aue les  imposés se doutent seule
ment de la  puissance qu 'ils  ont rem ise à leurs 
gouvernants.)

Y —  «  Qu’y a-t-il de plus juste, cependant, que 
l'impôt? nous d iront sans doute les défenseurs 
de l ’Etat. V o ici, d iront-ils, un pont bâti par 
les habitants de telle commune. La riv ière, 
grossie par les pluies, va l ’em porter si on ne 
s’empressa de  le  réparer. N’est-il pas naturel el 
juste d ’appeler tous les habitants de la  commune 
pour réparer ce .pont? »

«  Ou b ien , d iront-ils, vo ilà  un gué qui devient 
impraticable à certaines saisons. Pourquoi les 

■' habitants des com munes voisines ne s ’impose-
• raient-ils pas pour biUir un pont? Pourquoi ne 

viendraient-ils pas, tous, la  bêche à  la main, 
réparer cette d igue? rechausser celte  route? ou 
bien encore bâtir un magasin à b lé, auquel 
chaque habitant verserait tant de blé par an 
poar parer aux d isettes? »  Bt ainsi de suite.

Tout cela  est si naturel, si juste, si- raison
nable, que l ’ individualiste le  plus entêté n au
rait rien & y  red ire, à  plus forte raison si une cer- 
taine égalité  de conditions règne dans la  com- 
mune. Jjas-journées données nu travail de IflqÇ, 
dans l ’ in térêt de la  com mune peuvent même 
devenir —  c ’est en e ffet.le  cas dans les villages 
russes —- de vraies fêtes’  de travail communal.

Et; m u ltipliant des exem ples de ce genre, les 
économistes et les  défenseurs de l ’Etat en gêne- 
y?l s’empressent de conclure que l ’impôt estjus- 

. ^ “ able, désirable à tous les points de vue et...
* vive l’impôt 1 ■

. Eh b ien  ! tout ce raisonnement est faux. Car 
fll eertains impôts communaux ont réellement

leur origine dans le travail communal, fa it en 
commun, —  l'im pôt ou plutôt les impôts form i
dables et multiples que nous payons & l ’Etal, 
ont une tout autre origine —  la conquête.

C’est sur les peuples conçut* que les monar
chies de l'Orient, et plus tard la Rome des em
pereurs, prélevaient les corvées. Le citoyen ro
main en était exempté ; il s’en déchargeait sur 
les peuples soumis à sa domination. Jusqu’à la 
grande Révolution —  en partie jusqu’à nos jours
—  les prétendus descendants de la race conqué
rante (romaine, germaine, normande), c’ est-à- 
d ire les a soi-disant nobles » ,  ont élé exemptés 
de l ’ impôt. Le manant, l ’os noir conquis par 
l'os blanc, figurait seul sur la liste des «  corvéa
bles et laiilables à merci ».

De la  conquête, du servage vient donc l'impôt 
que nous payons aujourd'hui à  l'E la t —  nulle
ment du travail communal librem ent consenti. 
En effet, lorsque l ’Etat accablait le peuple de 
corvées aux seizième, dix-septième e l dix-hui
tième siècles, i l  ne s’agissail nullement de 
ces travaux que hameaux ou villages entre-

firenaient en vertu du libre consentement de 
eurs habitants. Des centaines de m ille paysans 

étaient amenés sous escorte m ilitaire des v il
lages lointains pour b&tir telle route nationale 
ou telle forteresse ; pour transporter les provi
sions nécessaires à l'alimentation d'une armée; 
pour suivre, avec leurs chevaux exténués, les 
nobles partis à la  conquête de nouveaux châ
teaux. D’autres travaillaient dans les mines et 
les usines de l'Etal ; d'autres encore, sous les 
fouets des fonctionnaires, obéissaient aux fan
taisies crim inelles de leurs maîtres, en creusant 
les étangs des châteaux royaux ou en bâtissant 
des palais pour les rois, les  seigneurs et leurs 
courtisanes, alors que les femmes et les enfants 
de ces corvéables broutaient l'herbe des champs 
incultes, mendiaientsur les routes ou se jetaient, 
affamés, sous les balles des soldats, pour p iller 
les convois de b lé exporté.

L a  corvée, imposée d'abord ù la  race conquise 
(tou t comme les Anglais l’ imposent aujourd’hui 
aux noirs d ’Afrique), et pluS tard à tous les ma
nants, telle fut l ’origine —  la vraie origine de 
l ’impôt que nous payons aujourd’hui à l ’Etat. 
S’étonnera-t-on alors que lïm p ô t ait gardé jus
qu’à nos jours le .caçljel Orl^-'P0̂  t - 1 , .

Ce fut un immense soulagement pour les cam
pagnes lorsque, aux approches de la  grande Ré
volution, on commence à remplacer les corvées 
de l ’Etat par une espèce de rachat —  I impôt 
pavé en argent; et lorsque;la Révolution, ap
portant enfin un rayon dé lumière dans les 
chaumières, abolit une partie des gabelles et des 
tailles qui pesaient directement sur le plus pau
vre et que l ’idée d’un im pôt plus équitable (et

aussi plus profitable pour l'Etat) commença à 
se faire jour, ce fut un contentement général 
dans les campagnes.

liais , jusqu’à présent, l ’impôt esl resté fidèle 
à son origine première. Enlre les mains des 
bourgeois qui se sont emparés da pouvoir, il n’a 
cessé de graodir. Grâce à l ’ impôt, la clique des 
gouvernants —  l ’Etat, représentant la quadru
ple alliance du roi, de l'Eglise, du juge et du 
soldat —  n'a cessé d 'élargir ses attributions et 
de traiter le peuple en race conquise. Et aujour
d’hui, moyennant cet instrument précieux qui 
frappe sans qu’on ressente directement ses 
coups, nous sommes devenus presque aussi 
asservis envers l’ Elat que nos pères l'étaient au
trefois envers leurs seigneurs et maîtres.

Quelle quantité de travail donne donc cha
cun de nous à l ’Etat? Aucun économiste n’a 
jamais cherché à évaluer le nombre de journées 
de travail que le travailleur des champs et des 
usines donne chaque année à cette idole baby
lonienne. On fouillerait vainement les traités 
d’économie politique pour arriver à  une éva
luation approximative de ce que l ’homme qui 
produit les richesses donne de son travail à 
l ’Etat. Une simple évaluation basée sur le budget 
de l ’Etat, de la  nation,des provinces et des com
munes (qui contribuent aussi aux dépenses de 
l ’Etat), ne dirait rien ; car il faudrait estimer, 
non pas ce qui rentre dans les caisses du trésor, 
mais ce que le paiement de chaque franc versé 
au trésor représente de dépenses réelles faites 
par le  contribuable. Tout ce que nous pouvons 
dire, c ’esl que la  quantité de travail que le pro
ducteur donne chaque année à l ’Etat esl im
mense. E lle  dépasse sans aucun doute les trois 
jours de travail par semaine que le serf donnait 
jadis à son seigneur.

Et notez bien que, quoi que l ’on fasse pour 
remanier l'assiette de l ’impôt, c est toujours le 
travailleur qui en supporte tout le fardeau. 
Chaque centime payé au trésor est payé en fin 
de compte par le travailleur, le producteur.

< « *L ’Elat peut bien rogner plus oü moins le re
venu du riche. Mais encore faut-il que le riche 
ait un revenu, que ce revenu soit fait, produit 
par quelqu’un —  e l il ne pent être fait que par 
celui qui produit quelque chose par son travail. 
L ’Etal rédam e au riche sa part da butin ; mais 
d’où vient le butin qui représente en On de 
compte tant de blé, de ter, de porcelaine ou 
d ’étoffes vendues, —  tous résultats du travail de 
l ’ouvrier producteur? A part les richesses qui 
viennent de l ’étranger, et qui représentent I ex
ploitation d’autres travailleurs, en Russie, en 
Orient, en Argentine, en Afrique — c est encore



les travailleurs du pays même qui doivent don
ner tant de journées de leur travail pour payer 
l'impôt, ainsi que pour enrichir les riches.

On nous parla quelquefois d 'impôt progressif 
sur le revenu. Parce moyen, l'Etat rogne un 
peu mieux le  revenu du riche ; il lui prend un 
peu plus de ce que celui-ci a soustrait au tra
vailleur. Mais c'est tout. C'esl toujours l'ouvrier 
qui paie, et qui généralement paie plus que
1 Etal n'en a pris au riche.

Ainsi, dernièrement, nous avons pu voir com
ment l'impôt sur les maisons habitées dans notre 
commune ayant été augmenté dans ia proportion 
de S francs environ par an, par petit loge
ment ouvrier (demi-maisonnette, comme on di
rait en Angleterre) —  immédiatement les prix 
de ces loyers montèrent dans lu proportion 4e 
(M) centimes par semaine, soit 30 francs environ 
par an. Le propriétaire de l'immeuble s'est dé
chargé de suite de l'augmentation sur ses tenan
ciers, el il en a proflté du coup pour augmenter 
son exploitation.

Et quant à l'impôt indirect, nous savons non 
seulement que les objets consommés par tout 
le monde sont surtout frappés par l ’ impôt (les 
autres rapportent peu), mais aussi que toute 
augmentation de quelques centimes de l ’ impôt 
sur les boissons, ou le café, ou le blé, se traduit 
par une augmentation incomparablement plus 
forte dee prix.

Il est de toute évidence, d'ailleurs, que celui- 
là seul qui produit, qui crée de la  richesse par 
son travail, peut payer 1 impôt. Le reste n est 
qu'un partage du butin volé a  celui qui produit,
—  partage qui, dans ua immense nombre de 
cas, se résume pour le travailleur en un .surcroît 
d'exploitation.

Aussi pouvons-nous dire qu'à part l’ impôt pré
levé sur les richesses faites à l'étranger, les mil
liards versés en France chaque année au Trésor 
sont prélevés en entier sur le travail des dix 
millions environ de travailleurs que possède la 
France.

Ici, le travailleur paye comme consommateur 
des boissons, du sucre, des allumettes, du pé
trole. Là, en payant son loyer, il paye l ’impôt 
que l'Etat prélève sur lo propriétaire de la mai- 
ion . Là encore, eo achetant son pain, il paye 
les impôts fonciers, la rente de la terre, le loyer 
e l les impôts de la boulangerie, la supervision, 
le ministère des finances, etc. Là o nfln, en 
s'achetant un habit, il paye les droits sur le co
ton importé, le monopole créé par le protection
nisme. le monopole des mines de charbon, — 
bref, toute la séquelle d'impôts que l'Etat, la 
province, la commune prélèvent sur le sol-, la 
matière brute, la manufacture, le  revenu du pa
tron, le privilège de l'instruction —  tout, tout 
ce que la commune, la province et l'Etat voient 
venir au trésor.

Combien de journées de travail par an repré
sentent donc lous ces impôts? Douterez-vous, 
après cela, que l'ouvrier moderne travaille plus 
pour l'Etal que le serf ne travaillait autrefois 
pour son maître ?

Mais si ce n'était que cela !
La réalité eat que l'impôt donne aux gouver

nants le moyen de rendre l'exploitation plus in
tense, de retenir le peuple dans la misère, de 
créer légalement, sans parler du vol ou des 
Panamas, des fortunes que jamais le capital 
seul n’aurait pu accumuler. Nous allons le  voir 
dans le prochain article.

PlEHHE KîlOI OTKI.NIi.

G U E R R E  A L U N IT A R IS M E

Il semblait établi depuis cinquante ans que, 
grére à la puissante entique de Proadhon, tout 
révolutionnaire socialiste conscient était à tout 
jamais guéri de celle funeste manie de I unité 
dont étaient poursuivis ceux qui. à la lin du 
dix-huitième siècle, incarnèrent la Révolution 
fronçai sa et failliront l'entraîner avec eux dans 
4a tombe que leur avait creusée leur fanatisme 
unitarien.

On était d'autant plus fondé à le croire que la 
Révolution de mars J871 Jaifo au cri de \ivela 
Commune ! s’ était posée comme rompant «oute 
attache avec les anciens républicains, toujours 
prêts à sacrifier la république elle-même à leur 
chère et imbécile devise u Une et indivisible *.

Mais voilà  qu'un mauvais veut d'unitarisme 
eouflle de nouveau et menace, si l'on n'y prend 
garde, de corrompre sans remède ce qui reste 
encore de sain dans la cervelle des révolution
naires de bonne foi, mais qui n'ont pu se débar
rasser de celte obsédante Ihéorie de l'unité que 
nous a léguée le catholicisme, enlre autres.

U y a deux mois à  peine, les socialistes par
lementaires reprenaient celte théorie pour leur 
compte, en vue de la  mettre au service de leurs 
unpélits de candidatures, d 'abord, et ensuite de 
s en aider pour organiser la mainmise qu’ ils , 
comptent opérer sur la  future Révolution.

Voilà maintenant que des écrivains donl la 
sincérité ne peut être suspectée se mettent à j 
leur tour à chanter l ’antienne de l'unité I 

Et, ce qu'il y a de plus fort, c'est dans un 
journal socialiste et réellement indépendant de 
tout esprit d'école —  l ’Au rore—  que le  fa it vient 
de se produire (1). j y  

Parlant du projet de création d'une «  Univer
sité municipale ■ dans laquelle on se propo
serait de composer un enseignement formant un 
tout complet —  une doctrine scientifique à la por
tée des simple* c'est-à-dire des imbéciles) —  
destinée à «  remplacer la  doctrine religieuse à 
laquelle ils ne peuvent plus croire » ,  —  parlant, 
disons-nous,de ce jo li projet bien digne de celui 
qu'on a chargé de le fa ire  aboutir —  ex-anar
chiste assagi, devenu opportuniste pour les 
opportunistes eux-mêmes, —  l'auteur de l'ar
ticle dont nous parlons, le citoyen Guinaudeau, 
comparant le projet d’Universilé municipale, —  
à l'usage des ■■ simples » ,  — aux Universités po
pulaires déjà créées dans plusieurs quartiers de 
Paris, trouve celles-ci défectueuses, comme n'of
frant pas de caractère d'ensemble, d 'unilé, dans 
leurs cours, de façon à créer une doctrine scien- 
tifico-morale capable de ■ recréer une àme à 
la France •  !

Qu'entend par là  le  citoyen Guinnudeau ? Que 
doit être celle  «  nouvelle àme *■ ? 11 a oublié de 
nous en faire pari. Mais, à  parler franc, ou cela 
n’est que du charabia tout pur, ou cela signifie 
qu’on aspire à je ter la France dans les bras de 
quelque nouvelle religion. Merci ! nous en sor
tons, mes bons Messieurs.

Vous vous plaignez de la multiplicité et sur
tout ds la diversité des programmes de ces «  Uni
versités populaires »  ! Eh! m ille fois lant mieux I 
Tout ce qui tendra à nous débarrasser enfin du 
monslre doctrinal, cet ennemi-né de toute l i
berté el de toute dignité, de lou l esprit scienti
fique, de loul ce qui est enfin le relèvement de 
l'individu, de l'inflniment petit, du simple, j 
comme vous l'appelez, doit au contraire être i 
encouragé.

Donc, vivent les Universités populaires libres i 
e t pur conséquent vraiment scientifiques —  el 
à bas, m ille fois  à bas les Universités munici
pales officielles et doctrinales, organisées par 
des brousse e l antres transfuges de la Révolu
tion sociale, et devenues de nouvelles machines

[I Aurore da 18 février 1900: Unirertili municipale.

h déprim er les consciences, au nom du Poafti. 
visiue cu philosophie et du Marxisme un écono
m ie sociale !

G. L efrançais. H

M O U V E M E N T  O U V R IE R

Les renies des travailleurs. — D'une lettre d'une 
malheureuse victime de notre beau régime capiu»- 
liste si cher au ministère de «  défense républi
caine »,nous extrayons le passage suivant : 

a J'ai été blessé pendant mon travail aa puits 
Saint-Louis, de la Compagnie des houillères 4e 
Saint-Etienne, le 20 ju illet txOfi.

«  N’ayant pu obtenir d'arrangement amiable avec 
la Compagnie, j ’ai intenté un procès dovant le  tri
bunal civil; on m'a déboulé de ma demande; j'ni 
fait appel devant la cour de Lyon qui a confirmé le 
jugement de Saint-Etienne.

u j'ai demandé l'assistance devant la Cour de cas
sation pour me pourvoir. L'assistance vient de 
m’élre refusée.

• Je suis Agé de üü ans, depuis 40 ans je  travaille 
dans les mines dont plus de 18 ans à la Compagnie 
des houillères de Saint-Etienne.

u J'ai eu la poitrine broyée par l'accident dont j'ai 
élé victime, je  ne puis me livrer à aucun travail.

■ Je suis réduit, par suite du déni de justice donl 
je  suis victime, â mendier mon pain. •>

Tout commentaire, je  crois, serait superflu. Une 
lociété où un homme, après une pareille existence, 
ne voit pas d'autre remède que de mendier, est 
vouée à disparaître. MnW il y aurait mieux à faire 
pour la victime.

A Lille, les ouvriers de la manufacture des tabacs 
sont en grève. L'usine esl sous la haute direction du 
ministre des finances, collègue de Millerand, et ee 
dernier n'est pas intervenu une seule fois, à ce aue 
l’on sache, en faveur des ouvriers. La grève de Lille 
nous donne un avant-goûl de ce que serait l’Etat- 
palron si cher aux partisans d'une société socialo- 
colieclivisle.

A Troyes, la grève des bonnetiers esl devenue 
générale. Voici les salaires réclamés, moyennant 
quoi les malheureux consentent à se laisser exploi
ter & nouveau : Pour les ouvriers, une augmentation 
qni porte à 4 francs le salaire quotidien qni est de 
3 francs. Les ouvrières, S fr. 50 au lieu de 2 francs. 
En outre, ponr les enfants, un salairede 2 francs au 
lieu de l fr. 30; pour les adultes de quinte & dix- 
huit ans, 2 fr. 50 au lieu de 2 francs, e l 0 fr. 35 
pour Iss heures supplémentaires au lieu deO fr. 25.

Avouez qu'ils ne sont pas exigeants. Nous serions 
curieux de savoir ce que feraient à leur place Mes
sieurs leurs exploiteurs, s'il leur fallait vivre avec 
de pareils salaires.

A Sainl-Quenlin, la grève dure toujours. Un ca
marade m'écrit qu'il n'y a guère de changement 
depuisledébut;nne seule maison a accordé une aug
mentation de 15 0/0 à ses ouvriers. Les politiciens 
sont venus, mais sans grand succès. L un d'eux, 
Colliord, a même dû déclarer, pour pouvoir parler, 
qu'il n'aborderait pas de auestions politiques. L'n 
nommé D... a, parai t-il, éprouvé le besoin de sa
lir un de nos camarades, el, n’y parvenant pas. de 
le faire frapper par auelques valets à sa solde. Nos 
camarades n'en profitent pas moins pour faire d'ex
cellente propagande, et c est de quoi enragent les 
imbéciles.

SAi.NT-EriKNNK. — Malgré l'arbitrage prononcé, A 
grand renfort de tam-tam, par le ministériel Jau
rès, l'on annonce que les ouvriers mineurs sont 
prêts A se mettre en grève à nouveau. Il faudrait 
croire alors que les excellentes conditions soi-disant 
obtenues par l'arbitre ne valaient pas grand'ehose. 
Les ouvriers comprendront-ils cette fois qu'ils doi
vent luire eux-mêmes leur besogne?

A Decazevillo, d'excellents mémoire, les mineurs 
viennent de se mettre en grève et réclament une 
augmentation de salaire. Watrin aurait-il un sucr 
cesseur f

A Limoges, grève des employés de tramways. L* 
population fait cause commune avec les grévistes e» 
empêche les voilures de circuler.



A Monlchanin, la grève dure depuis 00 jours, les 
ouvriers crèvent de faim, mais Millerand est minis
tre socialiste.

Grèves de chauffeurs à Rouen, de faïencier* à Gi- 
sors, dn métallurgistes à Perrecy.

Messieurs les socialistes ont un fichu toupet: qu’on 
eu juge. Dans une réunion tenue & Roubaix sous la 
présidence du grand manitou iules Guesde, l’on a 
voté l'ordre du jour suivant :

■ Le Congrès, douloureusement ému à la nouvelle 
du massacre des grévistes de la Martinique, s'usso'cie 
au deuil qui frappe les famille* ouvrières et dé
nonce & l'indignation publique un gouvernement 
dit de défense républicaine qui, empruntant au 
gouvernement de M. Constans se* odieux procédé*, 
met l'armée au service da patronat et noie dans le 
sang los revendications prolétariennes. »

A la Chambre, le* socialistes votent (ces gens-là 
passent leur temps à voler) de manière à ne pas 
.déplaire à leur copain Millerand. Dans les réunions, 
devant les'ouvriers, ils traitent le même Millerand 
d'assassin ou à peu près. La polilique socialiste a, 
.parall-il, de ces exigences.

P. Delesalle.

M O U V E M E N T  SOCI AL

Pr&noe.

Autoiuté paternelle. — On u arrêté l'autre jour 
les époux Stulxmann qui martyrisaient, leur fllle II*. 
Celle-ci portait sur tout le corps des brûlures pro
duites par un fer rouge, des blessures aux mains 
provenant de coups de ciseaux et enfin des cica
trices de coups de couteau dans le dos. La foule na
turellement, qui n'avait pas eu lu courage d'inter
venir ponr protéger 1 enfant, s'est senti une 
bru Vau ro inusitée quand elle a vu les bourreaux 
enchuinés et a poussé des cris de mort. Une femme 
même a souffleté la femme Stutxmann.

Tant que l'on n aura pas détruit le préjugé de 
l'autorité paternelle, tant que dans les écoles on en
seignera aux enfants quo leurs parents sonl leurs 
maître,*!, tant que la hiérarchie ae la famille ne sera 
pas une fois pour toutes détruite, de pareils faits so 

'reproduiront fréquemment.

Victime iiu devoih. —  Quand un ouvrier est broyé 
par une machine, ou se tue en tombant d'un écha
faudage, tout ce que la société se contante de faire 
pour lui, c ’est de signaler l'accident dans les jour
naux. Les pouvoirs publics demeurent impassibles.

Dernièrement, un gardien de la paix était blessé 
mortellement en arrêtant un malfaiteur quelcon
que. La Ville de Paris a pris à sa charge —  c'est-à- 
dire à la nôtre —  les frais de ses obsèques qui ont 
eu lieu l ’autre jour en grand apparat. Toutes les 
autorités y  étaient représentées : préfecture de po
lice, présidence de la République, ministères divers, 
parquet, etc.

• (Jn policier est-il donc plus utile à l'humanité 
qu'un travailleur? Non, il ne sertmême à rien. Mais 
la police étant une des représentations de la violence 
qui constitue une des bases de la société bourgeoise, 
il est nécessaire que fout soit fai*, pour maintenir 
son prestige. Des travailleurs, on en trouve autant 
qu'on en vout, autant qu'il en faut. Et gouvernants, 
magistrats, policiers, etc., sont solidaires. Tous, ils 
vivent du travail des prolétaires. Ce sont les larrons 
qui si bien s'entendent en foire. Aussi se doivent- 
ils et s'accordent-ils des égards.

A m i  Girard.

Militarisme. —  Nous avons appris, cette semaine, 
qui était U  famfeuse Constance Resuclie, et quel rôle 
•Ile avait joué dans l'existence de M. le marquis de 
GallifTet. Ce rôle n’était déjà pas si mauvais, puis-

Su'ellc avait dégoûté le lieutenant marquis du mé- 
er militaire, el qu'ell* faillit l'empêcher de partir 

pour la Crimée, ou des chef* Ini ordonnaient d'aller 
tuer des Russes. M. de GallifTet, à cette époque, ai
mait mieux faire l'amour que la guerre : qu il nous 
permette de lui dire qu'il avait raison. Depuis, il a 
changé d'avis • il a quitté Constance Hesuclic, il a 
lu t des Russes afin de devenir plus tard leur allié, 
il a tué 3U.000 Parisiens, il fait torturer aux bagnes 
d'Afrique et d'ailleurs ceux qui. comme lui jadis, 
sont Insoumis aux ordres de leurs chefs, il incarne 
et défend l'honneur de l'armée. Plût au ciel qu’il UU 
toujours demeuré •• l'entretenu de la fllle Resuche » !

Je ne sais (jacfl colonel a eu dernièrement l'Idée 
d'interdire la vente dfrs alcools à la cantine de iota 
régiment. Nous nous permettrons de lui dire que I 
son initiative est loul ce qu’il y a de plus antipalrio- 
tique : car pour avoir de bons soldats, il faut avoir 
des hommes bien passifs, bien abrutis; et pour lea I 
abrutir, l'alcbol fait les trois quarts de la besogne.

Au " i "  de ligne, on a prévenu les soldat» que les 
permissions de Pâques ne seraient accordées qu’à 
ceux qui n'auraient pas élé malades, tandis que les 
aulres feraient des exercices supplémentaires. Les 
hommes de sabre comprennent 1a médecine de la 
même façon qu’ils comprennent ta comptabilité, la

■ justice el tout. Malgré tant de sollicitude, la caserne 
est un des endroits où l'on meurt le pins : 170 ponr 
mille, morts de la tuberculose (contractée an régi
ment) ; sans parler des autres maladies. Sur
450.000 hommes, on en compte 203.743 entrés à 
l ’infirmerie ou à l'hôpital. Et combien n'en sonl 
sortis qne »  les pieds devant »  !

Un conseil de guerre a octroyé deux aiu de tra
vaux publics ù un maréchal dea logis fourrier, pour 
vol et complicité d'assassinat. Au conseil de guerre 
de ChAlon*, un aoldal ayant réclamé une botte de 
foin pour la déjeuner duprésident a été condamné 
k  dix ans de travaux publics. Le conseil de guerre 
de Marseille a infligé la même peine, dix ans, à nn 
soldat, ponr une réponse analogue. Le tout, au régi
ment, ce n'est pas de ne point voler ou de ne point 
assassiner : c’est d'être poli avec ses chefs.

Léon Bretaux, canon nier au 30* d'artillerie, à Toul, 
avait été condamné à huit années de réclusion, dix 
années d'interdiction de séjour et la dégradation 
militaire. Le jour de la dégradation, il éconta la 
lecture du jugement d'un air narqnois, puis, d'un 
solide coup de poing bien appliqué, il envoya rouler 
par terre le sous-ofT qui s'avançait vers Ini pour le 
dégrader. Les gendarmes l'emmenèrent aussitôt, 
pendant qne le public — ce bon public toujours 
idiot et toujours infilme, qui ne comprend rien, 
même pas son vulgaire intérêt — hurlait : «  A mort ! 
A mort ! »  Ce bon public espère bien qu'on va con
damner k mort un homme qui s'est simplement 
dérendu contre une humiliation qu'on voulait lui 
faire subir.

L'honneur de l'Administration. —  Au ministère de 
la marine, on a découvert toute une entreprise de 
tripotages, tout un commerce équivoque ae docu
mente secrets et de blanchisserie antiseptique, avec 
approbation et bénédiction de Sa Sainteté Léou XIII, 
ou maints liants fonctionnaires sont en fâcheuse 
posture. Le principal organisateur a fait sagement 
da mettre (‘Atlantique entre les curieux et lui. Les 
grands chefs de la maison jurent qu’il n'y a pas là 
de quoi fouetter un chat et, pour tirer au clair la 
conduite du blanchisseur anglophobe, n'attendent 
qu’une chose : son retour.

L'honneur ds la  Magistrature. —  Un juge arrêté 
e l emprisonné, c'est un régal trop rare ponr que 
nons ne le goûtions pas vivement, quand on nous 
l'offre. Le sieur Mullier, juge au tribunal de Lille, 
a été arrêté, ainsi que son épouse (petite-filler d'u:. 
officier supérieur, ah mais!) pour captation d’héri
tage, au moyen de faux, au détriment de son beau- 
fils. Poursuivi poür faux par un huissiér.'le jugeur 
se retourne contre lui, et l’accuse 4 son tour de 
falsifications et d'irrégularités; et cette lutte à coups 
de code, entre deux représentants de la loi, parte 
notre régal à son comble.

La veille de son arrestation, le sieur Multiur, em-

Eêlré dans des jupons, présidait, 4 Lille, la 3* cham- 
re correctionnelle. Il envoyait en prison des tas 

de gens, quelques heures’ avant d'aller en prison 
lui-inéine. Les affaires dont il s'occupait ont été 
suspendues; el —  la loi exigeant que les juges qui 
ont participé aux débats assistent au prononcé dn

jugement —  ses confrères en jugerie attendant, 
pour rendre leur jugement dan* Isa affaire* aux
quelles il travailla, que l'instruction de son affaire 
à lui soit clou. Pour distribuer de la prison et dea 
amendes, il reviendra donc s'asseoir, quelques 
heures, au milieu de ses anciens copains, en sabota 
et la lête rasée... Savourona.

L'honxrbr de la Finance. — Un ancien banquier 
du quartier de l'Opéra, décoré de la Légion d'hon
neur. aurait été arrêté pour avoir volé une montre 
de 600 francs chei bn bijoutier. Comme les mili
taires, les magistrats el las marions, les financiers 
ne peuvent manquer d’avoir leur hennenr.

R. Cu.

A lsace-Lorraino.

Un entant de quinze ans s'était évadé d'une colo
nie pénitentiaire et était rentré chez aea parents, où 
il vivait de son travail, n n'était rian de plus facile 
que de le laisser s'améliorer, a'il en avait besoin, et 
se créer une existence d'honnête homme.

L'autorité ne perd jamais une occasion de jeter 
le désordre et le deuil où régnent la tranquillité et 
le bonheur. L'n gendarme se présenta et emmena 
l'enfant. Celui-ci, en traversant un pré, tenta de s'en
fuir. Le gendarme tira sur lui un coup de revolver 
qui lui brisa la iambe ; puis il le rejoignit. Dans la 
Intte, lous les deux roulèrent ensemble dans un 
fossé. C'esl alors qne le gendarme Ini tira à bout

for tant un second coup de revolver qui traversa 
enfant de part en part. N'est-ce pas que c'est beau, 

l'autorité?
A. G.

Guatemala.

Trois cents enfants tué# a coups de fusil. —  A 
l'occasion de la dôlore de la session d'examens, on 
avait organisé, à Guatemala, une féte de l'Enfance, 
qui devait se terminer par une apothéose de la 
Science.

A cet effet, on avait construit un monument assez 
élevé, terminé par une marquise en sine; à son ex
trémité supérieure apparaissuit une fillette, avec les 
attributs qu’exigeait le  cas, et entourée d'un groupe 
d'enfants.

Autour du monument, les écoliers chantaient al
lègrement des hymnes adaptés k la circonstance.

Lue partie du programme était réalisée, quand, 
par suite d'un vice de construction, se détacha brus
quement une feuille de zinc iplacée là pour protéger 
les entants de la chaleur du sole il, blessant griève
ment la fillette et l'entraînant dans sa chute, occa
sionnant en même temps des contusions aux en
fants qui se trouvaient en bas. Les parents et la 
foule, affolés, coururent à son secours, en poussant 
des cris déchirants, d'où une confusion et une stu
peur épouvantables.

Le président de la République, Estrada Cabrera, 
qui se trouvait là, en téte de l'armée, ponr donner 
plus de splendeur à la fête, croyant qu’il s'agissait 
d'un attentat contre lui el faisant preuve d'une in
concevable lâcheté, donna l'ordre à l'armée de taire 
feu sur la foule.

Le résultat de cet ordre barbare fnt près de trois 
cents enfants tués.

Afin que cet eflroyable assassinai ne soit pas 
connu, ce bourreau a ordonné à la presse de se 
taire, en menaçant de punir sévèrement celui qui 
enfreindrait sa volonté. Même les lettres particulières 
e l les télégrammes sont soumis à lapins stricte cen
sure.

Je prends la nouvelle dans le HeraJdo de Madrid, 
qui, a son tour, la tient de la Rason de Montevideo.

C’est le moment ou jamais de demander aux scé
lérats si l'armée sert à assurer l'ordre (comme ils le 
prétendent} ou plutôt à semer la mort el le désor
dre, obéissant aveuglément à la volonté des assas
sins du peuple.

La réponse n’est pas douteuse.
Antonio Sébastian.

Suisse.

A la suite delà correspondance de Berne parue dans 
noire numéro 43, nons avons reçu plusieurs lettres 
de protestation. Nous avons donné la semaine der-



nière U juste lettre de rectification de notre cama
rade Samaja, le principal intéressé dans l'affaire.

D'autre part, un ami dans lequel nous avons 
loule confiance nous écrit : • J’ai lu moi-même la 
lettre adressée par M. PiekhaooflT i  M. Wassilieff et 
j'affirme qu'elle ne contient absolument rien de ce 
que le camarade reproche à son auteur. »

Nous regrettons plus quo personne d'avoir été 
induits en erreur par nolro correspondant; mais les 
affirmations des social-démocrates de Berne étant 
contradictoires, noua ne pouron* les insérer, el con
sidérons J'incidant comme clos dans le journal.

Hollande.

Folu sxugisdsi. —  Ceux qui ont lu la roman de 
Sacher-Masoch, Les Sauveurs, roman dans lequel 
il dépeint le fanatisme de quelques sectes religieuses 
rosses, se sont dil, sans douta, que dea choses 
pareilles ne se peuvent produire que dans des pays 
barbares comme la Russie. Erreur.' car il vient de 
se produira ici, dans*le petit village d’Appellern, 
près Tiel an Gueldre, un fait qui prouve qne la rage 
religieuse esl partout la même.

A Appellera existait une secte protestante, extrê
mement orthodoxe, sons la direction d'un da ces 
bergers qu'on appelle id  nn ■ pasteur en fer-blanc », 
qui fanait souvent des réunions pieuses dans l'ha
bitation du cultivateur Scherf.

De ce qui s'est passé daus une de ces réunions, 
les journaux nous apprennent le fait, soi vanl : , 

Vendredi soir (2 février), se tenait à 1a maison dn 
cultivateur Scherf, à Appellera, nne de ces réunions 
religieuses. Il parait que la pensée que •< le diable » 
était parmi eux avait envahi l'asaembiée, el que 
tes sectaires croyaient que ce diable s'élail trans
formé dans la personne du domestique da la maison.

Vers I heure do malin, le cnllivateor ordonnait 
à sa boune d'aller chercher le domestique ■ endia
blé ». Le domestiqoe, qui dormait déjà, n’apparut 
pas tout de suite; de sorte que le cultivateur lui- 
même alla l'éveiller. Ne lui laissant pas le temps 
nécessaire de s'habiller complètement, il l'amena 
dans la salle, où tous las membres de la secte, 
hommes i*t femmes, étaient réunis. Le cultivateur
S. maintenant veut conjurer ■ le diable ». el le 
domestique, ne comprenant rien à loul ce vacarme, 
reçoit soudainement un terrible coup sur la tête, 
porté avec une barre de fer, qui le (ail rouler par 
terre comme une masse; là, lous les assistants 
commencent à le frapper avec toutes sortes de [ 
choses, desfchaises, des tisonnien, des verres, etc., 
si bien que, quelques instants après, il rendait son 
im »  ensorcelée. Quoique mort, ils continuent 
néanmoins à chasser le diable en frappant 1a vic
time, ce qni fait qoe le cadavre était absolument 
méconnaissable. Dans la matinée, le cultivateur se 
met en marche, afin de porter la bonne nonvelle i  
sa mère, qni reste dans le voisinage, à Batenberg, 
laquelle, en apprenant le bannissement do diable, 
prépara un bon dîner, où l'oAchanla des cantiques.

La salle oùlascène s'est produite avait un aspect 
indescriptible, c'était un chaos de chaises brisées 
maculées de sang, et de mille objets enduits de 
sang. Quand la scène est venue à la connaissance 
du public, on a arrêté le principal auteur de cet 
acte de folie religieuse, et le pasteur de ce troupeau 
dangereux a subi le même sort.

D'après des renseignements pris chex quelaues 
membres de la secle, il parait qoe ceux-d ont lavé 
leurs mains dans le sang de leur victime, et en 
outre que leur pasteur avait eo l'intention da 
sacrifier nn de ses enfants.

La religion dvilisatrice, quoi !
Cousus.

C O R R ES PO N D A N C E E T  C O I I U N I C A T I O K S

Samedi 3 mars, à 6 b. 1/2, à la Maison du People, 
impasse Pers (rue Ramey), conférence par Gaston 
Arnaud sur la poésie et la chanson révolutionnaires. 
Audition de Jehan Rictus, Gemier, etc.

Bibliothèque d'éducation libertaire du A'VIII* arron
dissement, salle Couderc, 1, rue Léon. — Vendredi
2 mars, à 8 h. 1/2 du soir, causerie. — Tous les 
camarades sont priés d’être présenta.

Dimanche 4 mars, canserie.

Le Théâtre Civique donnera une troisième repré
sentation Contre la guerre, samedi 3 mars, 48 h. 1/2, 
salle Sainte-lsaure, ■ rue Sainte-Isaure, 13 (18* ar
rondi. Elle sera précédée d'une conférence par 
Eugène Ledrain, professeur à l'Ecole du Louvre. Les 
camarades trouveront des invitations à l'entrée de 
la salle, le soir de la .représentation.

Bcole libertaire, (i, .rue de Montmorency, tous les 
soirs, à 8 h. 1/2, conférences.

Samedi 3 mars : Conférence par Paraf-Javal.
Lundi 3 : Histoire de lo philosophie, par Bloch.
Mercredi 7 : Des ijhAlimenls et des récompenses 

dans la famille et drins-fécoft* pmrLma»— • Afatna»
Jeudi 8 : La matière el l’énergie, par Bloch.
Vente de journauf et brochures pendant la der

nière quinzaine: G francs.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Tilon. 
Samedi 3 mars : E. Janvion. L’Anarchisme, de Platon, 
A Thomas Morus. — Lundi 5 : Papillon, Le Ressort 
d’Urbain Gohier. — Mercredi 7 : E. S. It. L , Pierre 
Lavroff.

Bibliothèque d'études des Egaux du JCYI/t*, 83, rue 
de Courcelles. — Samedi 3 mars : Bloch, I.a matière 
e l l'énergie. —  Samedi tO: Religion et militarisme.

Dimanche fcl mars, salle du Café Moderne, 10, rue 
Vallier, à Levallois-Perrel : Lecture dea Mauvais 
Bergen, par Octave Mirbeau; conférence par F. llé
rold.

Dimanche soir, à 8 h. I /2, au local de l ’Bcole li
bertaire, 6, rue de Montmorency, réunion des grou
pes qui ont adhéré ï  1 idée d’un Congrès antiparle
mentaire. —  Projet de circulaire a envoyer aux 
groupes.

Sai.nt-Dexis. —  Réunion dimanche 4 mars, salle 
Bineau, 112, avenue w  Paris, Plaine Saint-Denia. —  
Conférence sur l ’Armée el le Capital, suivie d’une 
collecte au profit des bannis espagnols.

Tous les camarades socialistes, révolutionnaires 
et libertaires de Saint-Denis el des environs sont 
cordialement invités.

Adresser toutes communications au citoyen Léon 
Marq, 223, avenue de Paris, Plaine Saint-Denis.

Las Quathe-Ciiesiins. —  Les libertaires des Quatre- 
Chemins, Pantin et Aubervilliers se réunissent tous 
les samedis et dimanches soir au local habituel.

Amib.m. —  Les Libertaires- amiénois. Réunion sa
medi soir, àS h. 1/2, au Cent de Piquet, faubourg 
de Ham.

BoaotADX. — Samedi 3 mars, rue de Katar (Sainl- 
Bruno), au casino Sainl-Bruno, k 8 b. 1/2 du soir, 
conférence publique et contradictoire. —  Sujets à 
traiter: Elections municipales de mai; Les Jésuites 
contre le peuple ; Le monde bourgeois et la société 
nouvelle.

Samedi 10, au restaurant des Pyrénées, 38, cours 
du Médoc, chez Estrabeau, conférence publique et 
contradictoire. —  Sujets à traiter : L’Affaire Dreyfus 
et ses conséquences; Les anarchistes au bagne ; La 
guerre anglo-boer.

Entrée: 15 centimes.

Nos camarades de Lille viennent de faire paraître 
le journal Le Batailleur. Adresse: 30, rue du Moli- 
nel, Lille.

Vebviibs (Dison). — Lundi 5 mars, salle Santé, 
à 9 heures, conférence par Flaustier. —  Sujet: Le 
Désarmement

S O LID A R IT E  IN T E R N A T I O N A L E

Souscription au pro fit des bannis espagnols 
victimes do la  réaction c lérico -m ilita ire  • 
P rocès  do la  Oran V ia , L ic oo  e t Oalle do 
Oambios.

Kapf, I fr. — Salle Santé, Dison, 0 fr. —  Rossetti, 
3 fr. __l .  G., J. G., 10 fr. — Jean Louis, .1 fr. 08,
—  Liste 9 : Plusieurs camarades espagnols, Sft fr. ô0;
Tares, I fr. ; Asasi, I fr. ; Fernando, 1 fr. ; Maynu, 
2 fr.; Glande, I fr.;Pucho l, 0 fr. 50; Lucaa, 1 fr.; 
Conrado, t fr. Total : 33 fr., remia par Augor. — 
Liste 10 : Un admirateur de S. Faure, 0 fr. 30; 
Leleu, 0 fr. 50; Un camarade, 1 fr. Total : 2 fr. — 
Liste i l  : Johanny, i fr.; Laplan, 1 fr .;  Gostaldi, 
11~ GÛ4 s*-| “  ^  k— — itfjd H fM B  Bltcb;
0 fr. 30. T o ta r :4  fr. —  Liste 12 c M. MarsoT, I fr.; 
M. Dieu, 0 fr. 25; Mlle Marie, 0 fr. 25 ; Emilien et 
Gustave, deux petits camarades. 1 fr. 50. Total : 3 fr.
— L’n groope d'ouvriers de la maison Chauvin, re
mis par Vallier, 0 fr. 25. — Camarade hollandais,
( fr. — Charpentier, 2 fr. — Liste 13 : Latapie, I fr.; 
Greffuhle, 0 fr. 50; Girard. 0 fr. 50 ; Danjan. 0 fr. 50; 
Schneider, 0 fr. 70; Barville, 0 fr. 50; Beanmé,
0 tr. 50; Bou&nchaud, 0 fr.50; Lévy.O fr. 23; Four- 
net. Ofr. 20; Bourderon, 0 fr. 20. Total : 5 fr. 10.
__X., 0 fr. 50. — lin anarchiste, 1 fr. 50. — Liste
14 : V. Ruchaud, 2 fr.; J.Régis, 1 fr. ; A. B.,0 fr. 50; 
Fournier, 0 tt. 50; Montel, 0 fr. 50; Ardouin, 5 fr. 
Total : 0 fr. 50. — Liste 18, contenant 21 noms, la 
plupart illiaibles, remise par un camarade du groupe 
des ouvriers israélites: 12 fr. 40. — Liste 10 : Gour- 
don, 0 fr. 50; Samal. 0 fr. 50; Lecarmes, 0 fr. 50; 
Rousseau, 0 fr. 50; II. Clément, 0 fr. 50; Bambrun,
0 fr. 5»; Willems. 0 fr. 50; llrunuge, 0 fr. 50. To
tal : 4 fr. — Muller, 1 fr. 05. — tenaux, 0 fr. 50.
— Cercle libertaire de Saint-Denis, 5 fr. — Total : 
116fr. 75. — Listes précédentes : 554 fr. 05. — 
Total, au mardi 27 février : 670 fr. 80.

Notre camarade Maximilien Luce nous a fait un 
superbe dessin qui servira de programme à la réu
nion que nous nous proposons d’organiser au profit 
des bannis espagnols.

Nous avons fait un tirage avant la lettre (100 exem
plaires) sur papier spécial. Nous les tenons à la 
disposition des camarades au prix de 1 franc au 
profit des bannis.

B I B L I O G R A P H I E
Vérités économiques et sociales, par Victor Compas;

I broch., 0 fr. 25, imprimerie au Petit Ardennais, 
cours d'Orléans, 39, A Charleville.

Au milieu du chemin, par Edouard Rod; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Fasquelle, 11. rue de Grenelle, Paris.

L’Education d'un contemporain, par Marcel Bar
rière; I vol., 3 fr . 50; —  Le Roman de r  Ambition, 
par Marcel Barrière; I vol., 3 fr. 50, ches Lemerre, 
éditeur, 23, passage Choiseul, Paris.

A Doutrinas economicas de Karl Marx, par A. A. 
Perès de Lima; 1 plaquette, imprensa da Universi- 
dade, Colmbra (Portugal).

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E
M. B. — Noua ne répondons qu'aux lettres signées.
J. A ., tondre*. — Force et Matière, 7 franc». Oui, nous 

pouvons vous le procurer.
Elirhj. — Nous ne rendons compte des pièces que 

lorsqu'on nous prooure la possibilité da les voir. Article 
à votre disposition.

Af. D. — Oui, le dimanche matin.
André Lejeune. — Non, il n'existe pas de ces bouton

nières : laissons cela à Déroulède et a Dreyfus.
Reçu pour la brochure à  distribuer : E. Saurai, 0 fr. 25.

— Baille, 0 fr. 25. — Caracaca, 0 fr. 25. — A. Faure,
0 fr. 25. — Seris, 0 fr. 50. — Total des souscriptions des 
camarades de Celte : G fr. 05.

Reçu pour le journal : Ernest Saurai, 0 fr. 50. — Baille,
0 fr. 50. — Louis, 0 fr. 30. — Louis Groc, 0 fr. 50. —■ 
Bras, 0 fr. 50. — X., 0 fr. 50. — Caracaca, 0 fr. 50. — A. 
Faure, 0 fr. 30. — Oui no, 0 fr. 25. — Marlin, 0 fr. 50.,— 
Iléon, 0 fr. 50. — Georges Ane, 0 fr. 10. — (Illisible)*
0 fri 25. — Verdier, 6 fr. — Un camarade, 5 fr.— Un ca-

1 marade, 1 fr. — Merci A tous.
| IL, A Garni. — M., A Londres. — L., à Toulouse- — L-, 
A Maury. — P., A Puissalicou. —  M ., A Saint-Denis. —  
R., A Londres. — V., A Pittsburg. — L., A Amiens. — 
V., A Creil. —  V., à Porto-Alegre. — D., A Charlerol. "
F., A Nouméa. — Reçu timbres et mandats.



LES TEMPS NOUVEAUX
nnunuci Ex-journal LA RÉVOLTE nnrmtiitn

On A n ................................F r .  8  a . ' SJn A n  . F r  8 »
six M o is ...................................—  3  » Paraissant tous les Sam edis six Mois . . .  —  '4 ■
T ro is  M o i s ...........................—  1 50 T r o is  M o is  . —  2  »

■ « - A V E C  U N S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E  u - *

AD M IN ISTR ATIO N  ! 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

L’IMPOT
MOYEN D’ ENRICHIR LES RICHES

C’est si com m ode, l'im pôt I Les naïfs —  les 
a chers c itoyens »  des périodes électorales —  
ont é lé  amenés à  voir dans l ’impôt le  moyen 
d 'accomplir les grandes œuvres civilisatrices, 
utiles à la  nation. Mais les  gouvernants savent 
parfaitement que l ’im pôt leur o ffre le moyen le 
plus com m ode de faire les grandes fortunes aux 
dépens des petites; d’appauvrir les masses et 
d 'enrichir quelques-uns; de liv rer le  paysan et 
le prolétaire, p ieds et mains liés, au fabricant et 
à 1 ag ioteu r; d 'encourager teUe industrie au pro
fit de te lle  autre et loules les industries en gé
néral aux dépens de l ’agriculture et surtout du 
paysan.

Si l'on  s 'avisait demain de voter à la  Chambre
S0.000.000 de francs au profit des grands proprié
taires fonciers (ainsi que l'a  fa i l  Salisbury pour 
récompenser ses électeurs conservateurs;, toute 
la France criera it com me un seul hom m e; le  
ministère sera it im m édiatem ent par terre. Eh 
b ien l au moyen de l'im pôt on fa it passer les 
mêmes cinquante m illions des poches des pau
vres dans celles des riches, sans que ceux-là 
s'aperçoivent môme de l'escam otage. Personne 
ne crie, e t le  môme but est atteint ù m erveille. 
Si bien que ce lle  fonclion  de l ’ im pôt passe ina
perçue par ceux-l& mômes qui fon t de l'étude 
des impôts leu r spécialité.

C’est s i s im ple ! I l  suffit, par exemple, de 
grever de quelques centim es additionnels le 
paysan, son cheval et son char, ou bien ses fe
nêtres, pour ru iner du coup quelques dizaines 
de m ille de m énages d ’agriculteurs. Ceux qui 
avaient déjà loules les peines du monde a 
joindre les  deux .bouts, ceux que lo moindre 
choc pouvait déjà ruiner et reléguer dans les 
rangs du prolétariat, sont écrasés ce lle  fois- ci 
par une légôre addition à l ’ impôt. Ils  vendent 
leurs lopins et s ’en vont vers les  villes, oflrant 
leurs bras aux propriétaires des usines. D au
tres vendent leur cheval et se mettent avec 
acharnement à travailler de la  bêche, dans 1 es
poir da se r e fa ir e . . Mais une nouvelle augmen
tation d" impôts, qui se fa il à coup sûr dans 
quelques années, leur porte le  coup de grâce . 
ils deviennent prolétaires à  leur tour.

Cela se failcon linnellem ent, d ’année en annee, 
sans faire crior personne, excepté les ruinés, 
dont la  voix  n’urrive pas au grand public, un i  a 
vu se faire sur une échelle grandiose, pendant 
ceadernières quarante années, en Russie, surtou 
dans la  Russie centrale, où le  rôve des fabricants

moscovites de créer un prolétariat s'esl réalisé 
à la sourdine au moyen de l'im pôt,— alors qu'une 
lo i qui aurait cherché à ruiner quelques m il
lions de paysan s d ’un seul trait de plume aurait 
fa it crier tout lo monde, même en Russie, sous 
un gouvernement absolu. L ’ impôt a fait à la 
douce ce que le  législateur n'osait pas faire d i
rectement.

Et les naïfs socialistes qui se décernent le 
titre de «  scientifiques » —  de nous parler alors 
des lois établies, dudéveloppementéconomique, 
du «  fatalisme capitaliste », de sa « négation de 
soi-méme »,  —  alors qu'une simple étuae des im
pôts expliquerait à elle seule le phénomène. C’est 
que la ruine et l'expropriation au pavsan —  telle 
qu ’e lle s’est faite en Angleterre au dix-septième 
s iècle, et que Marx, dans son jargon aussi vague 
qu'inscienlifique, avait appelée pour cela* accu
mulation capitaliste prim itive -, se continue 
jusqu’à nos jours, d'année en année, au moyen 
de cet instrument si commode —  l'impôt.

'Loin  de croître selon des lois immanentes de 
croissance intérieure, la force du capital serait 
méchamment paralysée dans son extension si 
elle n'avait à son service l'Etat qu i, d'une 
part, crée tout le  lemps de nouveaux monopo
les  (mines, chemins de fer, l’ eau à domicile, té
léphones, mesures contre les associations ou
vrières, action contre les grévistes, éducation 
privilégiée, etc., e lc.) et, d'aulre part, édifie 
les fortunes ét ruinü les masses de travailleurs 
au moyen de l ’impôt.

Si lo capitalisme a créé l’ Etal moderne, c est 
aussi, — ne l ’oublions pas, —  l'Etat moderne 
qui crée e t qui nourrit le capitalisme.

Adam Smith, au siècle passé, avait déjà si
gnalé celle puissance de l'impôt ; mais 1 élude 
dont il indiqua les grandes lignes ne fut pas 
poursuivie, et, pour démontreraujourd'hui celte 
puissance do l ’ impôt, il nous faut cueillir nos 
exemples un peu partout.

Ainsi, prenons l'impôt foncier qui est une 
des armes les plus puissantes entre les mains de 
l ’ Elnl. Le huitième rapport du Bureau de travail 
de l'Etat d’Ulinois offre un luxe de preuves pour 
démontrer comment —  même dans un E lit dé
mocratique—  des forlunes de millionnaires fu
rent faites, simplement par la farou dont 1 Etal 
frappait la propriété foncière à Chicago. Celle 
grande cité a grandi simplement par bonds, at
teignant 1.500.000 habitants en cinquante an
nées. Eh bien ! en frappant d 'impôls la propriété 
bàlie, alors que la propriété non bâtie, même 
dans les rues les plus centrales de la cité, n était 
imposée que légèrement, l'Etat a créé des for
tunes de millionnaires. Des lopins de terre dans 
telle grande rue qui valaient il y a cinquante 
ans fl.OOO francs pour un dixième d'hectare, onl

atteint aujourd'hui la valeur de 5.000.000 à
6.000.000 de francs. I l est cependant de toute 
évidence que si l ’ impôt avait élé « métrique » ,
—  c'est-à-dire tant par mètre carré bâti ou non 
bàli, —  ou bien si la terre avait été municipali- 
sée, jam ais pareilles fortunes n'eussent pu 
s'accumuler. La ville aurait profité de l'accrois
sement de sa population, dégrevant d'autant les 
maisons habitées par les ouvriers. Maintenant, 
au contraire, puisque ce sont les maisons à six 
et à dix étages, habitées par les ouvriers, qui 
supportent le gros des impôts, c'est l'ouvrier 
qui esl forcé de travailler pour permettre aux 
riches de devenir encore plus riches; et, en 
revanche, il esl forcé d'habiler les taudis mal
sains qui, on le sait assez, arrêtent jusqu'au 
développement intellectuel de la classe qui ha
bite ces taudis et la livrent d'autant mieux au fa
bricant. Le Eighlh  biennal Report o f  the Bureau 
o f  Labor Sla liitics o f  Illino is  : Taxation, 1894, 
est plein de renseignements frappants sur ce 
sujet.

Ou b ien , prenons l'arsenal anglais de 
Woolw ich. Autrefois, les terres sur lesquelles 
Woolw ich a grandi n’étaient qu'une garenne, 
habitée seulement par des lapins. Depuis qua 
l’Etal y a bàli son grand arsenal, Woolwich et 
les communes voisines sont devenues une cité

E,opuleuse, où 20.000 hommes travaillent à fa- 
_  riquor des engins de destruction. Il y  o  dix 

mois, on demandai t au gouvernement d'augmen
ter les salaires des ouvriers. «  A quoi bon? ré
pondit l'économisle-minislre Goschen. Ce sera 
tout absorbé par les propriétaires fonciers !... 
Pendant ces dix dernières années, les salaires 
ont monté de 20 pour cent; mais les loyers ou
vriers onl mon lé entre temps de 50 pour cent... 
L'augmentation des salaires (je  cite verbale - 
menti n’a eu ainsi pour effet que d’envoyer une 
plus forte somme dans les poches des proprié
taires fonciers » (millionnaires déjà). L argn- 
ment du ministre éla il évidemment spécieux 
mais le fait que les millionnaires absorbent la . 
plupart des salaires augmentés mérile d'élre re
levé. Ceci esl parfaitement vrai.

D'aulre part, lout le temps, les habitants de 
Woolw ich, comme ceux de toute autre fçranda 
ville,.sonl sommés de doubler et de tripler les 
impôts pour drainer, canaliser, paver la ville, 
qui d'infecte est devenue aujourd'hui salubre. 
Kl toul cela, grâce au système d'impôt foncier et 
de propriété en vigueur, est allé aux proprié
taires fonciers. « Ceux-ci revondent au détail 
aux contribuables les bénéfices qu’ils ont em
pochés des améliorations sanitaires payées par 
ces mêmes contribuables », dit, parfaitement 
vrai, le journal des coopérateurs de Woojwich, 
Comradeship. Ou bien, on fait à 'Voolw ich un 
radeau à vapeur pour traverser la Tamise. L »



municipalité rachète le droit d'entretenir ce ra
deau au monopoliste qui avait reçu un jour ce 
monopole de l'Etat. Le tout coûte aux contri
buables .">.300.000 francs eo huit ans — et un 
petit lopin de terre situé près du radeau monte 
en valeur de 75.000 francs, lesquels sont empo
chés par le propriétaire foncier.

Hais qaoi ! Les travailleurs font un syndicat 
et, à force de lattes, réussissent à maintenir 
leurs salaires à an niveau plasélevé; ils fondent 
aussi uae coopérative el diminuent ainsi du 
quart leurs frais d’existence — et « le plus clair 
de la moisson n va encore aux seigneurs! Quand 
un de ces Messieurs se décide à vendre ua lopin 
de ses terras, son agent nous annonce : « Les 
hauts salaires payés par l’arsenal aux ouvriers, 
ainsi que l'existence à Woolwich d'une coopé
rative prospère, rendent ce terrain éminemment 
approprié pour bâtir des logements ouvriers. » 
Ce qui veut dire : « Vous pouvez payer cher ce 
lopin, Messieurs les bâtisseurs de maisons 
ouvrières. Vous vous rattraperez facilement sur 
les loyers. »  Et l'on paie, pour se repayer plus 
tard sur l’ouvrier. « Travaille pour nous, pauvre 
animal qui crois améliorer ton sort par des coo
pératives sans toucher en même temps à la pro
priété el à l'impôt! »

P. Kropotktse.

(La fin au prochain numéro.)

RUSKIN

Une figura vraiment originale vient de dis-

Îtarai Ire : celle du grand peintre anglais Ruskin. 
'aria hardiesse de ses théories, par sa concep

tion très personnelle de la beauté esthétique, 
par sa critiqne vigoureuse des vices de notre 
organisation sociale, son œuvre nous parait ap
pelée à servir la cause que nous défondons.

L'un des traits dominants de Ruskin, c'est la 
révolte de l'artiste, amoureux de la nature dans 
sa primitive -beauté, contre l'iodustrie qui la 
salit partout, trausforme et défigure ses plus 
beaux paysages et nous mène tout doucement à 
l'universelle laideur. U est certain que ces 
hideux obélisques crachant de la fumée noire, 
dominant ces bastilles modernes d'aspect lugu
bre, sont un spectacle choquant et tout à fait 
inharmonique. Plus encore, la population ou
vrière qu'elles abritent, « la famille ! » constituée 
dans un tel milieu : corps - émaciés, anémiés, 
déformés par le travail machinal qui tue la 
pensée, amaigris par le manque d'air, les pri
vations, les excès, l'alcool empoisonné de l'Etat 
voleur, sont un tableau douloureux el souverai
nement inesthétique.

Ruskin établit aes rapports intimes entre la 
vie sociale et sa conception nouvelle de l'art II 
tient fort peu de cas de lous ces progrès maté
riels qui ne profitent qu'à une minorité privilé
giée, el laissent le grand nombre croupir dans 
la misère. Il s'élève avec une belle indignation 
contre l'argent, parce qu'il est une prime à la 
paresse, un instrument terrible de domination 
et d'oppression, une pure convention, parce que 
s’il procure les plaisirs du ventre et les satisfac
tions de la vanité, il esl incapable de donner le 
bonheur vrai, qui dépend surtout de la douceur 
des sentiments el de l'élévation de la pensée. 
On nous rase, en vérité, avec l'absurde légende 
qui court les rues : le bonheur par l’argent.
• Mais l’esprit aussi, c'est de l’argent; la santé, 
c'esl de l'argent; le savoir, c'est de l’argent. Et 
toute voire santé, votre esprit et votre savoir 
peuvent être changés en or, mais l’or ne peut 
pas être changé, à son tour, en esprit et en 
santé. »

Et dans un élan superbe, avec l'ardeur pas
sionnée de l'apôtre, il a’écrie encore : «  11 n y a

pas d’autre richesse que la vie, — la vie com
prenant toute sa puissance d’amour, de joie et 
d’admiration. Les hommes se trompent si, dans 
un étal d'enfance, ils .«apposent que des choses 
indifférentes, telles que des excroissances de 
coquilles ou dos morceaux de pierre bleue ou 
rouge, onl de In valeur, et s'ils dépensent, pour 
les découvrir, des sommas considérables d'un 
travail qui devrait être employé à l'extension ou 
ù l'embellissement de la vie; ou si, dans le même 
état infantile, ils s'imaginent que des choses 
précieuses et bienfaisantes, telles que l ’air, la 
lumière et la propreté, sont sans valeur; ou si, 
finalement, ils se figurent que les conditions de 
leur propre existence,nécessaires pour posséder 
ou employer chaque chose, telles que la paix, 
la confiance et l'amour, doivent être échangées 
pour de l'or, du for, ou des excroissances de co
quilles. En fait, on devrait enseigner que les 
vrais filons ou veines de la richesse sont rouges 
et non d’or, el non dans les rochers, mais dans 
la cliair, et que la dépense el la consommation 
finale do toute richesse est dans la production 
du plus grand nombre possible de créatures 
humaines au souffle puissant, à la vue aiguë, 
au cœur joyeux : que, parmi les manufactures 
nationales, celle des âmes de bonne qualité 
peut devenir hautement lucrative. Enfin, loin 
d’admettre que l'accumulation de l ’argent dans 
un pays esl Ta seule richesse, la réelle science 
de l économie politique —  ou mieux de l’écono
mie humaine — devrait enseigner aux nations 
ù faire des vœux et à travailler pour les choses 
qui conduisent A la vie, et à mépriser et à dé
truire les choses qui conduisent à la destruc
tion. »

Voilà, certes, de fortes paroles, une profes
sion de foi qui nous met singulièrement â l ’aise 
pour ne pas marchander notre admiration à ce 
courageux'novateur. Ruskin n'y va pas par qua
tre chemins. Carrément, il déclare «  que la ri
chesse est de tous points mauvaise et par là 
même illégitime ». Nous n'avons jamais dit au
tre chose. Il est reconnu, avéré, que, eu allant 
au fond des choses, il n'existe pas de moyen 
strictement honnête d'amasser une grosse for
tune. C'est en vain que des richards avisés, pris 
de tardifs scrupules, dissimuleront sous une 
philanthropie douceâtre leurs procédés d’ex
ploitation capitaliste : ils ne sauraient donner 
le change, ils ne tromperont que des naïfs. ‘Lu 
philanthropie! mais co sont les mieltes du festin 
offertes charitablement aux miséreux. Nous vou
lons mieux et nous l'aurons.

Avec une grande force * d'arguments, une 
logique serrée,, une éloquence persuasive, il 
réduit à néant les sophismes el les subtilités

■ des économistes, qui s'évertuent à justifier la 
fortune. Sa verve étincelante raille lous les 
satisfaits endormis dnns une trompeuse quié
tude e lil trouve, pour dénoncer l'horrible tyran
nie de l'argent, des accents tels que nous applau
dissons des deux mains.

Ruskin exprime un regret auquel nous ne 
saurions trop nous associer. En général, il faut 
bien le reconnaître, nous ne sommes pas un 
euple artiste, nous n’avons pas le sens de 

__ladmiralion. Qu’il s'agisse de nous ou de l'An-
■ gletarre, il n’imporle, l’industrie étant partout 

l’ennemie de la beauté. « Or, à quoi bon la 
beauté des choses si les êtres ne peuvent la res
sentir? A quoi bon des êtres et des choses admi
rables sans des âmes capables d’admiration? 
Nous n'avons pour les hauts plaisirs de la vie 
esthétique, ni.l attention suffisante, ni la liberté 
nécessaire. Toute la force de l'éducation jus
qu'ici a élé dirigée vers la destruction de 
1 amour de la nature. »

Pourtant, depuis Jean-Jacques et les nom
breux écrivains qui suivirent sa voie, il sembla» 
que l’amour do la nature fût mis à la mode. U 
était de bon ton, dans le monde des beaux- 
esprits, de s'extasier poétiquement devant les 
grands spectacles regardés jusqu’alors avec une 
parfaite indifférence. Depuis, les fidèles du

grand philosophe sont clairsem és, et la  foula 
s'arrête plutôt devant le  cours de ia  Bourso ou 
une méchante prose é lectorale, qu ’on face d ’un 
beau coucher de sole il. Ruskin a donc encore . 
raison : nous avons toute une éducation a 
d iriger dans ce sens. Nous dédaignons une 
source de jo ies  élevées, nous passons sans rien 
voir, blasés ot sceptiques, au m ilieu  des beautés 
naturelles, parce que nous som mes incapables

I de sentiment esthétique et d ’adm iration  désin
téressée. Là encore, nous som mes v ictim es de 

J l'aberration propriétaire, de cette passion invé
térée qui attache un.prix énorm e à la  possession - 
illusoire des choses. En vain redirons-nous la  
form uied ’unesir igoureuseexactitude: «  L ’usage 
seulement fa il la possession » :  le grand nombre 
nous répondra : «  Posséder, c ’ est jo u ir  et nous ' 
ne jouissons que des choses qui sont à nous, 3 
bien à nous, en toute propriété. »  Et nous voilà  j  
désarmés. Comme on lo voit, avec sa compagne j  
inséparable, la m égère féroce Au torité, la  Pro
priété esl le  mal, l ’obstacle à surm onter, l ’en- A  
nem i à vaincre.

Mais le  ruskinien épris de vraie beauté (e t en 
nous servant de celle  épilhèle, nous n ’entendons J  
rien sacrifier au fétichisme des personnes), l ’anar-/ -  
chiste qui ne peut jou ir que des b iens partagés, 1  
tiendra un lou l autre langage . Même en colle 3 
société capitaliste où les habiles se son t a p p ro - »  
prié injustement quantité de biens matériels, 
il reste encore une vaste propriété collec tive, ca- 
pable do satisfaire, en partie du m oins, la manie |  
de propriétarisme de ceux qui croient ne rien ; 
u posséder » .  E l dans cet embryon de com mu- 2  
nisme, nous voyons le point de départ de l ’orga- J  
nisation de la  société future dont nous p ré p a  
rons l ’avènement.

Il est entendu que, pour le riche, «  posséder », 
c ’est avo ir des choses pour son usage exclusif.-* 
D e là  celle  appropriation illég itim e, en vertu  d tffl 
droit du plus fort, de biens de toutes sortes pro- 
tégés par des murs, haies, clôtures, etc ., d é f e n - j  
dus eux-mêmes par le form idable arsenal de lois.; j 
qui réprime sans merci la moindre attêinte portée' . 
à ces biens. Or, il doit bien sou ffrir dans son j  
orgueil et son égoïsm e, ce riche à la conscience™ 
atrophiée, de suivre la roule de tout le  monde, 
de prendre le truin comme tout lo monde (s a u rs  
variante du confortables, d ’entrer avec  la  fou le.> 
dans des musées, des palais, des monuments de: ; 
toutes sortes, qui sont propriété com mune, et où ;;; 
i l  ne ressent pas celte  sensation particu lière de'.;* 
propriétarisme qui lui parait si agréable.

Eh quoi 1 vous dira le  ruskinien, n 'est-ce rien ; 
que de « posséder »  la  belle  route p lantée d 'o r - 1  
bres où il promènera sa rêverie  ; le  sen tier om- 
breux qui s’enfonce dans les bois, où il se p â - 1  
mera devant les pervenches et les v iolettes ; la 
riv ière limpide et sinueuse où se re flè te  l ’ opu-, ij 
lente végétation de ses r ives; les horizons vastes ; 
où le regard so repose avec douceur sur la A 
plaine immense; la  montagne imposante se pro- 
filant dans l'azur; la fraîcheur des réve ils  mati-Hj

1 nul s, où la rosée suspend une perle  éclatante au ■ 
plus humble brin de gazon ; ia splendeur deS 'j 
soirs d’été; la féerie  des soleils couchants qui | 
sèment des traînées d ’or dans des paysages de ; 
rêve ; enfin, m ille e t m ille  riens charmants dont 
la  vue seule est une vraie u possession •, quand i 
on sait les regarder en tout désintéressement, • 
avec l ’imagination d ’un artiste e t d ’un poète? Et 
vo ilà  ce que diront les anarchistes, qu i veulent - 
que tout soit à tous, aux égoïstes, aux utilitaires 
qui passent bêtement leur v ie  à rechercher la 

L « possession »  illusoire d’un tas de faux b ien s . 
parfaitement inutiles.

En proclamant avec une te lle  conviction 
l'illégitim ité de la fortune, en travaillant à ruiner 
la fo l chez ceux qui la possèdent, en démontrant 
l ’erreur profonde de ceux qui fon t de l ’argenl 
seul le un? gua non du bonheur, en dénonçant 
haute m ut la fa illite  des politiciens'e t des éco
nomistes en face du problème social ; en élevant 
la beauté esthétique et morale à la  hauteur d un 
idéal qui peut em bellir les plus humbles exis-



tances ; en glorifian t la  v ie , la vie intense, nor
male, com plète, épanouie en jo ie , la  v ie  seule 
richesse vraie, seule force productive e l b ien
faisante, Ruskin a servi puissamment la  cause 
qui nous esl si chère.

Suns doute, il a professé sur la  liberté des 
idées plutôt paradoxales, qui ne sont pas les 
nôtres ; mais, en somme, il a  travaillé, avec trop 
de vigueur à m iner l 'éd ifice social actuel, pour 
que nous lui refusions la b rève notice que nous 
venons de lu i consacrer.

Sevérin.

M OU VEM EN T . OUVRIER
Décidément M. «  le président Magnaud », juge au i 

tribunal de Ch&teau-Thierry, est destiné à nons 
étonner toujours. U excuse les gens qui, ayant faim, 
volent, acquitte les vagabonds en faisant le procès 
de la société qui n'assure pas nn gîte à tous ses mem
bres. Cette fois, il reconnaît qu'un exploité a le droit 
de réclamer toujours une meilleure rémunération 
de son travail, et, qui mieux est, d'engager les autres 
exploités à résister. Voici, du reste, la partie princi
pale du jugement rendu par cet étonnant juge :

«  Attendu que B ... déclare que le seul grier qui l ’a 
déterminé à expulser de ses terres le moissonneur
G..., c'est que celui-ci engageait ses compagnons à 
abandonner la ferme plutôt que d'exécuter,aux con
ditions offertes, le nouveau travail de moisson 
d'avoine qu'il leur proposait;

«  Attendu que G... ne fait aucune difficulté de re
connaître qu’il a, en effet, donné ce conseil aux au
tres moissonneurs au sujet des nouvelles proposi
tions dont s'agit, et ce, dans la but d'obtenir une 
rémunération plus avantageuse;

«  Attendu qu’en agissant de la sorte, le moisson -1 
neur G... n'a Tait qu user de 1' «  incontestable droit 
« qu’ont tous les travailleurs, auxquels la rétribution 
«  de leur travail paraît à tort ou à raison insuffl- 
«  sanie, d 'arriver par des moyens licites à obtenir 
<< une rémunération plus élevée;

«  Que ce droit non seulement appartient à l'on- 
«  vrier lui-méme, mais à tous ceux qui, même sans 
«  faire partie du prolétariat, prennent sa défense et 
« cherchent par leurs conseils éclairés et désinlé-
ii ressés i  améliorer son sort. »

Et le patron est condamné à payer & l’ouvrier une 
indemnité de 62 francs.

Jusqu'à ce jour, engager ses camarades à résister 
à l'avidité d'un patron était qualiûé d ' «  excitation 
à la révolte ». Celte fois, non seulement le juge 
l'admet, mais encore il l'encourage et en fait un 
devoir pour lous les exploités.

Si les juges s'en mêlent, c'est qu’ il y a dé cidé- 
ment quelque chose de changé sous le soleil. Un 
juge anarchiste, cela ne se rencontre pas tous les 
jours.

Les ordres du jour succèdent aux ordres du jour 
au Comité général (!)socialiste(l).Rien là de bien inté
ressant pour nous ; cependant, parmi les derniers 
il en esl un qu'il est bon de relever pour marquer 
l'état d'esprit étroit qui règne dans ce milieu.

Le Comité général invite les journaux qui se ré
clament dn socialisme, s’ils sont dans l ’impossibi
lité d'admettre toutes les communications con
tenant des ordres du jour émanant des groupes 
socialistes, à en faire impartialement un choix tel 
qu’aucune organisation ne soit favorisée au détri
ment des autres, pour éviter- de donner au public 
socialiste une idée fausse de l ’état de l’ opinion. Il 
est bien entendu que ces communications ne doi
vent contenir aucune attaque contre une person
nalité ni contre une organisation appartenant au 
parti socialiste.

Il invite les journalistes et militants socialistes a 
s’abstenir de critiques Injurieuses contre des indi
vidualités ou des collectivités appartenant au parti 
socialiste.

Cela probablement pour nous donner un avant- 
goAl de ce que serait la liberté en régime socialiste. 
C'est bien entendu : pour pouvoir se dire socialiste 
il faut avoir reçu l'estampille officielle do Guesde et 
de Jaurès. Dire la vérité aux individus, est qualifié 
« donner une idée fausse de l’état de l ’opinion ». 
Les communications, * bien entendu, ne devront 
donner que des félicitations à ces Messieurs du 
«  Comité général », la critique d'une-de ses per

sonnalités sera considérée comme une «  attaque ».
Lea journalistes sont invités à taire toutes leurs 

saletés et à les couvrir au besoin, etc., etc.
Qui nous préservera d'une société administrée 

par ces gens-làï Les lois scélérates seraient bien 
anodines à côlé des lois « socialistes ■.

Les crèves. —  A Carmaux, les mineurs sont dé
cidément en grève 'et réclament une augmentation 
de salaire. Millerand a délégué près d'eux ses co
pains Turot e l Viviani, mais la compagnie, qui elle 
aussi a des intérêts politiques, refuse tout arbitrage.

En résumé, les Solage. les Viviani et les Turot 
font de la politique sur le dos des malheureux mi
neurs, qui pendant ce temps crèveront de faim.

A Saint-Quenlin, la grève esl terminée : les ou
vriers obtiennent nne augmentation de Ofr. 60 à 1 fr. 
par jour.

Grève des ouvriers textiles à Lomme (Nord) et à 
Mouveaux.

A Lille, les ouvriers de la manufacture de tabacs 
sont toujours en grève ; s'ils n'obtiennent pas satis-1 
faction du collègue de Millerand au ministère des 
finances, les ouvriers et ouvrières des aulres manu
factures' se mettront en grève. Et vive l'Etal pa
tron I

P. Delesalle.

M O U V E M E N T  SOCIAL
France.

La Politique. —  A la suite de la publication, dans 
un journal illustré, d'un dessin de Willette caricatu
rant la reine d'Angleterre et les Anglais, le duc 
d’Orléans adressa au dessinateur une lellre de féli
citations dans laquelle il affirme ses sentiments hos
tiles à l'égard ae l'Angleterre. La chose s’ébruita 
et le texte de cette lellre finit par être connu. 
Aussitôt démenti du duc.

La presse républicaine entre en ioie du mensonge 
du n Roy i  et ae ce mensonge se fait implicitement 
une arme contre la monarchie, en faveur de la Ré
publique.

Hélas! les rois ne sont pas seuls à mentir. Empe
reurs, rois, ministres, républicains et même socia
listes, gouvernants de toute couleur mentent à 
lire-larigot! Le mensonge n'est pas l'apanage exclu
sif des monarques, il est l ’ornement indispensable 
de tout gouvernement, l’essence même de l'Autorité. 
Toul gouvernement même le plus socialiste, uni
quement parce que gouvernement et parlant repo
sant sur une imposture, fondrait comme neige au 
soleil, au moindre rayon de vérité.

La Famille. — Encore une enfant martyre. C'est 
une fillette de neuf ans, nommée Charlotte, née 
deux mois après le mariage desMorlet, e l d'un antre

rère, paraît-il, qne le mari de sa mère. Ce dernier 
avaitpriseen haine, l'accablait deconps, l ’envoyait 

à toute heure de la nuit chercher de l'eau dans la , 
cour, ou lui faisait porler des fardeaux beaucoup 
trop lourds. Le commissaire de police, averti, 
ne daigna pas se déranger. Ah I s il y avait eu 
quelque vacation en perspective I Mais voilà cepen
dant à quoi sert la police. Il fallut aller chez lui, le 
forcer pour ainsi dire d’intervenir pour qu’il rem
plit une des fonctions pour lesquelles, bien à 
regret, hélas! nous le payons

La pauvre enfant avait.derrière la (été, sous la 
nuqUe, un Irou béant qui suppurait abondamment. 
Elle portait des traces ae coups et était dans un état 
de maigreur épouvantable.

Nous l ’avons dit et nous le répéterons sans cesse : 
c’est l’ idée de hiérarchie dans la famille qu’il faut 
détruire, si l ’on veut que de pareils faits ne se re
produisent plus. Il faut que l ’on proclame bien par
tout que l'enfance a tous les droits et nul devoir, 
que I autorité paternelle est une usurpation, que la 
paternité légale ou autre ne confère aucun droit et 
n’impose que des devoirs. Le iour où l ’on s’occupera 
de faire pénétrer ces vérités dans lu  cerveaux, I en
fant sera respecté ainsi qu’U doit l'être.

Chacals. —  Les chacals lâchent difficilement leur 
proie. Les gardes-chiourme aussi. 11 y a trois mois 
que Liard-Courtois, condamné, on le sait, à cinq 
ans de travaux forcés pour avoir pris un pseudo
nyme, fut gracié par le président de la République. 
La grâce ne s’appliquait pas à sa peine, qui était 
terminée, malsàl obligation de résidence à Cayenne.

On attendit un mois et demi avant d’annoncer à 
Courtois celle agréable nouvelle. Pais, non content 
de lui avoir imposé six semaines de torture supplé
mentaire, le sous-directeur déclara à Courtois que 
son retour en France se ferait à ses frais !

On condamne un homme pour un fait que la loi 
ne vise même pas, on l'envoie au bagne, son temps 
terminé, on lui annonce qu’il est dispensé de rési
der au lieu de la peine, el son retour doit encore 
s’opérer à ses frais.

Les sauvages, ces races inférieures qui ne consti
tuent plus sur notre globe civilisé qu une quantité 
négligeable, ont certes une pins hante Idée de la 
justice, et il entre dans leurs traditions les plus sa
crées de s'efforcer de leur mieux de réparer te dom
mage qu’ils ont pu injustement causer. Là est évi
demment leur infériorité.

Aimai Gnu no.

Vivacités. —  Deux excellents patriotes anglais, 
dans un café à Paris, apprenant la victoire de 
«  leurs .. troupes sur les Boers, manifestèrent de la 
ioie, ainsi que tous les patriotes onl coutume de 
faire en pareil cas. Immédiatement ils furent inju
riés el frappés par les aulres consommateurs qui, 
étant en nombre, se sentaient une grande bravoure. 
Voici donc des patriotes, qui fulminent contre ceux 
qui ne sonl pas patriotes, et qui malmènent d’au
tres patriotes, parce qu'ils leur reprochent d’être 
patriotes...

Dans un autre café, un officier était en train de 
s'alcooliser. Une femme, qui cherchait sa vie, vint 
s’asseoir à sa table. La prostitution, l ’alcool et l'ar
mée, oe sont trois choses inséparables. L’officier in
juria la femme : ces gens- là ne savent pas d'autre 
langage : vis-à-vis des êtres plus faibles qu'eux, s'en
tend. Blessée, la femme riposta sur le même ton ; 
c'était son droit strict. Alors l ’honneur militaire se 
leva et, avec un très grand courage, la souffleta.

A Alger, un jeune soldat se trompe de mouve
ment dans une manœuvre. Son sergent (nommé 
Grassi) court sur lui, furieux, et lui dit, dans ce dé
licieux langage dont les gradés se servent vis-à-vis 
de leurs inférieurs : «  Espèce de gros c . . I »  — 
u Pas lant que toi », répond le jeune soldat, plein 
de bon sens. Rage du sergent, qui gifle le soldat, 
lequel, contre toute atlehte, réplique à son tour par 
un soufflet. II faut dire, à la décharge de cet élon- 

[ nant jeune homme, qu’élant encaserné depuis trois
I mois seulement, il n'avait pas encore eu le temps 

de se mettre au courant des usages de l’armée, où
I ce n’est pas (pas encore) l'habitude de rendre coup 

pour coup, injure pour injure à Messieurs du galon. 
On n'a pas ose traduire ce soldat paradoxal en con
seil de guerre, parce qu’il avail trop de témoignages 
en sa faveur; quant au sergent, il fallait qu'il fût 
jugé, pour la forme. Ce serait perdre mon temps 
que de dire qu'il a été acquitté.

A  Reims, au 16* dragons, pendant la manœuvre 
du sabre, un sons-ofllcier voulant rectifier la mise 
en garde d’un cavalier, lui porta un coup de sabre 
à la poitrine, suivant les uns, à l'abdomen, suivant 
los autres. L'homme tomba à terre, ses camarades 
le relèvent, on le porto à l’infirmerie, puis à l’hô
pital. Il n’est pas mort, mais c’est tout juste.

A Perpignan, deux hommes discutent l'un contre 
' l ’autre pour les corridas de muerte. Impatienté, le 
partisan de la mise à mort— logiaue jusqu'au bout
— plante son couteau dans le dos de l'ami des 
bêles. Au fond, c'est toujours l'état d’esprit milita
riste : à 1a guerre, on tue des êtres semblables à soi; 
à la corrida, on en lue qui sont un peu différents; 
et dans les deux cas, c’est d'héroïsme et de gloire 
qu’il s’agit.

Nos u colonies » .  — Les journaux de la Martinique 
ont apporté des détails sur le massacre du Fran
çois. Or, deux faits ressortent : les victimes ont élé 
frappées dans le dos; le lieutenant qui commandait 
la troupe était l'ami du patron LioUier. Mais, à bien 
voir, les officiers sonl toujours les amis des patrons ; 
et quand ils parlent à la tête de leurs hommes, ils 
savent bien d'avance sur qui ils tireront.

Récit d’un membre de la mission Voulet-Cha- 
noine : ,

a Dans un village au delà de Say, un blanc avau 
élé reçu à bras ouverts. Il y revint après lo passage 
de la mission. Le chef, craintif, le  reçut bien encore, 
mais il lui dit : .

«  —  Toi, lu es un ami. Mais viens voir ce que les 
blancs ont fait. —

il le conduisit en dehors du village. La traction 
de la mission qui avait séjourné la avail élé bien 
accueillie. Le lendemain, de nombreux portent* 
ayant été demandés, lous les hommes valides s en- 
fuirent dans la brousse; les vieillards, le» femmes



ï

el les enfants, seuls, restaient. On los ûf tous sortir, 
et après les avoir fail placer sur un rang, des feux 
de sol vu les abattirent jusqu'au dernier. L’ami da 
chef noir pal compter dans ce charnier cent onse 
cadavres couchés côte A côto en une longue ot 
sinistre ligne. •

Poisons. — On va faire distribuer aux soldats un 
petit fascicule antialcoolique pour les dégoûter, si 
possible, de l'alcool. Mais alors, cet excellent abru- 
Ussoir patriotique, par qùoi le remplacera-t-on ?

Par des conférences telles que celle-ci, faite par 
nn capitaine au t:.0r de ligne, ù Suint-Mihiel :

« Ponr être soldat, il faut croire en Dieu et A la 
nécessité de l'armée. Tous ceux qui prêchent le dé
sarmement sonl des menteurs. Ceux qui les écou
lent sonl des sots.

.. L’histoire est un enseignement. Regardons ce qui i 
s'est passé en 1870.

« Il ne faut rien regretter des boucheries de la 
Commune. Car elle n’était défendue aue par
20.000 repris de justice qu'on avait laissés échapper 
des prisons el par tous les voyous de Paris. »

De sorte que les soldais ne feront qne quitter an 
poison pour en absorber un autre.

n. Cu.

Italie.

Ascône. — Les camarades d'Ancône annoncent 
ponr le 14 mars la réapparition du périodique liber
taire l'Agitasione. Us demandent l'aide matérielle 
el morale de tons les camarades : souscriptions, 
abonnements, propagande, correspondances, etc... 
Le journal aura la mémeattitude.le même programme 
aue lors de sa disparition, 4 l'époque des graves 
événements qui ont ensanglanté l'Italie.

Bon courage et bonne cnance aux hardis cama
rades d’Ancùue !

L'adresse esl : Ciambatlisla Carboni, Fermo Posta, 
Ancona.

Espagne.

La campagne qui vient d'avoir ponr résultat la 
mise en liberté des vingt-quatre camarades barce
lonais, insista surtout sur les crimes que le minis
tère Canovas commit en 1890.

Aussi, comme s'il tenait 4 bien prouver qne les 
gouvernements n'accordent tout juste qne ce qu'on I 
sait leur arracher, M. Silvela s'est-il gardé de com
prendre dans le décret récent les torturés da pro
cès de Xérès.

Ces derniers expient aa bagne, depais huit ans, I 
un crime qui n'exista jamais que dans l'imagina- I 
lion de leurs bourreaux. Torturés, ils le furent 
odieusement et l'on peut dire que cette affaire inau
gura la série des procès abominables où les procé
dés inquisitoriaux furent mis en œuvre.

Une campagne nouvelle s'organisant en faveur 
des survivants de cette infamie, nous croyons bon 
de retracer brièvement, ponr ceux qui les auraient 
oubliés, les événements dont l'Andalousie fut le 
théâtre en I8*J2.

Le 8 janvier, quelques centaines de travailleurs, 
poussés par la misère, pénétrèrent dans Xérès pen
dant la nuit. Armés de faux et de fourches, la petite 
troupe des révolutionnaires ne put tenir longtemps, 
et les soldats appelés en hâte la dispersèrent sans 
peine. Trois personnes avaient trouvé la mort dans 
la mêlée, un ouvrier et deux propriétaires.

Le gouvernement, profitant de l'émotion provo
quée par ce coup de main, flt courir le brait que 
les travailleurs de Xérès avaient eu l'intention de 
saccager la ville el d'exterminer lous les bourgeois. 
Ainsi que le démontre Tarrida del Marmol dans les 
Inquisiteurs d Espagne, les faits mêmes démontrent 
la fausseté d'une telle accusation. « Il ne fant pas 
oublier, en effet, que les insurgés furent maîtres 
de la ville pendant toute la nuit. Il leur était aisé 
de s'emparer de toutes les richesses de Xérès, de 
pénétrer dans les casinos ou dans le théâtre ou ils 

. auraient trouvé des proies faciles, d'interrompre 
les communications, d'arrêter les trains, de s'em
parer de la ville et ae s'y défendre. Ils n'en flrent 
rien. »

Cependant, les représailles ne se firent pas atten* 
dre.Un arrêta d'abord deax agriculteurs : Lebrijano 
et Busiqui, que l'on accusa aa meurtre des deux 
propriétaires. Puis Lamela, Zartuela, trois autres 
laboureurs et enfin Gravalo le Madrilène. Ce dernier, 
sous la menace des* tortures, obéit 4 toutes les in
jonctions de ses bourreaux et déclara toat ce que 
l'on voulut. Il accusa Caro et Busiqui d'être les 
meurtriers des deux propriétaires, puis Lamela et

LE S  TEM PS N O U V E A U X

Zartuela d'avoir organisé la révolte de Xérès. Sur 
les indications de ce triste individu, un grand nom
bre de travailleurs furent impliqués dans le  procès 
et soumis à la torture. ■

Le conseil de guerre condamna Lamela, Zarxuela, 
Busiqui et Lebrijano 4 la peine de mort; Gravalo, 
Romero, Macias el Caro aux travaux forcés 4 perpé
tuité.

L'exécution eut lien le ' 10 février et Zartuela, 
avant de mourir, prononça ces mots : «  Peuple de 
Xérès, qu'on ne dise pas que nous sommes morts 
comme des lâches. J'espère que tu nous vengeras 
de celle nouvelle inquisition ! »

Le lendemain de l'exécution des quatre condam- 
J nés. Caro succombait aux tortures qu'il avait en
durées.

Les autres prisonniers, pendant une année, ta
rent.soumis aux procédés inquisitoriaux. Lorsque 
le conseil de guerre se réunit de nouveau, l'accusa
teur Gravalo, voyant que les bourreaux s'étaient

I moqués de lui en lui promettant la liberté en 
échange de sa docilité, déclara que tomes les accu
sations qu’il avait portées étaient absolument faus
ses, qu'il avait agi sous la menaco des plus affreu
ses tortures el dénoncé les personnes qu'on lai 
avait ordonné de dénoncer.

(A  suivre.) IL  R.

CORRESPONDANCE ET C O M M U N IC ATIO N S
H  Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon i 
(faubourg Antoine) : I

Samedi 10 mars. — Jean Marestan : L'esprit de 
sectarisme.

Lundi 12. — E. Janvion : L anarchisme 4 travers 
les âges. — II. De Thomas Morus 4 Babeuf.

Mercredi 14. —  E. S. R. I. : L'antisémitisme. 
Samedi 17. — A. Dhastalt: L'immoralité des reli

gions.
Syndicat libre des irrégulier» du travail et des 

kommcs de peine. — Grande fête de nuit organisée ,
4 la salle des Omnibus, 27, rue de Belleville, le 
samedi 17 mars. L'ne conférence sera faite par An
toine Cyvoct sur le 18 mars 1871. Concert avec le i 
concours d'artistes. Tumbola gratuite ; prix du billet 
de souscription i 0 fr. tu.

Entrée a la fête : 0 fr. 60.

Bibliothèque <féducation libertaire du X V IIIe arron
dissement. salle Couderc, 1, me Léon. — Vendredi 
y mars, causerie, 4 8 h. 1/1 du soir, par Max Pel- 
lerin sur les syndicats et les anarchistes.

Dimanche 11 mars, «  8 h. 1/2 da soir, causerie 
par A. Marné sur le Naturisme.

Ecole libertaire, C, rue de Montmorency, 4 8 h. 1/2 
da soir, conférences:

Samedi 10 mars. —  Physiologie, par Christian. 
Lundi 12 mars. —  Dessin pratique, par Paraf-Ja

va!.
Mardi 13 mars. — L’art et William Morris, par 

Ch. Albert
Mercredi 14 mars. —  Physiologie, par Christian. 
Jeudi 15 mars. —  La matière et l'énergie, par 

Bloch.
Etal de la caisse : Reçu 4 la salle des cours, 

47 fr. 40. — L., 5 fr. —  Groupe libertaire de Men- 
penli, 10 fr. —  M., 10 fr. —  Total : 42 fr. 40. —  
Caisse au 31 janvier : 429 fr. 50. — Total : 471 fr. 00.
—  Dépenses de février : 28 fr. 80. — Reste en caisse ; 
443 fr. 10.

Théâtre social, Maison du Peuple, impasse Pers, 4, 
rue Ramey, 47 :

Samedi 10 mars, 4 8 heures précises, el dimanche
11 mars, en matinée, A 2 heures, représentation de 
Monljuich, drame révolutionnaire en 4 actes, de 
Chén-Vinet. Conférence par M. F. de Pressensé. 
Entrée : 0 fr, 50.

Les Bgaux du A’ VIIe arrondissement. —  Dimanche 
18 mars, h 8 heures du soir, Salle du Petit Moulin, 
08, avenue des Ternes, grande fêle familiale.

Causerie de Tennevin el de Liberlad sur la Com
mune.

Concert vocal et instrumental : les poètes et chan
sonniers montmartrois dans leurs ouvres.

Bibliothèque d'enseignement libertaire de Belleville, 
81, rue Julien-Lacroix. — Samedi 10 mars, 4 8 h. 1/2, 
causerie par Mlle Lucienne Marin sur l'Edacalion 
nouvelle.

Landi 12, 4 la Salle des Omnibus, 27, rue de Bel- 
lcville, Urbain Gohier lira sa pièce Le Ressort, élude 
de révolulion en quatre actes.

On trouvo des invitations 4 toules les biblio
thèques libertaires et aux Omnibus.

Mamuixi. — Le 18 mars, café de l'Isère, 20, rue 
PuuÀ-ltert, soirée familiale au bénéfice dea Temps 
.Voui eaux et des détenus politiques. Causerie par un 
camarade. Chant, poésie. On trouvera des cartes 4 
la porte.

Belgique. — Question de l ’amnistie. —  Dimanche
11 mars, les réunions suivantes seront données au 
sujet de l'amnistie :

A Micheroux, A II h., par Flaustier;
A Beyne-Uenxay, à 3 n. (Maison du Peuple), par 

L. Ilénaull et Flaustier;
A  Ougrée, 4 8 h. (Salle de l'Union), par Flaustier.

S O L ID A R IT É  IN T E R N A T I O N A L E
Decourl, 1 fr. —  Piéton, 0 fr. 30. —  Fétu, Qfr. 20.

— Liste 17: Un ennemi des tyrans, 1 fr. 50; Un. ré
vol. de Valls 4 ses camarades, 2 fr. ; Mort aux in
quisiteurs de Monljuich, I fr. ; Un libertaire qui 
voudrait venger le crime des jésuites, t fr.50; Un 
Espagnol, Aux martyrs, 1 fr. 50 ; Justicia! 1 fr. ; 
Viva Catalane, 1 fr. ; Espinosa François, I fr .;  Pu- 
ran, 2 fr. ; Mariano, 1 fr. Total: 13 fr. 50. —  Fabre,
2 fr. —  Un fervent de l'Aurore 4 Audierne, 1 fr. —  
M. M., 2 fr. —  Partie d'une collecte faite 4 la confé
rence Gohier le 2 mars, remise par le -camarade 
Buré, 5 fr. —  Marins, 4 Paris, 1 fr. —  Samuel, 4 
Londres, 1 fr. —  E. B., 1 fr. —  Doux père, 1 fr. — 
Doux flls, 1 fr. —  Doux frères, 1 fr. —  Ferdinand 
Guérard.l fr. —  Bienvault, 3 fr.— Adhémar,Ofr.SO.
—  Delavalle. 2 fr. —  Anonyme, 0 fr. 50. — .Ano
nyme, 0 fr. 50. — Liste 18, remise par Grandidier: 
Jacqueline, 0 fr. 50; l'Ablette, 0 fr. 25; Chocolat, 
Ofr. 25; A. Barbé, 0 fr. 30; Eudes, 0 fr. 25; Une 
compagne, 0 fr. 10; Une future, 0 fr. 10; l'n  dé
goûte de la société actuelle, 0 fr. 50 ; L". Grandidier, -
0 fr. 25; Noël Paria, 0 fr. 25; Bletlry Paul, 0 fr. 25; 
E. Grandidier, 0 fr, 50; Gourdiu, 0 fr. 25; Mouchon,
0 fr. 25. Total : 4 fr. —  Groupe d'éludesde la Plaine- 
SainLDenis, 0 fr. 55. —  Produit de la soirée donnée 
le 18 février, salle du café de l'Isère, 4 Marseille, 
16 fr. 35; conférence Bonnard le 19 février, 7 fr.; 
Conférence S. Faure le 24 février, Casino de Vaise,
8 fr. 50; auxFolies-Gauloises, 18 fr. 15. Total : 30fr.
—  Groupe libertaire de.Menpenli (Marseille), 23 fr. 
Liste 19: Thiéry, I fr. ; Schilling, 0 fr. 25; Théop.,
0 fr. 25 ; Stalder, 0 fr. 25; SchiL, 0 fr, 25; Pickel,
0 fr. 30; L'n libertaire, 0 fr. 20 ; Yiel, 0 fr. 50 ; Lévi, 

"0 fr. 50; Deux camarades, I fr. ; Lapique,0 fr. 50 ; 
Mariette, 0 fr. 50. Total: 5 fr. 50. —  Trois copains 
de Tarare, I fr. 50. —  Un groupe de camarades de 
Bordeaux, 4 fr. 05. —  Léo Sivasli, 1 fr. —  Total : 
134 fr. 10. — Listes précédentes: 670 fr. 80.— 
Total au mardi 0 mars: 804 fr. 90.

Les condamnés de Monljnich ont élé extraits de 
leurs bagnes respectifs et mis eo  liberté provisoire 
en attendant le navire qni doit les conduire 4 
l'étranger.

Le decrel ministériel ne comprenant pas les tor
turés du procès de Xérès, les nannis sont exacte
ment au nombre de 24.

Ainsi que nous l'avions pré vu, ilsonl presque tous 
choisi la France pour résidence et c'est 4 Marseille, 
sans doute, qu'ils débarqueront.

L'accueil fait i  noire appel prouve que la solida
rité ne fera pas défaut 4 ceux qui savent souffrir si 
vaillamment pour la cause que nous défendons.

II. R.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E
Bibliothèque des Trimardeurs et groupe du X III*• — 

Convocation arrivée Irop lard. Le mardi avant midi, a.

P. Biais. — Nous avons une communication 4 vous 
faire.

Reçupourle journal: V.P.,5 fr. — I00kilog.depommes 
de terre, 12 fr. — M. M., 3 fr. — E. B .,lfr . 10. — K -P.. “  
Moujr, 0 fr. 50. — Bienvault, 1 fr. — Un des frères M.i 
1 fr. 50. — Lloret, 0 fr. 95. — II., ù Lausanne.'— Merci 
ù tous.

F., A Entraygues. — A., 4 Nehou. — P., à Paris. -  
F., 4 Avallon. — S., 4 Noisy. — R., & Suinl-Lubin. — 
IL, à la Ilaye-üescartcs. — B., A Cliinon. — K., 4 Slrau- 
bing. — A. P., A Lausanne. -  W., A Gorincbem. —* B-, 
A Givisiei. — C., ù Como. — W ., A Lausanne. — P-, ■ 
Mouy. — G., A Celte. — C , A Berne.—  Iloçu timbres 
et mandats.
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L ’Œ U V R E  A N A R C H I S T E (>)

L ’œuvre des Tem pt JVouveaux.esl à la  fois  une 
œuvre d 'évolu tion  et de révolu tion . Ces deux 
termes, qu i pour beaucoup constituent une an
tinomie, sont pour nous, au contraire, les deux 
élé munis essentiels e t inséparables de tout 
progrès. Nous croyons en e ffet qu'aucun progrès, 
tant violem m ent soit-il obtenu, n 'est durable, si 
auparavant son importance, son utilité et ses 
avantages n 'ont b ien pénétré les esprits.

11 ne su ffit pas de déterm iner un mouvement 
insurrectionnel, fû t-il victorieux, pour fa ire  dis
paraître les  traces nuisibles du passé.

Le v ice  fondamental de la  p lupart des révo
lutions fut —  du moins en ce qui concerne leurs 
résultats à  l 'éga rd  du peuple —  de n’étre préci
sément que des insurrections victorieuses. Les 
esprits n étaient pas prêts.

La révolu tion de 1789 fut fa ite  par la  bour
geoisie. Cette classe se préparait depuis près de 
sept s iècles. Après de nombreuses luttes, elle 
avait conquis, dès le douzième siècle, le  droit 
de fonder des communes. Ces communes, on le 
sait, furent l'or ig in e, pour la  bourgeoisie, d ’une 
grande prospérité com merciale et industrielle. 
En même temps, son importance dons l'Etat s 'ac
croissait et nous la  voyons, au début du quator
zième siècle, prendre place dans les états géné
raux, entre la  noblesse et le  clergé, jusqu alors 
seuls conseillers du roi. Un dem i-siècle plus tard, 
Etienne Marcel crut le  moment venu et tenta la 
révolution. E lle échoua. C'était trop tôt. E lle ne 
devait aboutir que c inq siècles après.

Mais si, en 1780, la bourgeoisie savait parfai
tement ce qu 'e lle  vou lait e l où e lle  voulait en

• venir, le  peuple, lui, la fou le des artisans, des 
paysans et des ouvriers n 'était pas prête. Cette 
foule, la  bourgeoisie l'ava it grisée de grands 
mots. E lle  lu i annonçait le  règne prochain de la 
liberté, de l'éga lité  et de la  fraternité et, au lieu 
de s’attacher à inculquer au peuple des idées 
d'indépendance, d 'in itia tive individuelle, à dé
velopper son esprit critique, au_ lieu  d 'éveiller 
en lui le  désir de s’organiser librem ent, sans 
maîtres, en groupements autonomes, e lle  r e ^  
commanda b ien  à ce peuple d e  s'en rapporter à 
elle, soi-disant versée dans l'art des tactiques 
invincibles pour amener la  chute du régim e op
pressif dont e lle  et le peuple souffraient égale
ment.

Qu'arriva-t-il? C'est que la bourgeoisie, aidée 
du peuple, renversa en effet ce régim e oppressif 
et que le  peuple, n 'ayant jam ais appris à  mar- [ 
cher par lui-m éme, s en rem it à la  bourgeoisie 
dn soin d 'organ iser le  nouvel ordre de choses.

(*) Conférence faite le 13 février à ÏUÔtel de* Société* | 
■uialei.

11 en résulta que ce renversement se Ht au pro
fit exclusif de la  bourgeoisie. Celle-ci avait fail 
une révolution après évolution ; le  peuple n'a
vait fa it qu'une révolution sans évolution.

Aujourd’hui le même danger nous menace. 
Le socialisme —  et j'entends ic i désigner le  so
cialisme politique plutôt que le socialisme vrai
ment révolutionnaire dont, d'ailleurs, l'anarchie 
fa it partie, —  le socialisme tend, par sa lactique, 
non pas & éclairer, à inciter & la  réflexion ceux 
à  qui i l  s'adresse, mais ù form er une armée bien 
disciplinée, allèndanl docilement le m ot d'ordre 
d'un étal-major, seul juge de la  conduite à te
nir, du but & alteindre, ae l'organisation de la 
lutte.

Ce socialisme directeur de consciences s'ap
plique moins & form er des hommes indépendants 
et conscients de leurs droits qu 'à s’assurer le 
plus grand nombre possible d'électeurs. 11 lient 
aux masses le même langage que leur tenait la 
bourgeoisie avant 89 : ■ Gonflez-nous sans 
crainte le pouvoir e t reposez-vous sur nous du 
soin de fonder une société nouvelle qui vous 
com blera de richesses et de félicité. »  Lisez les 
journaux socialistes : jamais, ou bien rarement, 
les articles qu’ils contiennent ne traitent de 
questions théoriques; jam ais, en commentant 
un fa it, ils  ne remontent aux sources, soit mo
rales, soit sociologiques d ’où il découle; mais 
on y  trouve à l ’envi des critiques sur l ’attitude 
politique de tel m inistère; l'un envisage ce qu’il 
fera it s 'il était au pouvoir, tel autre ce qu’il 
fera quand il y sera; tous s'accordent à  promet
tre que le «  socialisme » mettra ordre à tout; 
mais nul ne daigne expliquer, le pourquoi et le 
comme ni de ce socialisme, le pourquoi et le 
comment des souffrances présentes, le pourquoi 
et le  comment de la révolution qui s’annonce, 
c'est-à-dire les principes généraux et abstraits 
sur lesquels elle doit instaurer la nouvelle so
ciété. Des promesses,'des perspectives brillantes, 
mais point d ’analyse sociale. Ils allèchent le 
peuple, ils ne l'instruisent pas.

En bien I une révolution entreprise dans ces 
conditions échouera fatalement. Je ne dis pas 
qu'elle n'apportera pas un changement dans le 
personnel gouvernemental ; j'accorde même 
qu’elle accomplira quelques-réform es; ipais le 
mieux aujelle pourra fairc.sera do donner l ’accès

1 du «  banquet de la v ie  >» à un plus grand nombre 
d ’affamés. Soyez certains qu elle  ne le donnera 
pas à tous. Une nouvelle classe dirigeante so 
form era —  ne parle-t-on pas déjà  de quatrième 
état? —  et il y  aura encore des dirigés, par 
conséquent des opprimés et des malheureux.

Pourquoi? Parce que les chefs socialistes^ et 
leur entourage n’auront pas favorisé l ’évolution 
socialiste dans les masses; Ils se seront conten
tés de les entraîner, ignorantes ou insuffisam
ment éclairées, à l ’édification d’un monument 
dont seuls ils auront conçu j e  plan.

Nous estimons, nous, qu 'iles t une œuvre plus

profonde à accomplir qu’une œuvre purement 
insurrectionnelle. Pénétrés de cette vérité qu’une 
révolution est d’autant plus féconde que l'évolu
tion qui l'a  précédée est plus complète, c'est à 
rendre celte évolution le plus complète possible 
que nous nous attachons.

L'anarchisme n'est pas un parti ayant une 
discipline, une lactique, des statuts et une orga
nisation définis. Il est quelque chose de plus 
large, de plus universel. C'est la conclusion logi
que, l'inévitable etnormal épanouissement social 
ae tout ce profond travail de refonte qui s ’opère 
depuis un demi-siècle dans les sciences comme 
dans les arts, en un mot dans toutes les branches 
des connaissances humaines.

On comprend donc que l'anarchisme ne pourra 
pas être le  résultat d’une agitation locale, ni 
d'une agitation circonscrite à un seul ordre de 
choses, d'idées, de sentiments ou d'actions soit 
politiques, soit économiques, soit moraux. 11 lui 
faut un champ plus vaste d'élaboration, car il 
est le grand fleuve : bien plus ! il est l ’océan lui- 
méme où viennent naturellement se déverser 
jusqu'aux plus petits ruisseaux, cependant si 
multiples, de toutes les activités humaines.

L'anarchisme conçoit un état social (e l que 
l'individu, grâce à la  liberté absolue donl il 
jouira, sera mis à même de s’y  développer inté
gralement, d’y  donner toute sa mesure au point 
de vue physique comme au point de vue moral. 
Quelle conception pourrait être plus com plèle et 
plus complexe, puisque, dans une telle société, 
toute aptitude trouvera sa place normale pour 
s’exercer, se perfectionner et parvenir à son plus 
entier développement? N'est-ce pas l'accès ouvert 
à toutes les virtualités humaines, à toutes les 
forces latentes, en si grand nombre avortées 
aujourd’hui, et dont la mise au jour inaugurera 
pour l'humanité une ère définitive de richesse et 
de bonheur dont, avec nos faibles moyens de 
comparaison, il nous est impossible à présent 
de dépeindre l'incroyable magnificence?

On voit donc quelle lâche immense et combie 
multiple est celle de recueillir les nombreuse» 
données éparses des diverses branches de la 
science et de l'art, d'en dégager les rapports, les 
analogies, le parallélisme, de les coordonner en 
vue d’en tirer la formule des grands prinoipes 
généraux sur lesquels reposera la mentalité des 
générations à venir.

Sans doute, une évolution, tant complexe soit- 
elle, n'est que la  résultante de lous les efforts 
épars et sans lien apparent. Et le savant qui dé
couvre une vérité nouvelle, l'artisle qui imagine 
une expression plus humaine de son art, four
nissent chacun, par l ’action qu'ils exercent sur 
le mouvement intellectuel de leur temps, par le 
nombre de préjugés e l d'idées fausses que leur 
œuvre détruit, un appoint considérable au lent 
travail préparatoire qui donne le jour à des for
mes sociales plus parfaites.

(A  suivre.) A id ré  Giiurd.



et les enfants, seuls, restaient. On les (Il tous sortir, 
e l nprî-s les avoir fait placer snr un rang, des feux 
«1e salve les abattirent jusqu'au dernier. L'ami du 
chef noir put compter dans ce charnier cent ouzo 
cadavres couchés côte k côte en une longue et 
sinistre ligne. »

P oisons. — On va faire distribuer aux soldats un 
petit fascicule antialcoolique pour les dégoûter, si 
possible, de l'alcool. Mais alors, cet excellent abru- 
lissoir patriotique, par quoi le remplacera-t-on î  

Par des conférences telles qne celle-ci, faite par 
nn capitaine au ISO* de ligne, à SaintMihiel :

«  Pour être soldat, il lanl croire en Dieu et k la 
nécessité de l'armée. Touscenx qui prêchent le dé
sarmement sont des menteurs. Ceux qui les écou
tent sont des sots.

« L'histoire esl un enseignement. Regardons ce qui 
s'est passé en 1870.

* Il ne faut rien regretter des boucheries de la 
Commune. Car elle n'était défendue que par 
20.000 repris de justice qu'on avait laissés échapper 
des prisons et par tous les voyons de Paris. »

De sorte que les soldats ne feront qne quitter nn 
poison pour en absorber un autre.

R. Ca.

Ita lie .

Ascùsr.. —  l.es camarades d'Ancône annoncent 
ponr le 14 mars la réapparition dn périodique liber
taire l'Agilu ioiH . Us demandent l'aide matérielle 
et morale de tons les camarades : souscriptions, 
abonnements, nropsgande, correspondances,etc... 
Le journal aura la  même attitude ,1e même programme 
aue lors de sa disparition, à l'époque des graves 
événements qui ont ensanglanté l ’Italie.

Bon courage et bonne chance aux hardis cama
rades d'Ancêue!

L'adresse est : GiambalUsla Carboni, Fermo Posta, 
Ancona.

Espagne.

La  campagne qui vient d'avoir ponr résultat la 
mise en liberté des vingt-quatre camarades barce
lonais, insista surtout sur les crimes que le minis
tère Canovas commit en 1890.

Aussi, comme s'il tenait à bien prouver que les 
gouvernements n'accordent tout juste que ce qu’on 
sait leur arracher, M. Silvela s'est-il gardé de com
prendre dans le décret récent les torturés du pro
cès de Xérès.

Ces derniers expient au bagne, depuis huit ans, 
un crime qui n'exista jamais que dans l'imagina
tion de leurs bourreaux. Torturés, ils le furent 
odieusement et l’on peut dire que cette affaire inau-1 
gura la série des procès abominables où les procé
dés inquisitoriaux furent mis en œuvre.

Une campagne nouvelle s’organisant en faveur 
des survivants de cette infamie, nous croyons bon 
de retracer brièvement, pour ceux qui les auraient 
oubliés, les événements dont l’Andalousie fut le 
théâtre en 1892.

Le 8 janvier, quelques centaines de travailleurs, 
poussés par la misère, pénétrèrent dans Xérès pen
dant la nuit. Armés de faux e l de fourches, la petite 
troupe des révolutionnaires nepnt tenir longtemps, 
et les soldats appelés en hâte la dispersèrent sans 
peine. Trois personnes avaient trouvé la mort dans 
la mêlée, un ouvrier e t deux propriétaires.

Le gouvernement, profitant de l ’émotion provo
quée par ce coup de main, fit courir le bruit qne 
les travailleurs ae Xérès avaient eu l ’intention de 
saccager la ville et d’exterminer lous les bourgeois. 
Ainsi que le démontre Tarrida del Marmol dans les 
Inquisiteurs d Espagne, les faits mêmes démontrent 
la fausseté d'une telle accusation. «  Il ne faut pas 
oublier, en effet, que les insurgés furent maîtres 
de la ville pendant toute la nuit. 11 leur élail aisé 
de s'emparer de loules les richesses de Xérès, de 
pénétrer dans les casinos ou dans le théâtre ou ils 

. auraient trouvé des proies faciles, d’ interrompre 
les communications, d'arrêter les trains, de s'em
parer de la ville et de s'y défendre. Us n'en firent 
rien. »

Cependant, les représailles ne se firent pas atten
dre.On arrêta d’abord deux agriculteurs : Lebrijano 
et Busiqui, que l ’on accusa au meurtre des deux

firopriétaires. Puis Lamela, Zarzuela, trois aulres 
aboureurs el enfin Gravalo le Madrilène. Ce dernier, 

sous la menace des* tortures, obéit à toutes les in
jonctions de ses bourreaux et déclara tout ce que 
l ’on voulut. U accusa Caro et Busiqui d’être les 
meurtriers des deux propriétaires, puis Lamela et

Zarzuela d'avoir organisé la révolte de Xérès. Sur 
les indications de ce triste individu, un grand nom
bre de travailleurs furent impliqués dans'lo procès 
et soumis k la torture. ■

Le conseil de guerre condamna Lamela, Zarzuela, 
Busiqui et Lebrijano à la peine de mort; Gravalo, 
Bomero, Macias et Caro aux travaux forcés k perpé
tuité.

L’exécution eut lien le ' 10 février et Zarzuela, 
avant de mourir, prononça ces mots : «  Peuple de 
Xérès, qu’on ne dise pas que nous sommes morts 
comme des lâches. J’espère que tu nous vengeras 
de celte nouvelle Inquisition ! »

Le -lendemain de l'exécution des quatre condam
nés, Caro succombait aux tortures qu’il avait en
durées.

Les autres prisonniers, pendant une année, Tu
rent.soumis aux procédés inquisitoriaux. Lorsque 
le conseil de guerre réunit de nouveau, l'accusa
teur Gravalo, voyant aue les bourreaux s'étaient 
moqués de lui en lui promettant la liberté en 
échange de sa docilité, déclara que toutes les accu
sations qu'il avait portées étaient absolument faus
ses, qu 'il avait agi sous la menace des plus affreu
ses tortures e l dénonoé les personnes qu'on lui 
avait ordonné de dénoncer.

(A  suture.) IL 11.

C O R R ES P O N D A N C E  E T  C O R lU N IC â T IO N S
Bibliothèque iTéducation libertaire, 20, rue Tilon 

(faubourg Antoine) : t  
Samedi 10 mars. —* Jean Marestan : L’esprit de 

sectarisme.
Lundi I L  — E. Janvion : L'anarchisme k travers 

les âges.— IL De Thomas Morus k Babeuf.
Mercredi 14. — E. S. B. I. : L'antisémitisme.
Samedi 17. — A. Dhaslall: L’immoralité des reli

gions.

Syndicat libre des irréguliers du travail et des 
h omme» de peine. — Grande fête de nuit organisée 
à la salle des Omnibus, 27, rue de Belleville, le 
samedi 17 mars. Une conférence sera faite par An
toine Cyvoct sur le 18 mars 1871. Concert avec le 
concours d'aïUstes. Tumbola gratuite; prix du billet 
de souscripUon, 0 fr. 10.

■  Entrée a la fête ; 0 fr. GO.
Bibliothèque d’éducation libertaire du XVIU* arron

dissement, salle Couder c, 1, rue Léon. — Vendredi
9 mars, causerie, à 8 h. l 2 du soir, psr Max Pel- 
lerin sur les syndicats et les anarchistes.

Dimanche 11 mars, à 8 h. l/t du soir, causerie 
par A. Marné sur le Naturisme.

Ecole libertaire, 0, rue de Montmorency, à 8 h. 1/2 
du soir, conférences :

Samedi 10 mars. — Physiologie, par Christian. 
Lundi 12 mars. — Dessin pratique, psr Paraf-Ja- 

Ival.
Mardi 13 mars. — L'art et William Morris, par 

Ch. Albert.
Mercredi 14 mars. — Physiologie, par Christian. 
Jeudi 15 mars. — La matière el l'énergie, par 

Bloch.
Etal de la caisse : Reçu à la salle des cours,

47 fr. 40. — L., 5 fr. — Groupe libertaire de Men- 
penti, 10 fr. — M., 40 fr. — Total : 42 fr. 40. — 
Caisse au 31 janvier : 429 fr. 50. — Total : 471 fr. 00.
— Dépenses ae février : 28 fr. 80. — Reste en caisse : 
443 fr. 40.

Théâtre social, Maison du Peuple, impasse Pers, 4, 
rue Bamey, 47 :

Samedi 10 mars, à 8 heures précises, el dimanche
11 mars, en matinée, k 2 heures, représentation de 
Monljuich, drame révolutionnaire en 4 actes, de 
Chén-Vinet. Conférence par M. F. de Pressensé. 
Entrée : 0 fr. SO.

Les Egaux du XVII* arrondissement, —  Dimanche 
18 mars, k 8 heures du soir, Salle du Petit Moulin,
08, avenue des Ternes, grande fête familiale.

Causerie de Tennevin et de Liberlad sur la Com
mune.

Concert vocal et instrumental : les poètes et chan
sonniers montmartrois dans leurs œuvres.

Bibliothèque d'enseignement libertaire de Belleville, 
81, rue Julien-Lacroix. — Samedi 10 mars, k 8 h. 1/2, 
causerie par Mlle Lucienne Marin sur l ’Education 
nouvelle.

Lundi 12, à la Salle des Omnibus, 27, rue de Bel
leville, Urbain Gohier lira sa pièce Le Ressort, étude 
de révolution en quatre actes.

On trouve des invitations à toutes les kiblio- 
thèques libertaires el aux Omnibus.

Mm is e il l e . — Le t8  mars, café de l'Isère, 26, rue 
P ar4 -I!e rt, soirée familiale au bénéfice des 7'empi 
.Voureaiu- et des détenus politiques. Causerie par un 
camarade. Chant, poésie. On trouvera des cartes 4 
la porte.

Bklqioub. —  Question de (amnistie. —  Dimanche 
11 mars, les réunions suivantes seront données au 
sujet de l’aumnisUe :

A Miche roux, k 11 h., par FlausUer;
A  Beyne-lleuzay, à 3 h. (Maison du Peuple), par 

L. Ilénault et FlausUer;
A Ougrée, à 8 h. (S a lle  de l’Union), par FlausUer.

S O L ID A R IT É ' IN T E R N A T I O N A L E
Recourt, I fr. —  Piéton, 0 fr. 30. —  Fétu, Q fr; 20.

—  Liste 17 : Un ennemi des tyrans, 1 fr. 50 ; Un ré- 
vol. de Valls à ses camarades, 2 fr. : Mort aux in
quisiteurs de Montjuich, 1 fr. ; Un libertaire qui 
voudrait venger le crime des jésuites, 1 fr.iiO; un 
Espagnol, Aux martyrs, 1 fr. ’10; JusUcia! 1 fr.;

■ Viva Catalans, 1 fr. ; Espinosa François, 1 fr. ; Pu- 
ran, 2 fr. ; Mariano, 1 fr. Total: 13 fr. 50. —  Fabre,
2 fr. — Un fervent de l ’Aurore ù Andierne, 1 fr. —
M. M., 2 fr. —  Partie d'une collecte faite k  la confé
rence Gohier le 2 mars, remise par le-camarade 
Buré, 5 fr. —  Marius, k Paris, 1 fr. —  Samuel, à 
Londres, l  fr. —  E. B., 1 fr. —  Doux père, I fr. — 
Doux fils, 1 fr. —  Doux frères, 1 fr. —  Ferdinand 
Guérard,! fr. —  Bienvault, S fr.—  Adhémar,0fr.50.
—  DelavaUe. 2 fr. — Anonyme, 0 fr. 50. —  Ano
nyme, 0 fr. 50. —  Liste 18, remise par Grandidier: 
Jacqueline, 0 fr. 50; l'Ablette, 0 fr. 25; Chocolat, 
Ofr. 25; A. Barbé, 0 fr. 30; Eudes, 0 fr. 25; Une

L compagne, 0 fr. 10; Une future, 0 fr. 1 0 ; L'n dé
goûte de la société actuelle, 0 fr. 50 ; L'. Grandidier,. 
0 fr. 25; Noël Paria, 0 fr. 25 ; Blettry Paul, 0 fr. 25; 
E. Grandidier, 0 fr. 50; Gourdin. 0 fr. 25; Mouchon,
0 fr. 25. Total: 4 fr. —  Groupe d'études de la Plaine- 
SainLDenis, 0 fr. 55. —  Produit de la soirée donnée 
le 18 février, salle du café de l’ Isère, à Marseille, 
10 fr. 35; conférence Bonnard le 19 février, 7 fr.; 
Conférence S. Faure lo 24 février, Casino de Y aise,

■ 8 fr. 50; aux F olies-Gauloises, 18 fr. 15. Total : üufr.
—  Groupe libertaire de MenpenU (Marseille), 23 fr. 
Liste 19: Thiéry, I fr. ; Schilling, 0 fr. 25; Théop.,
0 fr. 35 ; Stalder, 0 fr. 25 ; SchlL, 0 fr . 25; Pickel, lo fr. 30; L'n libertaire, 0 fr. 20; Yiel, 0 fr. 50» Lévi, 

[0  fr. 50; Deux camarades, l fr. ; Lapique,0 fr. 50;
Mariette, 0 fr . 50. Total: 5 fr. 50. —  Trois copains 
de Tarare, I fr.50. —  Un groupe de camarades de 

L Bordeaux, 4 fr. 05. —  Léo SivasU, 1 fr. —  Total : 
134 fr. 10. —  Listes précédentes: 070 fr. 80.— 
Total au mardi 0 mars: 804 fr. 90.

Les condamnés de Monljnich ont élé extraits de 
leurs bagnes respectifs e l mis en liberté provisoire 
en attendant le navire qui doit les conduire à

1 l 'é tra n g e r.
Le décret ministériel ne comprenant pas les tor

turés du procès de Xérès, les bannis sont exacte
ment au nombre de 24.

Ainsi que nous l’avions prévu, ils ont presque tous 
choisi la France pour résidence et c’est k  Marseille, 
sans donte, qu’ ils débarqueront.

L’accueil nul à notre appel prouve-que la solida
rité ne fera p u  défaut & ceux qui savent souffrir si 

i vaillamment pour la cause que nous défendons.
H. R.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E
Bibliothèque de* Trhnardeur.i el groupe du X III’ . — 

Convocation arrivée trop tard. Le m ard i avant m id i, s.

P. Biais. —  N ous avons une communication à vous 
faire.

Reçu pour le jo u rn a l: V .P .,5  fr. —  I00kiloii.de pommas 
de terre, i l  fr. — M. M., 3 fr. —  E . B.. I f r .  10. —  E.P..4 
Mouy, 0 fr. 50. —  Uienvault, t fr . —  Un des frères M., 
I fr. 50. —  L lo rel, 0 fr . 95. —  II., à Lausanne.'— Merci

F., à Enlrayg ues. — A., k Nehou. — p., & Paris. — 
P., i  A vallon. — S., à Noisy. — R., & gaint-Lubin. — 
B., ii la Raye-Descarte». — fi., à Chinon. — K., à Slrau- 
b in g. — A. P ., à Lausanne. -  W., k Gorinohem. — D-, 
à Givisiet. — C., à Como. — W ., h Lausanne. — P>i k 
Mouy. — G., 4 Celle. — C., à Berne.—  Reçu timbres 
et mandats.

Le Gérant :  Damtcuâns.
PARIS. — IUP. Cl. SLOT, 7, BUS SLSUS*



LES TEMPS NOUVEAUX
POUR U  FRAICE

Un A n ...............  - . Fr. 0 »
S ix  M o i s .......................—  3  »
Trois M ois...............— l  50

E x - j o u r n a l  LA RÉVOLTE
Paraissant to u s  los Samedis

A V E C  UN S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E

POUR ^EXTÉRIEUR

On A n .................... Fr. 8 •
Six M ois ..................  4 |
Trois M ois...............  2 >
Les abonnements peuvent être payta u  

timbres-poste de tou pays.

AD M IN ISTR ATIO N  : 140, Rue Mouffetard. 140, PARIS

L ' Œ U V R E  A N A R C H I S T E 1

L'œuvre des Temps JVouveaux.esi à la fois une 
œuvre d'évolution et de révolution. Ces deux 
termes, qui pour beaucoup constituent une an
tinomie, sont pour nous, au contraire, les deux 
éléments essentiels et inséparables de tout 
progrès. Nous croyons en effet qu’aucun progrès, 
tant violemment soit-il obtenu, n’est durable, si 
auparavant son importance, son utilité et ses 
avantages n'ont bien pénétré les esprits.

11 ne sufOt pas de déterminer un mouvement 
insurrectionnel, fût-il victorieux, pour faire dis
paraître les traces nuisibles du passé.

, Le vice fondamental de la plupart des révo
lutions fut —  du moins en ce qui concerne leurs 
résultats à l'égard du peuple — de n'être préci
sément que des insurrections victorieuses. Les 
esprits n étaient pas prêts.

La révolution de 1789 fut faite par la bour
geoisie. Cetté classe se préparait depuis près de 
sept siècles. Après de nombreuses luttes, elle 
avait conquis, dès le douzième siècle, le droit 
de fonder des communes. Ces communes, on le 
sait, furent l'origine, pour la bourgeoisie, d’une 
grande prospérité commerciale et industrielle. 
B d même temps, son importance dans l'Etat s'ac-

- croissait et nous la voyons, au début du quator
zième siècle, prondre place dans les états géné
raux, entre la  noblesse et le clergé, jusqu'alors 
seuls conseillers du roi. Un demi-siècle plus tard,

■ Etienne Marcel crut la moment venu et tenta la
1 révolution. Elle échoua. C'était trop tôt. Elle ne 
; 'devait aboutir que cinq siècles après.

Mais si, en 1780, la bourgeoisie savait parfai
tement ce qu’elle voulait et où elle voulait en

■ tenir, le peuple, lui, la foule des artisans, des 
paysans et des ouvriers n'était pas prête. Celte

' feule, la bourgeoisie l ’avait grisée de grands 
mots. Elle lui annonçait le règne prochain de la 
liberté, de l'égalité et de la fraternité et, au lieu 

{ de s’attacher à inculquer au peuple des idées 
d’indépendance, d'initiative individuelle, à dé
velopper son esprit critique, au Heu d'éveiller 
®n lui le désir de s'organiser librement, sans 
maîtres, en groupements autonomes, elle re^ 
commanda bien à ce peuple de- s'en rappôrter & 
?*l®, soi-disant versée dans l’art des tactiques 
invincibles pour amener la chute du régime op
pressif dont elle et le peuple souffraient égale- 
ment.

Qu'arriva-l-il? C’est que la bpUrgeoisie, aidée 
®u peuple, renversa en effet ce régim e oppressif 
J* que le peuple, n’ayant jamais appris à mar- 
£>er par lui-même, s'en remit à la bourgeoisie 
® soin d’organiser le nouvel ordre de choses.

**Un t£“ férenco fa ilc  le  13 « v r ie r  à Métal det Société*

11 en résulta que ce renversement se flt au pro
fit exclusif de la bourgeoisie. Celle-ci avait fait 
une révolution après évolution; le peuple n’a-| 
vail fait qu'une révolution sans évolution.

Aujourd’hui le même danger nous menace. 
Le socialisme —  et j ’entends ici désigner le so
cialisme politique plutôt que le socialisme vrai
ment révolutionnaire dont, d'ailleurs, l'anarchie 
fait partie, — le socialisme tend, par sa tactique, 
non pas à éclairer, à inciter à la réflexion ceux
&.qui il s'adresse, mais & former une armée bien 
disciplinée, attendant docilement le mot d’ordre 
d'un état-major, seul juge de la conduite à te
nir, du but à atteindre, ae l'organisation de la 
lutte.

Ce socialisme directeur de consciences s'ap
plique moins à former des hommes indépendants 
et conscients de leurs droits qu'à s’assurer le 
plus grand nombre possible d'électeurs. 11 lient 
aux masses le même langage que leur tenait la 
bourgeoisie avant 89 : « Conflet-nous sans 
crainte le pouvoir et reposez-vous sur noos du 
soin de fonder une société nouvelle qui vous 
comblera de richesses et de félicité. »  Lisez les 
journaux socialistes : jamais, ou bien rarement, 
les articles qu'ils contiennent ne traitent de 
questions théoriques ; jamais, en commentant 
un fait, ils ne remontent anx sources, soit mo
rales, soit sociologiques d'où il découle; mais 
on y trouve à l’envi des critiques sur l ’allilude 
politique de tel ministère; l’un envisage ce qujil 
ferait s’il était au pouvoir, tel autre ce qu’il 
fera quand il y sera; tous s’accordent à promet
tre que le «  socialisme » mettra ordre à tout ; 
mais nul ne daigne expliquer, le pourquoi et le 
comment de ce socialisme, le pourquoi et le 
comment des souffrances présentes, le pourquoi 
et le comment de la révolution qui s’annonce, 
c'est-à-dire les principes généraux et abstraits 
sur lesquels elle doit instaurer la nouvelle so
ciété. Des promesses,'des perspectives brillantes, 
mais point d’analyse sociale. Ils allèchent le 
peuple, ils ne l’instruisent pas.

En bien I une révolution entreprise dans ces 
conditions échouera fatalement. Je ne dis pas 
qu’elle n’apportera pas un changement dans le 
personnel gouvernemental ; j'accorde même 
qu’elle accomplira quelques .réformes; mais le 
mieux aiL’elle pourra faire sera de. donner I accès 
du"« banquet de la vie » à un plus grand nombre 
d'affamés. Soyez certains qu elle ne le donnera 
pas à tous. Une nouvelle classe dirigeante se 
formera —  ne parle-t-on pas déjà de quatrième

__ et il y aura encore des dirigés, par
conséquent des opprimés et des malheureux.

Pourquoi? Parce que les chefs socialistes et 
leur entourage n’auront pas, favorisé 1 évolution 
socialiste dans les masses; ils se seront conten- 
tés de les entraîner, ignorantes ou insuffisam
ment éclairées, à l’édification dun monument 
dont seuls ils auront conçu le plan.

A W M lim o M ,  nous, qu'iLest une œ ovr. pins

profonde à accomplir qu’une œuvre purement 
insurrectionnelle. Pénétrés de cette vérité qn’une 
révolution est d'autant plus féconde que l ’évolu
tion qui l’a précédée esl plus complète, c’est à 
rendre celle évolution le pins complète possible 
que nons nons attachons.

L'anarchisme n’est pas un parti ayant une 
discipline, une lactique, des statuts et une orga
nisation définis. 11 est quelque chose de plus 
large, déplus universel. C’est la conclusion logi-

3lue, l’inévitable etnormal épanouissement social 
l e  tout ce profond travail de refonte qui s'opère 

depuis un demi-siècle dans les sciences comme 
dans les arts, en un mot dans tonies les branches 
des connaissances humaines.

On comprend donc que l'anarchisme ne pourra 
pas être le résultat d’une agitation locale, ni 
d'une agitation circonscrite à un se ni ordre de 
choses, d’idées, de sentiments ou d'aclions soit 
politiques, soit économiques, soit moraux. 11 lui 
faut un champ plus vaste d’élaboration, car il 
est le grand fleuve : bien plus ! il est l’océan lui- 
même où viennent naturellement se déverser 
jusqu’aux pins petits ruisseaux, cependant si 
multiples, ae tontes les activités humaines.

L'anarchisme conçoit un état social tel qoe 
l'individu, grâce à la liberté absolue dont il 
jouira, sera mis à même de s'y développer inté
gralement, d’y donner tonte sa mesure au point 
de vue physique comme au point de vne moral. 
Quelle conception pourrait être plus com plète et 
plus complexe, puisque, dans nne telle société, 
toute aptitude trouvera sa place normale pour 
s'exercer, se perfectionner et parvenir à son pins 
entier développement? N’est-ce pas l’accès ouvert 
à toules les virtualités humaines, à toutes les 
forces latentes, en si grand nombre avortées 
aujourd'hui, et dont la mise au jour inaugurera 
ponr l’humanité nne ère définitive de richesse et 
de bonheur dont, avec nos faibles moyens de 
comparaison, il nons est impossible à présent 
de dépeindre l’incroyable magnificence?

On voitdonc quelle lâche immense et combie 
multiple est celle de recueillir les nombreuse» 
données éparses des diverses branches de la 
science et de l ’art, d’en dégager les rapports, les 
analogies, le parallélisme, de les coordonner en 
vue d'en tirer la formule des grands principes 
généraux sur lesquels reposera la mentalité des 
générations à venir.

Sans doute, une évolution, tant complexe soit- 
elle, n'est que la résultante de tous les efforts 
épars et sans lien apparent. Et le savant qni dé
couvre une vérité nouvelle, l ’artiste qni imagine 
une expression plus humaine de son art, four
nissent chacun, par l ’action qu’ils exercent sur 
le mouvement intellectuel de leur temps, par le 
nombre de préjugés et d'idées fausses que leur 
œuvre détruit, un appoint considérable au lent 
travail préparatoire qui donne le jour à des for
mes sociales plus parfaites.

[A suivre.) André Girard,



L ' I M P O T

MOYEN D'ENItICIJIR LES RICHES 

, (Suilc el fin)

Us su révolteraient, sans doute. Mais, avec l'im-j 
;pôl el quelques lionnes lois, très » lilx-ralex », 
eo disant, par exempta, qu 'il .faut a vo ir subi 
vingt examens pour être admis à ln hnute fonc
tion déjugé ou do m inislK, —  le bonhomme va 
gober i «  chose àumorveille. »

.Et voilA comment, do JJ1 en aiguille, le  .gou
vernement du peuple : par les seigneurs el les 
riches1 bourgeois, contre lequel le peuple se ré
voltait autrefois quand il le voyait de face, se 
trouve reconstitué, à très peu de chose près, avecd

-Sans aller il i Chicago ou ù W oolwich, _ 
voyons-nous pas d'ailleurs dans chaque grande 
ville comment l'Etat, rien qu'en imposant la 
maison A six étages, habitée par les ouvriers, 
beaucoup plus-fort que l'hôtel privé du riche, 
constitue un privilège formidable en faveur de 
celui-ci ? Il lui permet d’empocher la plus-value, 
donnée ù sa propriété par la croissance e l l'em
bellissement de la ville. j ^'e parlons pas de l'impôt militaire, car là-

Ou bien, on s étonne que les villes grandissent | j^ g u s  chacun devrait déjà savoir à quoi s'en 
Si rapidement au détriment des campagnes. Et I tenir. Quand donc l'armée permanente n ’a-t-elle 
Ion  ne veut pas voir que toute la politique f pas été le moyen de tenir le peuple en esclavage? 
financière du dix-neuvième siècle a été de grever I e( ^ a n d  donc une armée régulière a-t-elle pu 
I agriculteur— le vrai producteur, puisqu il par- I envahir un pays si elle rencontrait un peuple on 
vient à obtenir du sol trois, quatre et dix fois armes? Mais, prene» n'importe quel impôt, —  
plus de produits qu'auparavant, —  au profit des I directouindirect.surla terre, surle revenuouaur 
y lW i  ceslrà-dire des banquiers, des avocats, ‘  ja consommation, pour contracter ou pour payer

tation et d'un travail personnels. Or, los cauSn 
ries populaires sont faites J t  des travoili,.Uf_' 
n ayant n i lo ;iivre,i à  i loJaboca lo ire, et-surtout 

. privés du temps m atériel île- se' livrer é  un exa
men ultérieur ;ô lie s  résument, souvent en um 

•saule fois, des «sujets dont le  développement 
suffisant demanderait, non pas .uno, non paa 
quelques :heures,i mais p lusieurs mois de coan 
Est-n vraiment scien tifique  'de-tra iter en unè 
Icauserie un sujet com m e celu i-ci : «  Le cerveau 
humain » ,  ou, en une très courte série  de cause-

des commerçants el de loule la bande de jouis
seurs el de gouvernant*

Ou bien, prenez l’instruction. Nous avons fait 
du ohemin depuis l ’époque où la commune 
trouvait elle-méme une maison pour l ’école ainsi 
que l'instituteur et où le sage, le physicien, le

{ihilosophe s'entourait d'élèves volontaires et 
sur transmettait sa science ou sa philosophie. 

Aujourd'hui, nous avons l'éducation soi-disant 
gratuite fournie & nos frais par l'Etat; nous 
avons les lycées, les universités, l'Académie —- 
que sais-je !

Comme l'Etat ae demande pas mieux que de 
toujours élargir la sphère de ses attributions, et 
que les citoyens ne demandent pas mieux que 
d'être dispensés de penser aux affaires d’ inlérèl 
général —  de • s'émanciper » de leurs conci
toyens en abandonnant les affaires communes 
un tiers — toul s'arrange û merveille. •  L'ins
truction? »  dit l'Etat, «  enchanté de la donner 
à  vos enfants ! Pour alléger vos soins de pa
rents, nous allons même vous défendre de four
rer le nez dans l'éducation. Nous rédigerons les 
programmes, —  et pas de critiques, s 'il vous 
plaît 1 D'abord, nous abrutirons vos enfants par 
l ’étude des langues mortes et des verLus de la 
lo i romaine. Ça les rendra souples et soumis. 
Ensuite, pour leur ôler toute velléité de révolte, 
nous leur enseignerons les vertus de l'Etal et 
des gouvernements, ainsi que le mépris des gou
vernés. Nous leur ferons croire qu'eux, ayant 
appris -le latin, deviennent le sel de la terre, le 
levain du progrès. Enfin, nous leur ferons croire j 
que la misère des masses est une «  loi de la na- 1 
ture » ;  el, modifiant l'enseignement selon le 
goût variable des époques, nous leur dirons, 
tanlôl que lelle fut la volonté de Dieu, ou bien 
quecest une «  loi d'airain p , qui faitque l ’ouvrier 
s appauvrira,dès qu'il commencera à s'enrichir, 
puisqu'il s'oubliera dans son bien-être jusqu’ à 
avoir des enfants. Toute l'éducation aura pour 
but de faire croire à  vos enfants que hors 1 Etal 
providentiel —  point de salut ! »

«  Et puis, après avoir fait payer par le peu
ple les frais de loule l'instruction —  primaire, 
secondaire e l universitaire —  nous no.us ar

Jrnssontimo.nl et presque aux ..acclamations du I ries, 1' «  H istoire de la  R évo lu tion  française »?
I peuple, sous le masqué de l ’im pôt! f Si le  savoir scientifique ou historique s'acquè-

------rait avec autant de fac ilité , le  cerveau humain
[ n'aurait plus qu'A produ ire un e ffo rt tellement

insignifiant, qu ’au lie u  de se développer, bientôt
il se dessécherait. Non, les «  U n iversités popu
laires » ,  pas plus que tout ce  qu i a été fait 
jusqu 'à ce jou r pour vu lga riser la  science, ne 
peuvent prétendre donner un enseignem ent vé
ritablement scientifique.

Tant que l'ind iv idu  sera économ iquem ent es
clave, tant qu 'il n'aura pas le  tem ps de contrôler 
lui-m ême l'enseignem ent reçu, do le  compléter ' 
par l ’expérience e t l ’investigation , toutes les vul
garisations qu'on lui p résentera -ne-seront que 
de vagues à peu près, m êm e si e lles  son l faites 
par des savants animés du rée l d és ir de 1 uren- 
scigner la saionce..11 J i'estjpas jpossiblede sou
tenir qu ’ il y ait vra im en t science, là  où il n 'y * 
pas liberté économ ique. C’o sl pourquoi ceux 
qui travaillent.ù s tim u ler J ’évo lu tion  des cflorte 

■vers toujours p lus de mieux dés irent autre ohose 
jju'un bureau de b ien faisance intellectuelle où 
[l’on distribuerait gratu item ent de m aigres por
tions de savoir et réclam ent pou r tous la pos

s ib ilité  m atérielle. —  contenue dans les basas 
mémos de la  société, —  de connaître les jo ies\ 
de la p leine science.

Il serait bon aussi de s 'in qu iéter de quelle 
façon l'on  envisage la  question soc ia le  dans les 
l« Universités popula ires »  e t de se demander • 
où peut conduire un enseignem ent d irigé par 
des nommes qui déclarent que la  société esl une 

|abstraction et qu 'aprôs tout l'ind iv idu , doué 
d ’une volonté et par conséquent d'une respon- 
sabilité, ne d o il s  en p rendre  qu 'à lui-même de 

■son propre malheur. I l  sera it bon  aussi de de
mander à ceux qui, sous des form es nouvoUes, 
essaient de rajeunir les  dogm es, —  aujourd'hui 
irrém édiablem ent condamnés par la  science, — 
du spiritualisme et de l ’ indiv idualism e bour- 
geois, comment ils entendent réa liser sociale* 
m ent la  c ivilisation  réeUe, par queUes formes 
sociales ils  entendent traduire les  sonorités de 
leur rhétorique. R ien n 'est m oins scientifique ; 
que l ’incohérence dans l ’enseignem ent et 1 équi

v oq u e  dans l ’exposé .des principe^. U- a

des dettes d ’Btat, l'impôt pour la guerre ou pour 
r l ’instrucUon pub lique,— analysez-le, voyez à 
quoi il vous mène en dernier lieu, e t vous serez 
frappé parla force immense, toute-puissante que 
nous avons remise à nos gouvernants. L ’impôt 
est la  forme la  plus commode pour les riches de 

J len irle  peuple dans la  misère. Il est le moyen 
de ruiner des classes enUères d ’agriculteurs et 
d'ouvriers de l'industrie, à mesure que par une 
série inouïe d'efforts Us parviennent à accroître 
tant soit peu leur bien-être. Il est en même 
temps l'instrument le plus commode pour fa ire  
du gouvernement le monopole éternel des riches. 
Enfin, il permet, sous différents prétextes, de 
forger les armes qui serviront un jou r à écraser 
le peuple, s 'il se révolte. P ieuvre à m ille têtes et 
à m ille suçoirs, comme les monstres marins des 
vieux contes, il perm et d ’emmailloter toute la 
société e l de canaliser lous les efforts indiv i
duels de façon à les faire toujours aboutir à 
l'enrichissementet aumonopole gouvernemental 
des classes privilégiées.

Tant que l'Etat, armé de l ’impôt, continuera 
d'exister, l'affranchissement du prolétaire ne 
pourra s’accomplir d'aucune façon, —  ni par la 
voie des réformes, ni même par la révolution. 
Car si la révolution n'écrase pas cette pieuvre, 
si elle ne lui abat pas ses tôles et ne lui coupe 
pas ses bras el ses suçoirs,— elle sera étranglée 
eUe-méme.

P ifjuif. K r o p o tk in e . -

UNIVERSITÉS POPULAIRES

En ullendaul qu'une élude consciencieuse e l 
fortement documentée, expurgée des grands 
mots cl des banalilés sentimentales, soit faite 
sur les Universités populaires » ,  il me semble 
urgent de dissiper en passant toute illusion sur 
leur valeur scientifique, de calmer toute adm i
ration exagérée à leur endroit.

Quand le camarade Lefrancais, h propos d’une 
critique anticipée d e . I' «  Université munici- I  
pale » ,  contenue en germe dans renseignement 

gérons de façon ù garder les meilleures parts du I supérieur actuellement professé à l'Hôtel de 
gâteau budgétaire pour les fils dea bourgeois. I V ille, s'enthousiasme pour les causeries popu- 
El ce grand bonhomme, ls peuple, s'enorgueil- 1 laires faites dans les quartiers ouvriers, au point 
lissant de ses universités et de sas savants, ne 1 d'écrire ceci : ■ Vivent les <-• Universités popu-
s'apercevra même pas comment nous érige- 1 lairas »  libres et par conséquent vraiment acien- . . .  , .. . . .
ruas le gouvernement en monopole pour ceux 1 tifiques » ,  i l est évident qu il s'inspire plutôt de I * 0i ° ?  rtiu^ni queU»
qui pourront so payer le luxe des lycées et des I son hostilité contre la tentative officielle que de S 'U ?  n ow  iiip ÏÏJ n i. ne
universités pour leurs enfants. Si nous leur di- 1 sa raison. . pour uous que des produits de l'organisation k* 1" *
■ions de but en blanc : Vous serez gouvernés, 1 Une lenla lived  enseignement vraiment scien- existante, fondée sur la violence et l’ injustice. WJ* 
jugés, accusés et défendus, éduqués et abrutis J tifique ne peut, comme lâ  science elle-méme, | une société normalement organisée, ces bêles^jn^

M O U V E M E N T  S OCI AL

F ra n c e .

La Politioub. — Les bruits, qui couraient, d’na 
projet d'amnistie innocentant les gredins m ilitait* 
q u i avaient machiné l'affaire Dreyfus et enlevant soi 
défenseurs de leur victime le droit de faire U 1°* 
inière étaient parfaitement fondés. Le gouvernemen 
vient de déposer son p rojet an Sénat. ,

Nous ne nous joindrons pas à ceux qui réclament 
à cor et à cri l'envoi au bagne des Mercier, rer 
lieux, Boisdeflre et consorts. Etant partisans oe1 
suppression des bagnes e l des prisons, nous Mrl0jr 
m al fondés à réclamer l'Incarcération de qui 
ce soit, quelque savoureux plaisir que nous puissi 

Iéprouver de voir rendre & Mercier, par exempt®- 
tortures qu*U a fait endurer à nombre de V c ™iu

par les riches, dans l ’ intérêt des riches 1 que sa baser sur la  possibilité d’une axpérimen- 1 faisantes seraient inconnues. Leur envoi an h



n'occasionnerait qu'une satisfaction de vengeance à 
ceux qui les haïssent, mais ne serait d'aucun effet 
pour I amélioration de la société. Ce ne sont pas ces 
individualités venimeuses qu’ il importe de frapper, 
niais les institutions qui rendent possible lear pro
duction au sein de l'humanité.

Ce qu'il faut frapper, ce n'est pas seulement l'es
prit militaire, mais les conditions sociales qui l’en
gendrent, et les principes desquels émanent ces 
conditions. C'ost non seulement le principe d’auto
rité, source de toute hiérarchie et de nombreuses 
injustices, mais oncoro l'intérêt capitaliste cause 
première de toutes les rivalités, de toutes les dissen
sions qui font de notre malheureuse planète un 
vaste champ d'iniquités el de carnages.

AvroaiTÉ paternelle. — A la suite d'une « obser
vation »  que ses parents avaient «  cru devoir •  lui 
faire au sujet de sa conduite, une jeune fille de 
diz-sept ans a tenté do se suicider en se jetant dans 
la Sèine. Elle a élé retirée à temps.

Espérons que celle leçon engagera les parents à 
mieux éludier le caractère de leur enfant el à mieux 
peser la portée des «  observations » qu’à l’avenir 
ils «  croiront devoir »  lui adresser. Souhaitons aussi 
—  sans trop l ’espérer —  qu’elle portera les autres 
parents à la réflexion.

Antisémitisme.— Savez-vous pourquoi le feu a pris 
au Théâtre-Français? Le gouvernement s'épuise en 
enquêtes e l ne trouve rien. C’est pourtant bien sim
ple el la Libre Parole, qui est en communication cons
tante avec Dieu, nous l'apprend de source certaine. 
Le Théâtre-Français a brillé parce que son directeur, 
)L Claretie, esl dreyfusard, e l nous ne devons voir 
dans cet incendie que le doigl sacré el courroucé de 
Diou.

Voilà les balivernes qui hanlenl le cerveau do 
gens qui se posenl en sociologues et prétendent que 
I antisémitisme esl uno forme supérieure de socia
lisme.

Science. —  Aulre baliverne. L’ inénarrable Lorn- 
broso, qui a découvert que les anarchistes étaient 
des criminels-nés parce qu’ils n'ont pas le visage 
symétrique, vient de faire une nouvelle découverte 
également mirobolante. U déclare que la bicyclette 
«  a développé le crime »  dans une forte proportion ; 
el il en trouve la preuve dans les vols nombreux de 
bicyclettes. *»-

En voilà de l ’observation scientifique ! Les voleurs 
de bicyclette ne volaient sans doute rien avant l’in
vention des bicyclettes?

E l puis, les bicyclettes ne sonl pas les seuls objeis 
ayant un rôle criminologique. Les montres, les 
bijoux, les porte-monnaie, loul ce qui se vend el 
s'achète, c'est-à-dire tous les objets qui s’échnngent 
contre de l'argent ou qui servent aux besoins ae la 
vie, en un mot loul ce qui esl susceptible d’être volé 
ne ioue-t-il pas un rôle semblable ?

Mais alors, vous voilà forcé. Monsieur Lombroso, 
pour être logique, d’avouer que, pour rayer le crime 
de la société, u faudrait abolir la vénalité des objets 
utiles à la vie, c’est-à-dire, tout simplement, abolir 
la propriété privée !

La u i u i . —  Un ouvrier serrurier nommé Jacques 
Coslan, âgé de quarante-sept *ans, se trouvait sans 
ouvrage; il demeurait, avec sa femme et son enfant 
âgé de dix ans, dans une roulotte située dans un ter
rain vague, ruedeMontreuil. L’autre jour, le garçon
net accourut au commissariat de police el déclara 
en pleurant que ses parents venaient de se suicider.

C’esl la misère des Costan e l autres innombrables 
malheureux qui permet à des Edmond Blanc d'a- 
clieler des chevaux de neuf cent Irente-sept mille 
francs.

Axnni  Girard.

La loi nous puotège . —  Un juge d’instruction de 
*a Rochelle fait arrêter, pour un crime quelconque, 
J® marchand de volailles. C'était une erreur, comme 
ils en font forcément lous les jours; ol l’on daigna 
relâcher l’homme. Seulement, en voyant arrêter

son mari, la femme du marchand de volailles est 
devenue folle; de plus, celte arrestation a boule
versé le commerce de celui-ci, e l l’n complètement 
ruiné. Voilà donc ce malheureux ruiné, avec 
femme folle, six jennes enfants, plus un flls soldat 
revenu des colonies en convalescence, avec des 
fièvres paludéennes. Il est entendu que, sans les 
excellents institutions d’armée, de magistra
ture, etc... les hommes seraient tous excessivement 
malheureux : témoin cette famillo.

Militarisme. — La semaine dernière, nous avons 
conté l’histoire de cc sous-olT qui, sous prétexte de 
rectifier la position d'un soldat, lui plantait son 
sabre dans le ventre. A ce complo-lâ, bien des sol
dats ne demanderaient pas mieux que de rectifier la 
position de leurs chefs. Tout d’abord, les galonnés 
avaient nié qu’un des leuri fût pour rien dans la 
blessure du soldat Savignac. C’est lui-même qui 
s'est blessé, affirmaient-ils : en descendant préci
pitamment uu escalier, il est tombé sur le pom
meau de son sabre. C’est dommage, nous l’aimions 
bien.

Les camarades de Savignac, lémoins de la chose, 
n'ont-ils pas voulu so prêter à celle comédie î  Pour 
celte raison ou pour toute aulre, il a fallu laisser là 
le mensonge el reconnaîtra qoe le blessé avait été 
victime do la brutalité d'un maréchal des logis. Il 
fallait donc punir celui-ci. Coups et blessures, chose 
grave. Que lit le colonel? ■ Pour avoir rectifié avec 
trop do brusquerie la position défectueuse d'un 
homme aux classes à pied >■, il accorda gracieuse
ment à son collègue nuit jours de prison. Je res
pire.

Aussi, des sous-ofTs qui manient si bien le sabre, 
c’esl précieux. 11 ne faut pas trop les décourager.

L’ Etat . — Depuis trente ans, trois théâtres onl 
brûlé à Paris : l'Opéra, subventionné par l’Etat ; 
l’Opéra-Comique, subventionné par l ’Etal; le Théâtre- 
Français, subventionné par l'Etal. A quand le tour 
de l'Odéon?

Décidément, l’Etat esl aussi mauvais entrepre
neur de spectacles el mauvais pompier, qu'il esl 
mauvais maître d’école el mauvais marchand d'al
lumettes. On dit que, dans ses théâtres, l'Etat ne 
ramone pas ses calorifères : à quoi bon alors être 
un si grand fumiste?

----------------------------- ----- |R. Cu.

Alais. —  Les affiches du groupe antimilitariste 
placardées sur nos murs à un grand nombre d'exem
plaires ont produil beaucoup d'effet; on voyait 
constamment des groupes les dévorer des yeux. Il 
serait à désirer que les crimes militaires fussent de 
temps à autre mis à jour, pour ouvrir les veux des 
imbéciles qui, le jour <lu tirage au sort, hurlent : 
«  Mourir pour la patrie! »

Nos tralneurs de sabre, qui prétendent avoir le 
monopole du courage, mais qui n'ont pas même 
celui de se décrasser, onl fait immédiatement dé
chirer les affiches placées au champ de manœuvre 
et avenue des Platanes.

l'ne catastrophe, provoquée par l'acide carbonique, 
s’est produite le 8 courant aux mines de Trélys, 
puits de l'Arboussel, au Martinet, à 15 kilomètres 
d’Alnis.

Les victimes sont au nombre de 16. Le procureur, 
capitaine de gendarmerie, préfet, sous-préfet, Mon- 
seisneur l’évêque de Nîmes, toute la bande •< d’hon- 
néles gens », quoi ! ont profilé de l'occasion pour se 
payer une petite promenade agrémentée de force 
congratulations. Si les familles des victimes ne sont 
pas satisfaites de ces marques d’attention, c’est 
qu’elles seront difficiles !

L’ne enquête esl ouverte pour établir les respon
sabilités! Ah! sinistres farceurs !... Mais enfin, que 
voulez-vous, il faut bien donner satisfaction à cette 
éternelle imbécile qu’on appelle l ’opinion publique.

Ta. L.

Espagne (suite).

Le conseil de guerre, naturellement, ne tint au
cun compte des déclarations tardives de Gravalo et 
dix-sepl compagnons furent encore expédiés au ba
gne.

Dès le début de l’affaire, en janvier, les torturés 
avaient pu faire passer au journal El Produetor, de

Barcelone, des lettres narrant les procédés aux 
quels ils avaient été soumis. José remandez La
mela, un des exécutés, écrivait :

«  Le 0 janvier, à -t heures de l’après-midi, je  fus 
arrêté par deux gendarmes qui me conduisirent 
devant le juge. Celui-ci mo demanda si j'avais reçu 
un paquet de journaux ouvriers. Sur ma réponse 
affirmative, on m'envpya on prison.

<■ Le 22, mon compagnon Dias el moi fûmes con
duits à la caserne. On nous sépara el,quelques ins
tants après, j'entendis les cris déchirants que pous
sait l’infortuné Dias. Dix minutes plus lard, ce fut 
mon tour. On m’inlroduisil dans la chambre que le 
malheureux venait de quitter, e l après m’avoir roué 
de coups, l’un des bourreaux m’ordonna de déclarer 
des choses qui étaient absolument fausses. Sur mon 
refus, on me suspendit au plafond et on me donna 
des coups de verge jusqu'au moment où je  perdis 
connaissance.

« On m'a fail ensuite soigner par le médecin, 
mais je  crois que c'est dans le but unique de me 
torturer de nouveau, car jusqu'à présent on n’a 
pas réussi à me faire déclarer les faussetés qu'on 
prétend.

•  J.-F. Lamela. »
• Prison de Xérès,'25 janvier 1892. ■

Plus lard, Dias Cabellero adressait à une feuille 
de Madrid une lettre dont voici quelques extraits :

■ Après l'exécution de Lamela, le juge militaire, 
Cipriano Allia, appela ma femme et lui promit ma 
liberté à la condition qu’elle déclarerait que j ’avais 
empêché les séditieux de Xérès de couper les flls 
télégraphiques el, en outre, que Salvnchea avait 
donné a Gravalo une lettre pour moi. Il ajouta que, 
dans le cas contraire, je  serais de nouveau mis à 
la torture. Affolée, ma femme déclara e l signa loul 
ce qu'on voulut.

c Quand je  fus appelé de nouveau, j'affirmai que 
mes premières déclarations étaient absolument 
fausses et qu ’elles avaient été arrachées par la tor
ture. Mais on refusa de prendre note de celte rec- 
lification.

■ Je pourrais vous écrire des chapitres entiers si 
je  voulais détailler les faits inouïs de ce procès di
gne de Torquemada et de l’ Inquisilion.

■ Malgré mon innocence, malgré les promesses 
faites à ma femme, je  viens d'être condamné à la 
réclusion perpétuelle.

■ M a NI EL 1)1 AZ. >
«  Xérès, décembre 1892. »

On a répété cent fois que les mœurs de l'Inqui
sition n'ont jamais disparu des prisons espagnoles.
Il suffit de rapprocher ces lettres de celles que nous 
publiâmes ici même en mars et avril 1897, pour 
qu’il ne soit pas permis d’en douter.

Tant à Xérès qu’à Barcelone, la police, encou
ragée el récompensée par la cléricaille gouverne
mentale, soutenue par la presse bourgeoise hurlant 
à la mort, monta de toutes pièces ces procès abo
minables. On tortura, on assassina des innocents, 
car il s’agissait bien moins de punir des délits que 
de détruire cette hérésie moderne qu'est l'idée 
anarchiste.

Pour arracher du bagne vingt-quatre des survi
vants de ces infamies, H a fallu trois années d’une 
campagne acharnée, el l'agitation ne prendra fin 
que lorsque tous, sans exception, seront hors des 
griffes de leurs bourreaux.

H. R.

Nouvelle-Ca lédon ie.

L an »*  d’un forçat. —  Des antipodes, où la so
ciété pourrie nous a transportes pour satisfaire à sa 
vindicte et aussi poar sa sûreté, nous envoyons aux 
compagnons des Temps Nouveaux notre quote-part 
do labeur pour la tombola, ainsi que nos sentiments 
de fraternité les plus sincères.

Parmi les objets que nous envoyons, se trouve un 
costume en toile de sacs, que les hommes classés 
incorrigibles portent -à même la peau : vous pourrez 
juger des souffrances endurées par ces malheureux, 
qui, pendant dix mortelles heures, sous un soleil 
tropical, travaillent sans lever la tête à des travaux 
surhumains Le soir, pour reposer leurs membres 
endoloris par la fatigue et l ’anémie, les fers sonl là 
pour mater ces fauves qu'un souffle renverserait, et 
c'esl sur la planche qu'ils doivent prendre le repos 
nécessaire pour reprendre le travail du lendemain. 
Ce martyre dnre des mois et même des années; 
souveut la mort délivre ces malheureux, comme le 
compagnon Chupulliol, mort des suites de son long 
martyre, quelques mois après sa sortie. Lespès, nu

L



jeune compagnon, y souffre actuellement, et nous 
ne pouvons que le plaindre, car I I  surveillance est 
tellement sévère qn on ne peul communiquer qn en 
risquent soi-même d'être classé. Ce quartier disci
plinaire, comme ils l’appellent, est pourtant amé
lioré depuis 1895 ; car, avant celle époque. Ils j appe
laient (e camp Brun : dans ce camp de sinistre 
mémoire, il en revenait 10 sur 100. Il y a des sur
veillants, qni actuellement sont encore en cours 
de service, qui ont jusqu’à quinze assassinats de 
condamnés sur la conscience; tous les hommes 
libres de la Nouvelle-Calédonie les connaissent. J en 
citerai deux (car j'en aurais trop à ci 1er) : Frappier 
et Podgi ; ce sont les plus terribles, ils sont ici ac
tuellement el tout le monde lenr tend la main. Il 
est vrai que cela n’a rien d'étonnant dans nn pays 
eomme relui-ci où le pins honnête homme a mérité 
vingt fois la potence. La forçai comme le libéré est 
leur chose, et des réglementations spéciales incon
nues en France régissent la libération. Du reste, 
/nies Durand traite cette question dans la Revue 
Blanche, et il esl renseigné mieux qne personne sur 
cette question : il peut la traiter en maître, il n'a 
pas puisé ses renseignements, comme ce rnstaquouère 
de Jean Carol, à la table dn gouverneur et des di
recteurs de la pénitentiaire on des mines.

Enfin, pour résumer, notre position n'est pas 
brillante: autrefois, on nous tirait des balles dans le 
dos, aujourd'hui on nons fait crever de faim ; antre- 
fois nons touchions la paye. Us ont changé la paye 
pour donner des gratifications en vin, pain, café, 
tabac ; maintenant on ne touche plus rien dn tout, I 
ni gratifications, ni salaire, c’est bien plus simple : 
il n 7  a pas d'écritures, ou, s'il y en a, elles sont I 
fausses.

X ...

C O R R ES PO N D A N C E  E T  C O H U N I C À T I O H S
On nous prie d'annoncer la mort de Maurice La- 

châtre, auteur de l'Histoire det Pape» et éditeur du 
Dictionna ire Laehdlre. Maurice Lacnâtre, après avoir 
été saiut-simonien, était devenu socialiste révolu
tionnaire et, dans les derniers temps de sa vie, il 
était venu à l’anarchisme.

Groupe de propagande antimilitariste da Pari». —  I 
he groupe met en vente le dixième mille du placard 
intitulé «  Caïuis julitaibes ■ e l relatant l'assassinat 
dn disciplinaire Grenier.

Prochainement paraîtra un second placard : «  La 
mort l'oun un c est s. Le conull de guerre à Biribi. 
Affaire du disciplinaire Wendlingà la i'*compagnie 
de discipline (1896). Epouvantante machiavélisme 
du chaouch Veau. Condamnation à mort du conseil 
de guerre de Tunis commuée en dis ans de travaux 
publiés, a

Les camarades peuvent dès maintenant adresser 
les demandes aux conditions suivantes : S fr. 50 le I 
cent an-dessous de <00. Le port est en plus. S’a
dresser à l ’imprimeur G. Dubois-Desaulle, 65, ave
nue Ledru-Rolün, Paris.

Bibliothèque d'éducation libertaire du X V IIIe arron
dissement :

Vendredi 16 mars. — Organisation de la Biblio
thèque. Le groupe des Iconoclastes esl spécialement 
convoqué. Ce local sera indiqué par les journaux 
du jour.

Dimanche 18 mars. — Salle Couderc, I, rue Léon, 
causerie sur le Communisme anarchiste.

Bibliothèque d'éducation libertaire. 26, rue Tilon 
(faubourg Antoine). —  Programme de la semaine : 

Samedi 17 mars. — A. Dnastatt: L’immoralité des 
religions.

Dimanche 18 mars, à 2 heures de l'après-midi, 
matinée révolutionnaire, anniversaire de la Com
mune, causerie par un camarade, chants, poésies.

Lundi 19 mars. —  E. Janrian : L'anarchisme à 
travers les âges. — 111. De Babeuf à Sfirner. 

Mercredi 21 mars. — E. S. It. I. : Le Sionisme. 
Samedi 24 mars. —  E. Murmain : Science e l Re

ligion.

Bibliothèque d’enteignemtnt libertaire de Belleville,
11, rue Julien-Lacroix. — Lundi 19 mars,à 8 h. 1/S 
précises : Libertad, la  morale sans obligation ni 
sanction (de Guyau).

Mercredi 21 : Francis Prost, L'anarchie.

Syndicat libre det irrégulier» du travail et da» 
homme» de peine. —  Samedi 17 mars, à 8 heures 
précises, au concert des Omnibus, 27, rue de Belle- 
ville. Grande fête de nuit à l'occasion de l'anni
versaire de la Commune. Conférence sur le

18 mars 1871, par Antoine Cyvocl, Albert Goullé et 
un ancien membre de la Commune.

Grand concert.
Grand bal ; tombola gratuite. Principaux lots : 

une bicyclette, nne montre, nn revolver.
Entrée ; 0 fr. 60, donnant droit à nn billet de tom

bola.

L'Emeignement mutuel (Université populaire du 
XVIIIe arrondissement).— Samedi 17 mars, 8 h. 1/2: 
Jean Vignaud, Voyage en Egypte (avec projections).

Ecole libertaire, 0, rue de Montmorency, à 8 h. l/ t 
du soir, conférences :

Samedi 17. —  Actualité, par Paraf-Javal.
Lundi 19. —  Histoire de la philosophie, par 

Bloch.
Mardi 20. —  Quatre conférences sur l'Art par 

William Morris, lecture al commentaires par Chnrfes- 
Albert.

Mercredi 21. — Des* châtiments et des récotn-

Censés dans la famille e l à l ’école, par Mlle Lucienne 
■ a r ia .
Jeudi 22. — La matière et l'énergie, par Bloch. 
Lecture sur place, prêt de livres, etc.

Bibliothèque d’étude» sociales de» Egaux du XVII*, 
85, rue de Courcelles. ■— Samedi 17 mars, Nais
sance des religions.

Dimanche 11 mars, A  8 h. 1/2 du sair, salle du i 
Petit Monlin, 68, avenue des Ternes, conférence 
sur la Commune par les camarades Tennevin et 
Libertad, suivies d'une partie de concert. Fantaisies 
musicales. Chants el poésies.

Entrée : 30 centimes* pour les frais. 

Quatre-Ciiemixs. Acbehvilliers. —  Dimanche ! 
J18 mars 1900, salle Bifgaldino, 107, rue du Vivier, 
matinée familiale an profit des bannis espagnols. 
Conférence par Paul Xcrvins. Concert par les poètes 
chansonniers.

Entrée : 50 centimes,

Saint-Etiennb. — Dimanche 18 mars, à. 6 heures 
du soir, an siège de la bibliothèque, café da Cercle, 
place Jacquard, aura lieu une soirée familiale orga
nisée an profit d’un Camarade malade et nécessi
teux et des condamnéi de Monljuich.

Entrée libre. Nons aérions heureux qu'ils nous 
apportent quelques lots pour organiser une tom
bola.

Lton. —  Le 18 mars, café de l'Isère, 26, rue Paul- 
Berl, soirée familiale au bénéfice des Tempi Nou
veaux et des détenus politiques. Causerie par un ca
marade. Chant, poésie. On trouvera des cartes à la 
porta.

C’est par erreur que cette réunion a été annoncée 
dans notre précédent numéro comme devant être 
tenue à Marseille.

Limoges. —  Les anarchistes sont instamment 
—iriés de se rendre dimanche, à 8 h. f/2, rue Monte-
__|-Regret, n" 7, à l'occasion du 18 Mars.

Punch populaire et chants révolutionnaires.

Souvret- LE7.-CiiAiu.Enoi (Belgique). —  Conférence 
le 18 mars, à 3 heures, par Flaustier, au local de la 
Maison du Peuple.

'îujet : La Commune et ses actes.

S O L ID A R IT É  IN T E R N A T IO N A L E

C., à Como, 1 fr. — Des camarades étrangers,
I fr. —  Collecte des camarades d'Alais, I l  -fr. •— I 
Groupe libertaire da la sellerie, 7 fr. —  Jeauqui- 
marene, 5 fr. —  Quelques camarades de Lausanne,
5 fr. — Spil, 2 fr. —  Lista (SO) : L. Clayes, 0 fr. 50; 
Valecamps, 0 fr. 10; Faille, 0 fr. 25; Slricane,
0 fr. 25; G. Arry, 0 fr. 25; Un libertaire, 0 fr. 25; 
Caraca, 0 fr. 25; Poissonnier,0 fr. 10; Vive l'Anar
chie 1 0 fr. 25; Faille, 0 fr. 15. Total : 2 fr. JO. — 
Cercla d’études théâtrales du parti socialiste révo- 
lut., quête faite à la l '*  représentation de Monljuich 
à la Maison du Peuple, 27 fr. 60. — Deux vieux 
marchenrs pour l'Idée, 5 fr.— Daumaian : Eychenue,
1 fr. ; Moreau, 1 fr. —  Un groupe de peintres en 
décora E. V., 5 fr. —  Kapfer, 1 fr. —  Ch. J. E.,

| 1 fr. —  Groupe libertaire Rennais, 3 fr. 90. —
liste (21), Les camarades de Roubaix, par Béranger : 
A  baslacaloUel 0 fr. 50; Un lecteur du Pire Peinard,
0 fr. 50; l'n  purotin, Ofr. 50; Un camarade,0 f r .50; 
Im b u s . 0 fr. 25; Demaynch, 0 fr. 25; Vanacker,
0 fr. 25; Decroix, 0 fr. 25; De-Gensj, 0 fr. 25; De- 
nollet François, 0 fr. 50; Pour que la jeunesse s'af
franchisse, s'éloigne des préjugés et se rapproche

u un peu ■ de la sublime idée anarchiste, o fr, jq. 
Vire l'anarchie! Ofr. 25; A bas les hourre’auxl 
Ofr. 50; Liste Edmond, 2 fr. 75; Soirée au Tan». 
bour-.Maitrc, 22 fr. 50. Total : 30 fr. 15. —  Total •
99 fr. 95. — Listes précédentes : 804 fr. 90. — Total 
au mardi 19 mors: 004 fr. 85.

Adresser lettres et mandats au camarade Paul 
Delesalle, aux Temp» Nouveaux, 140, rue Moufle lard 
Paris.

C'est par une erreur que nous avonsannoncé «t«m 
le précédent numéro la souscription : «  Produit de 
la soirée donnée le 18 février, salle du café de 
l'Isère » comme ayant été donnée à Marseille ; c’est 
en réalité à Lyon qu'il fallait lira. La souscription,
50 fr., nous a été envoyée par le camarade A . Mi’ 
chard.

B I B L I O G R A P H I E
Le Livre des Mille t t  une Huit», traduction du 

liv J. C. Mardrus, tome IV ; 1 vol., 7 francs, à la 
Revue Blanche, 23, boulevard des Italiens.
| Le Marxisme, par Karl Kaulsky ; t vol., 3 fr. 50, 
Lhex Stock, 9, Galerie du Théâtre-Français.
I La Réforme militaire, par Gaston Moch, 1 plaquette,

0 fr. 30; — L'Enseignement secondaire en France el 
d l'étranger, par Ch. V. Langlois, 1 plaquette, I fr. 50.

Congrè» des organisations socialistes française», 
compta rendu sténographi<jne; 1 vol., 4 francs, 
chex G. Déliais, 17, rue Cuias, Paris.
M De phalanstirien à socialiste, 1 broch., Impri- ’ 
merie Nouvelle, 11, rue Cadet.
■ L a  Grève des mineurs de la Loire et l'arbitrage, ciiv . 
cul aire n* 2, février 1900, Musée Social, 5, rue Laa 
Cases.
1 Almanaque illustrado de La Questions Sociale 
Ipara 1900, Libreria Sociologica, calle Cor- 
rientes 2041, Buenos-Ayres (Rép. argentine).
i La Romance du tejnps présent, par Léon Daudet;
1 vol., 3 fr. 50, chet rasquelle, i l ,  rue de Grenelle.

Le» Petites Comédies,par Jean Jullien ; 1 vol.,3 fr.50, . 
chex V. Villerelle, éditeur, 59, rue des Mathurins. J 

Fiers la lumière, par Séverine; I vol., 3 fr. 50, cbes 
Stock, 11, galerie du Théâtre-Français.

Qu’est-ce qu’une constitution f  par Ferdinand I-as- 
salle; I plaquette, à la librairie G. Jacques, 97, bou
levard Arago.

La Jomada de Irabajo, par José Ingegnieros; ■ 
t broch., Libreria Obrera, Méjico 2072, a Buenos- 
Aires.

A  lire :
Nos Crimes, par Urbain Gohier, Aurore du 5 mars.

Dernières brochures parues :
Les Endormeur», par Michel Bakounine, publies- r. 

tion du groupe E. S. R. 1. ; par la poste, 0 fr. 15.
De la bibliothèque des Temps Nouveaux de Bruxel- ,« 

les : Deuxième déclaration, par Georges Etlévaut; ^ 
franco, 0 fr. 1B.

Quelques vers, de Jean Richepin ; franco, 0 fr. 15
—  pris au bureau du journal, 0 fr. 10.

Les n** 3 et 4 des chansons éditées par le cama
rade P. Delesalle : N° 3. Ouvrier, prends la machin*, 
avec musique ; Oui m'aime me suive, chœur à deux - 
voix ; Les Briseurs d'images.

N°. 4 La Chanson du Gas, avec musique ; A la Car 
se me, chant de conscrit ; Fin ment, bravouverier, mo
nologue.

Le cent, 4 fr. 50 ; l’exemplaire pris au bureau du 
journal, 0 fr. 10.

Ont paru précédemment : N° 1. La Carmagnole; ( 
N° 2. L Internationale.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

J. Huiler. — Envoyez-nous votre adresse lisiblement -1 
écrite, le paquet que nous voua avions envoyé est revenu. <

H. II. — Oui, nous enverrons pendant un mois. U  ; 
bibliothèque de Bruxelles est Indépendante du Journal- 

peintres en décors, E. F. — Oui, bous avons reçu ; ‘ 
transmis à R. Merci.

Reçu pour le Journal : C. R., l[fr. — N., 5 fr. — Merci. 
L.. à Nancy. — L., à Paris. — M., à Binche. — C., * 

Genève. —G., à Domarin. — S., à La Palisse. — L < “  • 
Orléans. — P., à Epoye. — T., à Dinard. — P., * ,P *
renton. — D., k Poix----D., à Sl-Quenlin. — f -  *
Berne. —  C., à Moirans. — C.. ù LUle. — D., à Paris- ■* 
II-, à Paris. — V. d. B., à Pans. — C.. à Paris. — T., j» 
Nice. — n., à Rennes. — G., & Saint-Etienne. — L., a ; 
Amiens. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant :  Dansent**
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G A L L I F F E T  AUSSI S O C I A L I S T E !)

SOUVENIR DE LA  COMMUNE

L'ann iversaire du 18 mars aura été célébré, 
cette année, sous des auspices remarquables par 
plus d ’un côlé . Un m inistre socialiste dans le 
gouvernement e t un autre —  cela i de loguerre, 
s ’il vous p la ît 1 —  qa i, dans une déclaration à la 
tribune, revendique aussi ce nom de socialiste.

Cela para ît fantastique, quand on sait que ce 
Monsieur porte le  nom de marquis de Galliffet, 
et surtout quand on se rappelle  qne ce ministre 
fut le  grand assassin de la  Commune.

C’esl le  deuxième assassin de la  Commune qui 
a des aspirations socialistes. Car le  général Bou
langer, qu i se distingua, on le  sail, dans la  san
glante répression, s’appelait «  général socia
liste » ,  e t l  on d il que le  parti ouvrier révolution - ' 
noire des sieurs Guesde et Laforgue était prêt & 
m archer avec lui s 'il avait osé. Mais il manqua 
de cour&ge. Aujourd’hui on peut célébrer la  con
version du général de Galliffet.

Quel propagandiste tou tdem ém e quece M.Mil
lerand ! I l  faut bien espérer que d’ ici peu il  aura 
fa il  de nouvelles conversions du même genre 
e l qu 'avant l'Exposition, i l  aura gagné à notre 
couse le  président de la  République lui-méme.

A lors on pourra voir, & l ’ Exposition de Paris, 
un président socialiste, un m inistre de la  guerre 
socialiste, que sais-je encore ! Vraiment ce sera 
beau. Oo d it que le  temps des m iracles est passé. 
Mais n 'est-ce pas là la huitième m erveille du 
monde ?

Et il y a  des gens, des «  huluberlus » ,  des 
«  fous (1) » ,  pour d ire qu’un socialiste ne doit 
pas prendre place dans un ministère !

Quand, cet été, le  Congrès international des 
parlem entaires sera réuni ù Paris —  expurgé de 
tous les anarchistes —  nous voyons déjà, par la 
pensée, la  présidence dudit Congrès offerte au 
général de Galliffet. Et pour le jou r de la  récep
tion des membres du Congrès à l'Hôtel de V ille, 
il se prépare une véritab le apothéose. On se 
souvient encore de la  promenade solennelle de 
Liebknecht au bras de Vaillant, daos la salle de 

‘■°rédôpli&n du Congrès de *89;rpour personriiflèF 
l'alliance des Fronçais et des Allemands e l faire 
pendanL à  la triplico. L e  symbole fut frappant. 
A  Paris, ce sera bien autre chose.

La social-démocratie internationale sera re
présentée par l'a ancien soldat de lo Révolution > 
flanqué de Millerand et de Galliffet. Peut-être* 
l'abbé Doens, de .Belgique, qui, lui aussi, co
quette avec le socialisme, y  v iendra-t-il aussi ? 
Dans ce cas, M illerand lui cédera sa place et

( i )  Ce so n l le* noms que il.  J. Guosilo rfdonnés à noire 
uni Kropotkine : «  un fou, un bulubertu sans valeur. •

l'on verra Liebknecht s'avancer entre le sobre et 
le goupillon, tous les deux socialistes. Ne sera-ce 
pas là  vraiment une magnifique apothéose?

Dites donc, après cela, que le  socialisme ne 
marche pas !

Quel rêve qu'un Galliffet entrant dans le ving
tième siècle comme socialiste, tandis que les 
ombres des trente m ille communards viennent 
maudire le grand assassin ! Car tel est le vrai nom 
de M. de Galliffet qui assassina non seulement 
por profession, mois por plaisir personnel. C'est 
Lissogoray qui le raconte. Le dimanche 28 moi, 
Galliffet ordonnait aux vieillards de sortir des 
rangs. 11 yen  avait cenlonze. «  Vous avez vu les 
journées de juin 48, vous êtes plus coupables 
que les aulres » ,  leur dit-il.- Après quoi, il les fit 
fusiller.

L'homme qui prononce de telles paroles n’est 
plus un homme, c ’est une bêle féroce. Ce n'est 
plus de lo  guerre, c 'est du carnage. C’est la 
nrule qu i se venge.

Je ne comprends pas comment Millerand qui 
doit être, en tant que socialiste, l ’ami e l l'avocat 
des survivants de la Commune, peul prendre 
place à côlé de Galliffet. Si un tel homme venait 
à entrer dons la chambre où je  suis, je  me reti
rerais, cor je  sentirais sur lui le sang de ses vic
times^ Et s’ il se d isail socialiste, je  serais plus 
prudent encore, car je  me demanderais lo raison 
pour laquelle il peut bien se faire socialiste.

Mais i l  peul se convertir, dira-t-on. Sans 
doute. Tout est possible. Mois j ’attends, poûr le 
croire, d ’en avoir des preuves et des preuves 
convaincantes.

Ces preuves, les a-t-on?
En attendant, on a le droit de douter et de 

n’avoir pas confiance. Nous félicitons tout de 
même les social-démocrates de ce nouveau «  ca
marade »  et leur souhaitons de n’être pas trop 
tôt désillusionnés.

Evidemment nous avançons. Encore un pas 
et nous aurons trouvé notre Constantin socio- 
liste, comme il y  eut un Constantin chrétien. Un 
moment, nous avons pensé que l ’empereur des 
surprises, Guillaume II, louerait peut-être ce 
rôle. Mais il semble ne plus s'en soucier.

Tous socialistes !
* Voyez l'influence des idées socialistes » !  

Beaucoup disent ainsi, sur. un ton de triomphe 
f ol 4 ls 'S o n t  'fort honorés dfClU» présence de .M. le' 
professeur un tel, M. l ’abbé uu tel, M. le député 
un te l. Oh! C’est plus flalLbür que de s'entretenir 
avec des ouvriers ea blouse sale. Mais si la 
petite bourgeoisie fraye avec les sociaL-démo- 
crates, cela prouve que le socialisme s'embour
geoise bien plus que lo  bourgeoisie ne se socia
lise. De plus en plus la social-démocratie 
devient un parti petit-bourgeois sans danger.

L'ancien ministre anglais, llarcourt, disait un 
jou r: Nous sommes maintenant tous socialistes. 
Est-ce que l ’Encyclique du pape Léon X III lui- ! 
mémo n’a pas une vague teinte socialiste ? Bis- 1

marck également voulut un jour êlre socialiste. ■ 
Quant à moi, je  me méfie dn socialisme des 
puissants de la terre.

Je comprends toutefois la jo ie  des social-dé
mocrates avec leur nouvelle recrue. N'oabliex 
pas, en effet, qu 'il peut leur rendre d’ immenses 
services.

Vous vous souvenez que Chauvin, adjudant 
de Jules Guesde et ex-député, dit un jour que 
quand les démocrates auraient conquis le pou
voir, leur premier soin serait de fusiller les anar
chistes. Mais quand, dons une réunion publique, 
on lui offrit un fusil à cet effet, i l  fut très confus, 
faisant la  figure du triste chevalier Don Qui
chotte. Maintenant. Chauvin et ses omis onl leur 
massacreur. Le général de Galliffet o  prouvé 
qu 'il ose se servir d'un fusil. Sans peur et sans 
reproche, il massacrera tous les anarchistes 
qu il faudra, comme il Ht en 71 des communards. 
E l tous ses péchés lui seront remis d'an coup, 
ad majorent gloriam toeial-demoeralumu

On commence avec les communards pour finir 
avéc les anarchistes.

Il y a du progrès dans le monde.
La conquête du pouvoir politique est proche 

et l'heure du socialisme a sonné.
Du socialisme ? Nous en douions, car ce sera 

une nouvelle forme de l’esclavage.
Nous ne voulons pas un changement de 

maîtres, mois plus de maîtres du loul. Nous ne 
voulons pas un changement de tyrans, mois 1a 
suppression de la tyrannie ! Ce sera nous, les 
anarchistes, qui resteront des socialistes, même 
quand nous serons poursuivis comme hérétiques 
parles soi-disonl socialistes.

11 en sera de même alors qu'avec le christia
nisme jadis. Au quatrième siècle, le christia
nisme triomphait sous l’empereur Constantin, 
mais su détriment du principe chrétien, et les 
partisans de l'idée vraiment chrétienne étaient 
persécutés et massacrés.

Aujourd'hui, le socialisme triomphe avec lo 
conquête despouvoirspublics, mais au détriment 
du principe socialiste, e l les partisans du socia
lisme anarchiste, devenu le seul socialisme, se
ront bientôt bannis, poursuivis et massacrés 
comme ennemis de l'ordre social-démocrate.

El c'est pour cela que nous avons combattu !
On a presque honte de se nommer socialiste 

quand un Galliffet et ses omis portent le même 
nom.

DoilELA NlEl'WEXUClS.

A PROPOS DE L'IMPOT

Nous trouvons un excellent exemple de l'usage 
des impôts on Afrique. On sait que le  m otif prin
cipal ae la guerre actuelle fut d abolir la loi 
boiîr qui ne permet pas de forcer les noirs à Ira-



voilier dans les mines d 'or de Johannesburg. 
Or, voici co qu'on dit lo comte Groy : «  Vous 
devez abandonner A jamais l'idée de développer 
vos mines par le travail des blancs. 11 foui trou
ver les moyens d‘y  amener les noirs... On pour
rai! lo faire, par exemple, par le moyen d’un 
impôt do 25 fr. par batte de noirs, comme nous 
le Faisons d< j i  nu Busutoland, cl aussi par un 
petit impôt du travail (18 francs), prélevé sur 
ceux des noirs qui ne produiront pas un certifi
cat d ’avoir travaillé quatre mois (par année) 
chez les blancs. »  (llobson, The I fa r  t'n S  oui h 
A frica , p. 234 )

Ainsi, voilà le servage qucl'on n'ose introduire 
ouvertement, mais qu'on introduit par l'impôt. 
Supposez chaque misérable hutte frappée de 
2." francs d'impôt {lisez vingt-cinq francs ! )  et le 
servage est fait ! —  Et Rudd, l'agent de Rhodes, 
met les ‘ points sur les i, en écrivant : «  Si, 
sous prétexte de civilisation, nous avons exter
miné 10.000 i\ 20.000 derviches avec nos ca
nons Maxim, certainement ce ne sera pas nne 
violence que de forcer les indigènes de 1 Afrique 
du Sud de donner trois mois pa r an d un travail 
honnête. > Toujours les deux ou trois jours par 
semaine ! on n’en sort pas. Quant A payer • le 
travail honnête ■>, Rudd parle carrément : 00 à 
70 fr. par mois, c'est dn * sentimentalisme 
morbide » .  Le quart serait largement suffisant. 
(Hntl., p. 235.) Comme ça, le noir ne s'enrichira 
pas et restera serf. 11 faut lui prendre, par l'im 
pôt, ce qu'il gagne comme salaire, pour l'empê
cher de s'enrichir.

Ce que les Anglais font en Afrique, l'Etat l'a 
fait pendant trois siècles en Europe.

Autre beauté del'impôl,ou «comme quoi le gou
vernement anglais vient de chiper 4.000.000 fr.
A la nation, pour les donner aux gros marchands 
de thé, —  vaudeville en un acte » .  Samedi, le 
3 mars, on apprenait que le gouvernement bri
tannique allait augmenter de deux pence 
(20 cent.) par livre les droits d'entrée sur le thé. 
Aussitôt, samedi e l lundi, 22.000.000 de liv ret 
de thé, qui étaient en douane en attendant le 
paiement de l'impôt, furent retirées par les né
gociants en payant l'ancien impôt ; et, mardi, le 
prix du thé dans les magasins A Londres était 
partout augmenté de deux pence. Si nous ne 
comptons que les 22.000.000 de livres retirées 
samedi et lundi, cela ferait déjà un bénélice net 
de 44.000.00Q de pence, soit -V.583.000 fr., pui
sés dans les poches dea contribuables et donnés 
aux négociants de thé. Mais la même manœuvre 
fut faite dans loules lea aulres douanes, L iver- 
pool, Ecosse, etc., sans comptât le  thé sorti 
des douanes avant qu'on eût noliliè l'augmenta
tion de l’impôt. Ce sera.sans doute une dizain? 
de millions donnés par l'Etat A ces Messieurs.

Même chose pour la tabac, la b ière, lea eaux- 
de-vie, lea vins, —  ol voilà lea riches enrichis 
d'environ 25 millions» pria sur les pauvres. —  
V ire  l'impôt!

P. IL

L ’ŒUV RE  A N A R C H IS T E 0
(Suite)

Mais si le savant et l ’artiste sont les meilleurs 
artisans de révolution, il ne faut pas en conclure 
qu’ ils aient conscience de ta portée révolution
naire de leur couvre. Un grand savant, un artiste 
de génie sont souvent —  le  plus souvent, peut- 
on dire —  de déterminés réactionnaires, quand 
il  s’ag it de questions étrangères A leur spécia
lité. Leur hardiesse semble les abandonner aus
sitôt qu'on les entraîne hors dn cercle de leura 
éludes. Leur esprit qui est parvenu, par un long 
exercice en tel ou tel ordre d'idées, A une force 
remarquable de pénétration analytique, inunque 
de celle  puissance synthétique qui lui permet
trai l  d’ embrasser toute l ’ importance que peuvent

(1) Voir II numéro prûcûdtml-

acquérir les conséquences et los applications 
sociales de lours découvertes.

Il appartient A d ’autres, moins versés qu’eux, 
il est vrai, dans chaque spécialité, mais douée 
de cette vue d ’ensemble qui leur fa it défaut, de 
re lier entre elles ces vérités semées çA et 1A, de 
les associer, de les disposer suivant leur ordre 
logique, d'en former en un m ol comme le cane
vas snr lequel viendra s'adapter tout naturelle
ment et sans contrainte la aoclété future.

Je disais tout A l'heure que l ’anarchisme est 
l'aboutissement social de la  scieuce et des arts. 
En effet, n'est-ce pas, par exemple, une concep
tion vraiment anarchiste que la conception alo- 
mistique quo la science moderne professe rela
tivement A la  matière et A ses manifestations 
multiples?

Longtemps e lle  s 'est égarée dans des explica
tions, tontes d ’ imagination, concernant les phé
nomènes physiques et naturels, en attribuant la 

' cause A 1 action d’êtres de raison, d ’ «  entités 
logiques >, comme on dit en philosophie, en 
personnifiant jusqu'A un certain point la nature 
dont on disait, par exemple, qu 'elle avait hor
reur du vide quand l ’eau montait dans les 
pompea.

Cette personnification de la nature, cette attri
bution au n e conscience, d'une volonté mysté
rieuses d irigeant la production des phénomènes, 
était, en scieuce, une manière de v o ir concor
dant, en matière philosophique, avec la croyance 
en Dieu.

Peu A peu, l'observation et l ’expérimentation 
démontrèrent la  puérilité de pareilles explica
tions. Mais la science, encore influencée par les 
vieilles méthodes imaginatives, ne trouva A leur 
substituer que des notions toutes subjectives, ne 
désignant, en somme, que des irréalités. Telles 
s on lles  notions de force, de substance, de loi, 
de cause, d'effet, etc. A ce point de son évolu* 
lion, la science conçoit encore le phénomène 
comme ayant sa lo i, son principe déterminant, 
hors de lui et agissant sur lui.

De nos jours, si les termes de «  force attrac
tive ou répulsive » ,  de «  cohésion » ,  de «  sub
stance » ,  d* ■« affinité » ,  etc., persistent dans le 
parler scientifique, ce n 'es lp lnsqne pour la  com
modité du langage, pour éviter de longues et 
quelquefois obscures périphrases. Chacun d'eux 
n'est plus considéré que comme une généralisa
tion, une appellation classificatoira d ’un mode 
de mouvement et de disposition moléculaire. Le 
phénomène n'apparall plus comme une chose 
simple, se produisant en vertu d'une lo i, d*une 
force extérieure A lui-méme, mais comme la ré
sultante complexe de tout un monde infini d 'ac
tions atomiques s’ influençant réciproquement, 
se contrariant ou se coordonnant, e t finissant 
toujours par s’équilibrer.

Cette conception mécanique et alom islique de 
la matière et de ses aspects est un progrès con
sidérable. Oo peut dire qu’i l  a déterminé dans lu 
science une révolution fondamentale en en mo
difiant profondément les méthodes et la menta
lité.

C’est ainsi, par exemple, que l ’univers n’est 
plus envisagé comme une innombrable légion 
centralisée de corps célestes obéissant A l'action 
prépondérante d'un astre principal, maiscomme 
une fédération infinie de groupements molécu
laires, dont U s actions réagissant lea unes sur 
les autres s'harmonisent admirablement, mais 
naturellement.

Je comprends que l'ancienne conception a il 
eu besoin d’appeler A son aide l'idée d'une l‘N -  
vidence réglant e l équilibrant les forces de l'uni
vers. Cette conception centraliste était impuis
sante A expliquer d'uae manière satisfaisante 
l'ordre méticuleux qui règne dans L’univers.; elle 
avait recours forcément ùl'hypolhèso d'une intel
ligence supérieure. Par la  conception atomis- 
tique, l’explication est dea plu» simples. L'ordre 
règne parce qu 'il osl la conséquence naturelle, 
l’équilibre nécessaire résultant des innombrables 
actions moléculaires. Sans ordre, sanc équili

bre, il n’est pas de monde possible, et l'ordre 
et l’ équilibre dépendent non point d ’une in
fluence prédominante et extérieure, mais de la 
multiplicité Infinie des actions et réactions qne 
les unités constitutives de la  m atière exercent 
de proche on proche les  unes sur lea antres, en 
su contre-balançant.

Que l'on me pardonna ces considérations quel
que pou arides. Mais e lles  m ’ont paru nécessaires 
pour bien m ontrer les ana logies et les corres
pondances scientifiques de l'anarchism e.

On voit que celte conception de la matière ai 
de ses manifestations est en parfaite conformité 
avec la conception anarchiste de la  société 
l'ordre social insultant, non pas de l'action d’un, 
pouvoir directeur o l central, m ais de l'infime 
variété des influences réciproques qu'exercent , 
les uns sur les aulres les actes individuels.

Notez que les d iverses conceptions sociales 
onl suivi une évolution para llèle  A celle  de la\ ! 
science. Ce qui les caractérise, c 'es l une ten
dance de plus en plus décentraliste. D'abord, le ■ 
despotisme absolu, centralisation suprême; le 
monarque, centre de la  société, est tout; il est 
le point attractif autour duquel gravitent les su
je ts ; il est le représentant de Dieu sur la terre, 
et la gravitation de ses sujets autour de son im
portante personnalité a lieu  de par la volonté 
d ivine. C esl ainsi que lascience acru  longtemps 
A l ’action d irecte de la  Providence sur le  fonc- » 
lionnemenl de l'univers.

Peu A peu, la  puissance despotique du monar
que se désagrège; le dro it d ivin  estd iscn lé, puis 
dénié, et l'autorité du ro i est lim itée  par l'immix
tion d ’une fraction plus ou m oins considérable 
de l ’ensemble de ses sujets. C 'est un premier 
effort de décentralisation. D’nutrepart, la science 
recherche aux phénomènes naturels d ’autres 
causes que l ’action providen tielle , e t e lle  dé
couvre que les  corps exercent les uns sur les 
autres d iverses influences m écaniques.

L a  décentralisation s ’accenlue de  plus eo  plus; 
nous arrivons A la  d ém ocratie  et, d e  p rogrès  en 
progrès, à la  décentralisation com plète, la décen
tralisation iusqu’A l ’indiv idu, unité sociale, point 
de départ de tout m ouvem ent e t de tout phéno
mène sociologique. De son côté, la  science va 
décentralisant sa conception de la  m atière poar 
a rriver A la m olécule, unité m atérielle , origine 
de toute action mécanique.

En m ora le, nous rencontrons la  m êm e évolu
tion. On a longtemps attribué A la  morale une 
orig ine divine. Les préceptes de m ora le, disait- 
on, émanent d irectement de Dieu qui les  a dictés 
aux humains. L'absurdité d 'une te lle  opiaion 
fin it par se reconnaître. On lu i substitua la loi 
de la  nature, explication vague e l  tout aussi ab
surde, don l la  fausseté fut dém ontrée quand on 
observa que la  m orale n’est pas la  même chez 
tous les peuples. Ainsi, l'an thropophagie nons 
fait horreur. L 'Australien, lui, d évore très reli
gieusement son frère on toul autre parent, quand 
celui-ci v ien t à  mourir, afin que le  défunt de
meure parm i les siens M algré tou te la  supério
rité  de notre c ivilisation , nous ne poussons pas 
A un tel degré l'esprit de fam ille .

A  lu loi de la nature fu i substituée la  loi de 
l'ordre, le salut de la  société, e tc . T e lle  est en
core aujourd'hui la  base sur laquelle  repeseat 
les législations contemporaines. C’est toujours 
l’erreur centraliste, c 'est toujours ln  lo i rayon
nante du centre et assujettissant uniformément, 
sans acception de cas particu lier, toutes le* 
unités répandues A la  périphérie.

La philosophie contemporaine,, écla irée f * 1 
la  science anthropologique,, a entrepris de dé
truire celte erreur. Pour e lle, com m e pour nous, 
l ’acte individuel que les  m ora listes empiriqn*® 
considèrent comme une chose sim ple, suscep
tible d 'être suspendue, corrigée  ou amendée par 
une prohibition, une menace ou un châtiment, 
est un phénomène com plexe résultant d’un0 
fou le d ’actions secondaires e l, si je  puis m'ex
prim er ainsi, moléculaires, s'in fluençant réci
proquement de manières fort d iverses et dont



l ’ ensemble constitue la  lo i déterm inai! ve de 
l'acte.

Dâs lors apparaît la  puérilité de celle  concep
tion da la  lo i m orale centre e l directrice de l ’u
n ivers m oral qu i l'entoure. Pour nous, chaque 
unité du m onde moral, chaque individu porte 
en soi sa lo i m orale et c 'esl de l ’ensemble har
monique des actions et réactions réciproques de 
ces d iverses lo is  m orales que doit résulter l ’é 
thique normale de la  société.

( A suivre. )  André Guiard.

U N I V E R S I T É S  P O P U L A IR E S

Celle question est trop importante et trop 
«  actuelle »  pour laisser subsister à son égard 
le plus petit malentendu. Or, je  crois qne quel
que chose est à reprendre dans ce qui en a été 
dit ici, la  semaine dernière.

Je su it entièrement d'accord avec le  cama
rade D ... quand i l  s ’é lève contre un enseigne
ment «  d ir igé  par des hommes qui déclarent 
que la société est une abstraction, et qu'après 
tout l ’ individu doué d'une volonté, et par consé-

3 uent d'une responsabilité, ne d o il s’en pren- 
re qu 'à lui-m éine de son propre malheur » .  

Prêcher, de celte façon, la théorie de l'individu 
tout-puissant e t indépendant de la  société, c ’est 
condamner l’humanité à la  misère perpétuelle, 
car c 'est user la forcé  humaine dans la lutte chi
mérique d e  l ’ individu eontre son m ilieu, c ’est- 
à-dire d 'un seul contre tons. Sans doute l ’indi
vidu est, au fond, responsable de son propre 
malheur, mais c’est parce qu’i l  ne veut pas ou ne 
peut pas ou ne sait pas changer les formes sociales 
qui 1 opprim ent e l l e  corrompent. Sans doute la 
source profonde e l prem ière de toute am éliora
tion à  notre sort réside dans notre volonté, mais 
à condiliou que cette volonté, au lieu de s'user 
en de vains efforts, se porte là  où réellem ent elle 
peut liv rer des batailles utiles, c'est-à-dire con
tre l'oppression économ ique et politique. Mais 
pour que cette utilisation maxima de la volonté 
indiv iduelle  puisse avo ir lieu, il faut savoir 
quels rapports étroits et constants unissent le 
malheur e t le  v ice  individuels à l ’organisation 
sociale. Tant que ce point de vue n ’est pas mis 
en évidence, i l  ne peut y avo ir n i morale ni so
c iolog ie  utiles et 1 éducation de la  volonté reste 
sans fruit.

Sur ce point, pas de contestation possible en
tre les  am is clairvoyants de la vérité. Il esl de 
leur devo ir de veille r à  ce que, sous prétexte 
d'éducation populaire, on ne détourne pas le 
peuple du chemin de la révolution.

Quant à  incrim iner l'enseignement populaire 
parce qu 'il ne .dispense qu’une science incom
plète et de seconde main, je  ne crois cela ni lo
gique, ni bon.

Perm ettre à l'étudiant de reconstituer par 
l'expérim entation, l'observation directe et le 
travail personnels, la  branche d e là  science qu’il 
étudie, c ’est évidem m ent l ’ idéal d'un bon ensei
gnement. Mais cela  est fort d ifficile  et le sera 
peut-être toujours, même pour ceux qui possè
dent toutes ressources e t tous lo isirs. A  plus 
forle  raison pour ceux en faveur de qui fonc- 
tionnentles universités populaires, groupes d'en- 
seiguem enl liberta ire et autres tentatives du < 
même ordre. Est-ce une raison pour s’abstenir?

Pourquoi fa ire  de la  science une nouvelle 
idole dont n'osent approcher que ceux capables 
de célébrer son culte selon lous les rites de l'in i
tiation? Comme toutes choses, la science n’est 
Pas absolue, mais relative, capable de rendre 
des services de plus d'une façon et à  des degrés 
divers.

Sans doute, on ne peut pas d ire grand'chose 
sur le  « cerveau humain »  en «< une causerie » 
ou sur* la  Révolution française »  en «  quelques 
causeries » .  Encore cela vaut-il mieux que

d 'ignorer totalement l'organe où s’élaboreal 
nos pensées et l'un des plus grands drames de 
l'affranchissement humain.

Même quelque méchante bribe de savoir, 
épars e l dépareillé, quelque faible lueur vaut 
mieux que fa nuit intellectuelle où dort si lour
dement la pensée du prolétaire. Qui sait si cette ! 
causerie modeste, cette vulgarisation superfi
cielle ne sern pas l'éveil du désir de savoir, un 
coup de fouet pour le cerveau, le  commencement 
d'une crise .où la pensée Unira par prendre le 
dessus sur les autres fonctions vitales, au lien* 
d ’en rester l ’ esclave ?
- V o ilà  da quoi justifier loule tentative, même 
la  plus inhabile, même l a  plus humble d'ensei
gnement populaire, à condition, bien entendu, 
qu ’elle ne soit pas entachée de calcul réaction
naire.

Cuaules \ uiuut.

M O U V E M E N T  SOCIAL

France.
La  Poutiqce. — Le ministre des affaires étran

gères, questionné sur les intentions du gouverne
ment français relativement à une intervention dans 
la guerre sud-africaine, a répondu par nne harangue 
qui, dépouillée de sa phraséologie officielle el de 
ses circonlocutions oiseuses, so réduit à ceci : •  La 
France n’a pas à intervenir daas le débat anglo- 
boër, parce que l’Angleterre a nettement fait savoir 
qu’elle ne consentirait à la paix qu'à des conditions 
Inacceptables pour les Bouts. »

Donc la France ne bougera pas. Nos fongueux 
nationalistes, qui sont tout fea el tout flamme poor la

S pierre quand ils sont sûrs d’y envoyer à leur place 
es Bis des prolétaires, en feront certainement une 

jaunisse.
Quant à nous, tout en rendant hommage à l’hé

roïsme des Boers qui croient devoir se taire tuer 
pour le plus grand avantage des capitalistes de ches 
eux, pour des raisons loul opposées à celles du gou
vernement, nous ne croyons pas qn'il v ait lieu de 
lancer .tout un peuple dans une expédition guer
rière pour faire cesser les massacres sud-africains. 
La situation respective des Anglais et des Boêrs est 
celle-ci : Deux voleurs se disputent la possession 
d’un trésor que l'un d'eux a dérobé depuis long
temps déjà, et qu'il prétend conserver par droit de 
prescription. Voyant la lutte tourner à son désa
vantage, il invoque l'appui du cercle de voleurs, 
spectateurs du combat.

Le trésor contesté est le territoire des deux répu
bliques, qui comprend de riches mines d'or, et que 
les Boérs volèrent jadis par la force des armes à 
ceux qui en étaient possesseurs. Les Anglais pré
tendent aujourd'hui jouer anx Boérs le mauvais 
tour que ceux-si ont joné autrefois aux indigènes 
africains. N’est-il pas naturel que le cercle des vo
leurs se tienne scrupuleusement dans l ’expecla- 
llve, comptant bien a ans la suite s'arranger fruc
tueusement, sans coup férir, avec le vainqueur ?

Quant aux honnêtes gens, témoins de celte 
tuerie, leur intervention ne saurait avoir qu'un 
but : arracher le trésor aux deux —  et troisièmes i
—  larrons et le restituer à ceux à qui il appartient 
Mais le nombre des honnêtes gens est infime, et 
leur voix ne saurait encore être entendue.

Une remarque encore sur le discours du ministre. 
Parlant de l'intervention récente du gouvernement 
français dans la guerre de l'Espagne avec l'Améri
que, il déclare : «  Aucun intérêt français n'était di
rectement engagé dans le conflit. »  Ce qni signifie 
implicitement que, cette fois-ci, certains intérêts 
français sont engagés.

Dame ! les mines d'or du Transvaal sont un joli 
gâteau dont les capitalistes français espèrent bien 
avoir nne part; el comme le gâteau, manié par les 
Anglais, plus experts que les Boers en pâtisserie 
financière, ne peut que croître en saveur, les inté
rêts ■ français »  n'exigent-ils pas que l'Angleterre 
ne soit point entravée dans son œuvre spoliatrice?

Lb Pabexts. —  Ou lit dans les journaux le fa 
divers suivant :

■ Ua dèsespêri de douze ans —• Son professeur 
l’avait gronde et sa mèra Ini avait fait les gros yeux 
parce que ses devoirs n'étaient pas bien faits. Le 
gamin avait doute ans. En rentrant de l’école, où sa 
mère était allée le chercher, le bambin a profité de 
ee qu’il était seul pour se pendra à l'espagnolette 
da la fenêlrc de la salle à manger.

« Quand on l'a découvert, n était trop tard. Le 
corpe était déji froid. •

A qui fera-t-on croire que ta simple remontrance 
de son professeur et ■ les gros yeux ■ de sa mère 
aient poussé cet enfant su suicide ?

Des mariniers ont trouvé endormi sur la berge 
du quai Bourbon un gamin de dis ans, qui leur a 
dit n'avoir pas mange depuis vingt-quatre heures. 
D ajouta qn’il avait foi le domicile de ses parants 
pour se soustraire aux mauvais traitements dont il 
était victime. Bn effet, le cerpe du malheureux en
fant était couvert d'ecchymoses el de plaies, et une 
enquête établit qne ses parents avaient l'habitude 
de martyriser leur fils, qu'ils faisaient meUre à nu 
pour le frapper avec plus de résultat.

Vous verres que ces aimables pareils affirme
ront, comme tant d'autres, que leur fils était un 
mauvais sujet, et qu'ils ne croyaient pas avoir dé
passé la ■ mesure permise »  dans les corrections 
qu'ils lui donnaient.

A so ii Gihadd.

lions on bagne. — l'a camarade nous écrit de 
Bordeaux que Liard-Courtois a quitté Cayenne te
4 mars el débarquera à Saint-Naxaire le 26 ou 
27 courant. 11 rentre en France à ses frais (420 fr.), 
«  le département des colonies ne disposant d'aucun 
crédit pour pourvoir au rapatriement gratuit des 
transportés parvenus à l'expiration de leur peine ». 
(Extrait d’une lettre dn ministre des colonies.)

Ces Messieurs n’ont jamais d’argent pour vous 
ramener du bagne; Us eo ont toujours pour vous y 
conduire.

Montpellier —  Le 15 mars, le jésuite Farjon fai
sait, à la cathédrale, une conférence sur • La science 
et les miracles ». Il avait invité les étudiants à y 
assister. Une centaine de socialistes et anarchistes 
s'y étaient rendus. A nn moment, l’un d'eux voulut 
prendre la parole pour réfuter l'orateur, qui cria 
qu'on le mit à la porte. Tumulte, bagarre, arresta
tions. Chassés de l'église, les anticléricaux parcou
rurent la ville en manifestant. Impuissante, la police 
flt appel à un détachemeal d'infanterie qui passait : 
les soldats firent la sourde oreille el continuèrent 
leur chemin. Un peu plus tard, « un bataillon du 
127* de ligne rencontra un eroupe de jeunes gens 
qui se mirent â interpeller les soldats, les traitant 
d'esclaves et les engageant à ne pas obéir. Exas
péré, le capitaine ordonna à ses hommes d'arrêter 
les jeunes gens. Les soldats, n'ayant pas entendu ou 
compris l'ordre, n'ont pas obéi ».

Une jeune homme de dix-neuf ans était incorporé 
depuis un mois à ce même 121*. Il s'était engagé, et 
regrettait amèrement son engagement Une pre
mière fois, il essaya de se tirer un coup de fusil, 
sans y réussir ; une seconde fois, dans la salle de 
police où il était pour indiscipline, il se pendit à un 
clou, à l'aide de sa cravate, après avoir écrit sur le 
mur la raison de sou suicide. Délivré à temps, il 
fut porté à 1 infirmerie, el il esl hors de danger. 
Mais le militarisme le garde.

Un kxkwlk. — A l'Exposition, 17 ouvriers chinois 
travaillent. Exploités et malmenés, ils se plaigni
rent. Naturellement, leurs plaintes restèrent vaines. 
Alors ils s'y prirent d'autre façon. Un malin, ils 
s'emparèrent de l'entrepreneur, le bâillonnèrent, 
l'attachèrentiun poêle éteint; puis les 17 défilèrent 
devant lui et lui appliquèrent chacun une bonne 
gifle sur chaque joue, ce qui loi flt 34 gifles.



Ce nouveau procédé, importé de Chine, pour 
résoudre les questions de salaires, mérite d être 
sérieusement examiné.

Rbugio.'*. — V. l'abbé Santol ayant fait vœu de 
pauvreté, de chasteté et d'obéissance, se livrait au 
commerce fructueux des enfants pauvres, los com
blait de caresses bibliques et prenait des libertés 
avec le Code. Aux garçons et fluettes attirés ches lui 
par des rabatteurs, il promettait des emplois en 
province ; puis il faisait signer aux parents un papier 
par lequel ils déléguaient tous leurs droits A I abbé, 
et s'engageaient à lui payer 300 francs d'indemnité, 
au cas où ils rompraient le contrat. Ainsi maître de 
l'enfant jusqu'à sa majorité, l ’abbé l'envoyait ches 
quelque patron de sa connaissance et se faisait 
adresser chaque mois la pave, sous le prétexte d'un 
livret de caisse d'épargne. Toutefois, avant d'expé
dier l'enfant, il tenait a s'assurer de sa santé ou de 
l'état de son liage : il tous le déshabillait donc, 
garçon on fillette, et, explorateur minutieux, II 
passait un bon moment.

Une instruction est ouverte sur cet homme pieux : 
il nie et se dit victime des mensonges d'enfants vi
cieux. C'est possible. Et d'ailleurs, la condamna
tion de cet homme, s'il est coupable, ne serail pas 
du toul une solution. La solution, c’est qu'il n’y ait 
plus de misère à exploiter et d’ignorance A perver
tir.

Militarisme. — Dulion, artilleur en garnison A 
Epinal, atteint de la rougeole, se présenta deux fols 
à la visite sans être reconnu malade. La troisième 
fois, comme il était couvert de boutons, le major 
s'avisa qu'il était urgent de le mener A l'hôpital. On 
l’y mena, et il y mourut deux jours après.

Le zouave Pujol, en prévention de conseil de 
guerre pour vol d’une pièce de. 5 francs qu’il n'a
vait pas du tout volée, s’est pendu dans sa cellule.

L'n Arabe, Roubin Chemoul, réformé par le con
seil de révision d’Oran, était venu s'établir A Paris. 
LA, les gendarmes vinrent un beau malin lui don
ner l'orure de rejoindre un régiment d'infanterie A 
Gérardmer. Il voulut protester, mais personne ne 
l'écouta, el il dut aller A Gérardmer, où on l'incor
pora. Là, il se remit A protester auprès des chefs, 
qui te menacèrent de punitious. El il dut faire son 
service, lorsqu'un jour l'idée lui vint d écrire direc
tement au ministre. El force fui à celui-ci de re
connaître que Chemoul avail raison, qu'ayant élé 
réformé A Oran, on n'avait pas le droit de l'enrégi
menter A Gérardmer; et il voulut bien lui rendre 
sa liberté, après la lui avoir volée pendant deux 
ans.

R. Ci.

L'abondance des matières nous empêche de 
publier celte semaine la circulaire concernant le 
Congrès socialiste antiparlementaire. Nous la 
donnerons la semaine prochaine.

CORR ESPO ND ANCE E T  CO ffM U NICÀTIQNS

Bibliothèque d'idueation libertaire, 26, rue Titon 
(faubourg Antoine). — Programme de la semaine : 

Samedi 24 mars : E. Murmain, Science et Reli
gion. — Lundi 26 : E. lanvion. De Babeuf A Slirner, 
Individualisme ou Communisme? —  Mercredi 28 :
E. S. R. 1., Le Sionisme. — Samedi 31 : A. Cyvocl, 
La Vie au bagne.

N. U. — Les conférences commencent A 8 h. 3/4 
précises. La salle dç lecture est ouverte lous lea 
jours à 8 b.' 4/4."

Groupe de Propagande antimilitariste, faubourg 
Antoine, rue Titon, 20 :

Jeudi 15 mars. — 1" conférence sur le recrute
ment des armées françaises. Service militaire sous 
les rois carolingiens el service féodal.

leudi 22. — 2° conférence sur le recrutement. 
Milice dea communes de Louis le Gros. Compagnies 
d'ordonnance de Charles VU.

Jeudi 20. — 3* conférence sur lo recrutement. 
Etablissement des armées permanentes. Troupes 
soudoyées. Milices provinciales jusqu’en 1780.

Les conférences commenceront exactement A 
8 h. 1/2. . ' , ,

Les Egaux du XV IIe (Bibliothèque), 85, ruo de 
Courcollos. — Samedi 24 mars, A B b. 1/S du soir, 
causerie de BrousJouloux sur le suffrage universel.

Vu les élections prochaines, les camarades sont 
priés d’étre exacts.

Frais de la réuriion 0. Mirbeau. 46 fr. 85
Recette............ .........................  54 fr. 50
Collecte faite A la sortie............. 19 fr. 50

La Bibliothèque a reçu la lUvus Naturiste. Elle 
vend las Temps Nouveaux.

Ecole libertaire, (J, ronde Montmorency, A 8 h. 1/2 
du soir :

Samedi 24 mars. — Physiologie, par Christian. 
Lundi 80. —  Dessin pratique, par Paraf-Javal. 
Mercredi 28. —  Physiologie, par Christian.
Jeudi 29. — La Mrifëreiet l'Energie, par Bloch. 
Vendredi 30. — lierre  LavrofT, par' un membre 

du groupe E. S. R. 1.
Prêt de livres sur place et A domicile.

Bibliothèque des Irimardcursdu X  V*. — Samedi 24,
A 8 b. 1/2, salle Gascogne, boulevard Garibaldi. 59, 
causerie-conférence entre anarchistes et collecti
vistes.

AuoEitviLLisns. —* Samedi soir 24, A 8 h. 1/8, chez 
Brigaldino, 107, rue du Vivier, causerie par Paul 
Nerveins.

Saint-Dénis. —  Ayant pu juger de l’efficacité delà 
propagande par la chanson el par le IhéAlre, quel
ques camarades de Sainf-Denis se sonl groupés sous 
le nom de Théâtre social ponr se consacrer A cette 
propagande.

S adresser au camarade Louis Grandidier, 2, rue 
de l’Alouette.

Bordeaux. —  Le débit où se réunissaient les anar
chistes étant fermé momentanément, les compa
gnons auront la bonté de se rendre au Café des 
réunions (ex-café de Russie), rue des Auguslins, 35, 
les jours habituels, le samedi soir et le dimanche 
dans l'après-midi.

Ordre du jour : De l'extension et de la vente des 
journaux anarchistes ; Pourquoi les camarades ne 
les achètent pas ; Lé retour de Liard-Courtois ; L'or
ganisation des deux conférences de Sébastien Faure, 
les 7 et 9 avril, au cirque Piège, place des Quin
conces.

Saint-Ei  ienne. — Quelques compagnons rubaniers 
ont pris l'initiative de fonder un atelier où les 
principes communistes-libertaires seront largement 
appliqués. Ecrire pour tous les renseignements an 
camarade Chapoton, rue de la Loire, 29, A Saint- 
Etienne (Loire).

S O L ID A R IT É  IN T E R N A T IO N A L E

_ l  Deux instituteurs el un pion anarchiste, 0 fr. 75.1
— Deriol, 1 fr. — Une équipe de typos (sou quoti
dien), 10 fr. —  Quête faite parmi les camarades de 
Genève, par D., 10 fr. — Ax, 2 fr. —  V. U., 4 fr. —  

iLaigneau, 0 Ir. 00. — Jules, Louis et Charles, de 
Sainl-Denis,l fr. 50.— Lisle (22): il. Remond,Ofr.30;
J. Laurent,Ofr.50;Chauconx,Ofr. 50;Guldenkirch, 
|ofr.50;Vanden Branche.Ofr.50; P.Ronnel,0 fr.50; 
Kuillem in, 0 fr. 20; Cadol, 0 fr. 20 ; Gubian,
lo fr. 20; Jouin, 0 fr. 50. Total : 4 fr. 10. — Liste 
■2J) : Un atelier de botifs : Humbert, 0 fr. 50 ; Sameh- 
[wier, 0 fr. 50; Emile, 0 fr. 25; A. Lejean, 0 fr. 50;
| Reuoul, 0 fr. 25 ; Louis, 0 fr. 50 ; Musard, 0 fr. 25; 
Dubois P., 0 fr. 25; Refour, 0 fr. 25 ; Rolland, 0 fr.25 ; 
François, 0 fr. 25; Beauchamps, 0 fr. 50; Dubois F.,
0 fr. 50 ; Soigneur, 0 fr. 50 ; Slraet, 0 fr. 50. Total :
5 fr. 75. — Buatois, I fr. — Girardon, 2 fr. —  Boni 
d’une conférence rai le A Micheroux (Belgique), 7 fr.

1 — Cin<i camarades de Mons û Bruxelles, 5 fr. 50; 
plus M., Anvers, 2 fr. ; J. B., 1 fr. : F. B„ 0 fr. 50; 
L. M., 1 fr. En tout : 10 fr. —  L. C.. 0 fr. 30.
Liste (24), Saint-Denis : Gourdin. 0 fr. 50; Vigier,
0 fr. 25; Gotland, 0 fr. 25; Devillers, 0 fr. 25 ; Ba- 
ling, 0 fr. 25 ; Feldmann, 0 fr. 25 ; Ponsio, 0 fr. 25 ; 
!)am, 0 fr. 25; Getoh, 0 fr. 25; Quillet, 0 fr. 25; Tor- 
chet fils, 0 fr. 25; Peter, 0 fr. 25; Hugol, 0 fr. 25; 
Kutay, 0 fr. 25. Total : 4 fr. —  B., A Persan, 1 fr. — 
Liste i25),Rouen:Benoit, 1 fr.; L'Union communiste 
révolutionnaire, groupe antimilitariste d'études et 
de propagande adhérent au P. S. R., 4 fr,; Ano
nyme, 1  (r. ; Souscription au groupe philanthropique 
Barien Pasquier (Groupe ae Libre-Pensée), 3 fr. ; 
Union socialiste rouennaise,3 fr.; Fournier, 0 fr. 50;

Mallet, 0 fr. 20; Oscar Sarol,0 fr.25; Anonyme, 2 fr. 
Total : 14 fr.95.— Collecte faite A l'issue d un punch 
organisé par le groupe NI Dieu ni Maître, salle Fran
klin, au Havre, pour célébrer le vingt-neuvième an
niversaire delà Commune. 7 f r .75. —  Collecte faite 
au banquet socialiste du 18 mars, A Bourges, 3 fr, 

J—  Total : 85 fr. 75. —  Liâtes précédentes : 904 fr. 85*. 
— Total au mardi 20 mars : 091 fr. 00. - 

11 nous reste encore quelques programmes avec 
dessin de Luce, tirage avant la lettre. Nous les te- 

' nons à la disposition des camarades au prix de 1 fr, 
au profit des Bannis.

T O M B O L A

rr nous reste quelques lofs non réclamés de la 
dernière tombola. Nous les tenons A la disposition 
des gagnants jusqu'au 15 avril. Après celte date, 
noua les considérerons comme acquis an journal.

Reçu du camarade Hnmberl une peinture du 
camarade Martignon : nous l'ajoutons aux lots res
tants ponr une prochaine tombola.

B I B L I O G R A P H I E

Question» sociales, par Waldeck-Rousseau ; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

La Vie américaine : Hanches, fermes et usines, par 
Paul de Rousiers, 1 vol. .

La Vie américaine : L'éducation et la société, par 
Paul de Rousiers; 1 vol., chez Firmin-Didot, 56, rue 
Jacob, Paris.

Au hasard des chemins, psr A.-Ferdinand Hérold 
(poèmes): 1 vol., 2 francs, Société du Mercure de 
France, 15, rue de l ’Echaudé-Saint-Germain.

Le Matérialisme de Marx et l ’Idéalisme de Kant, par 
Ch. Rappoport; 1 plaquette, chez G. Jacques, 97, bou
levard Arago.

Un pessimiste français (Edmond Thiaudière), par 
Georges Deherme; 1 plaquette, 0 fr. 25, A la Coopé
ration des idées, 157, faubourg Saint-Antoine.

A  lire  :
Le Mouvement antimilitariste en Aulriche-JIongrie 

et dans les Pays-Bas, par W. Itienslock, Revue Blanche, . 
45 mars 1000.

Vient de paraître :
L'Education libertaire (conférence faite A la salle 

d'Arras), par Domela Nieuwenhuis, couverture 
illustrée de Hermann-Paul.

La brochure, franco, 0 fr. 15; prise dans nos bu
reaux, 0 fr. 10. Le cent, 7 francs, /ranco 7 fr. 60. 

Derniers ouvrages parus :
L'Anarchie, but et moyens, par J. Grave; 1 vol., , 

2 fr. 75.
L'Amour libre, par Ch. Albert; 1 vol., 2 fr. 75,aux 

bureaux du journal.

Dernières lithographies parues :
Education chrétienne, par Roubille; Souteneurs so

ciaux, par Deiannoy; 1 fr. 25 dans nos bureaux, 
■  1 fr. 40 par la poste.

Dernières brochures :
Quelques, vers, de Jean Richepin, 0 fr. 15 par la

fiosle; Deuxième déclaration d’Etievant, O'fr. 15 par 
a poste.

Chansons : La Carmagnole, L'Internationale, Ou
vrier, prends la machine, La Chanson du Qas, Qui 
m'aime me suive, L » Politicien, etc. Le cent, 4 fr. 50; 
0 fr. 10 l'exempl. pris au bureau du journal.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

L. P. — Oui, 2 fr. 75 par la poste.
D. L., 50. —  Bien reçu. M erci.
Léonard. — Let brochures sonl é puisées ; du reste, 

consultes le catalogue.
Reçu pour l’Ecole libertaire : Le V isage, 1 fr. 50.
Reçu pour le journal : St., 5 fr. — Ai, -i fr. 23. — V. 

IL, 1 fr. 15. — Sl-M., 10 fr. — Jetaannet, 8 fr. — Merci à 
tous.

M., A Peuquières. — L ., au Mans, — Le V., A Autun. 
— B.. A Genève. — B.. & Bourges. — T., & Saleux. — 

, B., à Persan. — G , îi Bourg-Argentai. — Heçu timbres 
et mandais.

Le iUranl :  Dartcatsa 
_ JJJp, eu. ULOT, 3, BUS ousns*
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AU X  C A M A RA D ES

Let mouvait jours étant revenus, nous tommes obli
gés de paraître tant supplément. Déjà la semaine der
nière nout avons eu bien du mal à le donner.

L E  P É R I L  C LÉR I C A L

Depuis quelque temps, dans les m ilieux agis
sants, s 'é lève une rumeur croissante sur le 
u danger clérica l » ,  comme si ce danger venait 
d 'éclore, montrant inopiném ent l ’abime qu 'il 
n'a pas, une seule minute, cessé de creuser.

Comme s i le  c lergé avait pu désarm er un seul 
instant ; com me s’ i l  a va it pu abandonner, une 
seule m inute, ses prétentions à d iriger les 
hommes, & exp lo iter leur bêtise et leur igno
rance I

On énumère les  em piétements de la séquelle 
noire, on dénombre ses richesses, comme s’ ils 
avaient acquis cela d'un seul coup, et que ce ne 
soit pas le  fru it d ’un travail lent, mais continuel 
et ininterrompu. Abandonnant toute autre ques
tion, on en revien t au m ot d ’ordre de Gambetln: 
«  Le cléricalism e, voilà  l ’ ennemi I »

Le cléricalism e «  est un de nos ennemis >, 
mais n 'est pas «  l'ennem i » .  Bon pour celui qui 
niait la  question sociale de faire de la  lutte 
contre le  c lergé le  seul ob jectif des efforts de 
ceux qui luttent pour une transformation so
ciale, cela servait ses plans de gouvernement; 
mais pour nous qui ne nons payons pas de 
mots, ne tombons pas dans ce traquenard.

L e  cléricalism e est notre ennemi, comme tout 
ce qui tend à m aintenir l ’ignorance, à propager 
l’erreur; mais, à ce point de vue, l ’enseignement 
bourgeois vaut l ’enseignement clérical. Les 
dieux que la  bourgeoisie veut, sinon nous faire 
adorer, tout au moins respecter, les commande
ments qu ’e lle  se charge de formuler, sont aussi 
faux que les dieux du prêtre.

Si la  bourgeoisie veut arracher la  domination 
«m clergé, ce n’est que pour l ’exercer elle-même. 
Et le capitaliste qui nous vole , le  propriétaire 
qui nous gruge, le  patron qui nous exploite, le 
commerçant qui nous vend dix ce qu il *J )a> lr‘ 
cinq, le -pofltic îen  qui nous rogne notre liberté 
flous prétexte de l ’assurer, ne sont pas moins 
dangereux que le  prêtre. . ,

Tant que le  clergé a pu rem plir son rOie ae 
gendarme m oral, la  bourgeoisie, et tous les ré
gimes qui la  précédèrent, ont consenti a paria- 
«C favec  lu i les  dépouilles qu’ilspréle vaien11 sur ia 
hêtisfr-universelle. Aujourd’hui q u e le c le r g o a  
Perdu la  force morale qui le rendait si utile, la 
bourgeoisie veut s ’en servir comme dérivâ t», en 
dirigeant contre lui les forces qui a menacent, 
“ tois, au fond, elle sera it fort m arrie si le cierge

n existait pas : elle serait forcée d’inventer un 
autre épouvantail.

Si elle voulait sérieusement le  réduire & l ’ im
puissance, aue ne décide-t-elle cette fameuse 
séparation de l ’Eglise et de l ’Etat dont elle avait 
fait son cheval de bataille sous l ’Empire, alors 
qu’elle voulait conquérir le pouvoir, et qu’elle 
refuse d’accomplir aujourd’hui qu’elle y est ins
tallée?

I l ne faut pas s'illusionner outre mesure sur la 
recrudescence de cléricalisme qui semble s'ac
com plir. Fort de l ’appui officiel, fort de l ’auto
rité qu’il a exercée pendant des siècles, fort de 
ses m illiards acquis, le clergé semble encore, 
aujourd’hui, une puissance formidable. 11 ne veut 
pas se laisser dépouiller complètement de l'au
torité qu 'il a exercée. 11 redouble d’efforts pour 
conserver les lambeaux qui lui restent, et tenter 
de ressaisir ceux qui lo i ont été arrachés.

Mais sa force est-elle si réelle qu’on le sup
pose? —  J’ en doute.

S i nombre de gens vonU encore à l'église, 
s'adonnent aux pratiques extérieures du culte, 
c’est que, aux yeux ae certains parvenus, cela 
leur donne rang parmi ce qu'ils appellent «  la 
société » .  Ils  envoient leurs enfants dans les pen
sionnats cléricaux, parce qu’ ils espèrent qu’ils 
s’y  créeront de «  belles » relations. Et puis, ne 
faut-il pas une religion pour le peuple? Il est bon 
de lu i aonner le ton, lorsqu'on a quelque chose 
à défendre. Ceux-là croient toujours au rôle de 
gendarme moral du clergé, i

D'autres vont à l ’église par intérêt. Les misé
rables qu i l ’encombrent vont aux patronages 
cléricaux, y sont plus attirée par l’espoir d_at
traper un secours que par l ’espoir des félicités 
célestes. —  Cela vote en faveur du prêtre, 
d ’accord, mais ne risquera ni v ie  ni liberté pour 
le défendre. Or, nne foi qui l e  peut plus engen
drer des martyrs pour sa cause, est une foi sté
rile, et ne compte pas. Le clergé a derrière lui 
un troupeau de paons et de moutons, i l  n a pas 
du véritables défenseurs. Ils deviennent de plus 
en plus rares ceux qui ont la  foi réelle et agis
sante. . ■  , . . . j

Que la bourgeoisie supprime le budget des 
cultes, qu’elle retire au clergé son appui officiel, 
il pourra se maintenir encore quelque temps, 
grâce à la force acquise, mais ce sera retirer les 
Atnis d ’une ruine branlante., .

En France, heureusement, 1 esprit religieux 
est mort, bien mort ; il ne reste que des situa
tions économiques qui poussent les gens dans 
telle ou telle direction, en vue des avantages 
qu’ ils comptent en tirer, sans compter 1 habi
tude, le  faux respect humainuui vous font ac
com plir une foule de choses,'parce que «  tout le 
monde le f a i t » ,  parce qu’on n a  pas 1 énergie 
de rompre avec des habitudes que Ion  juge 
fausses, mais qu'on se laisse imposer par 1 entou
rage et le milieu.

Est-ce à d ire qu’il fa ille  fermer les yeux sur

lit-il pas la possibi- 

, se dit-il,

le mal que peut accomplir le  prêtre? Non ; mais 
ne le séparons pas des autres facteurs de notre 
exploitation. I l est h combattre an même titre 
que toutes les malfaisances sociales, mais sans 
qu’ il nous fasse, nn seul instant, perdre de vue 
celles dont il n’est, après tout, que l ’auxiliaire. 
N’oublions pas, surtout, que ce ne sont pas les 
mesures de rigueur qui peuvent combattre le 
mal, ni les vaines déclamations, si l’on ne com
mence pas soi-même à déserter l ’église où l ’on 
vent faire le vide.

On se plaint que c'est la femme qui introduit 
le  prêtre dans la famille ; mais n'est-ce pas, le 
plus souvent, avec le consentement tacite de 
l ’homme? Si ce dernier avait dea convictions un

Fieu plus actives, ne trouve! 
ité de combattre le danger 

«  Une messe n’engage 
lorsqu'on se mariant, la femme exige qu’il passe 
par 1 église, et le voilà nn pied sur la route qui 
l'amènera à d'autres concessions «  pour avoir la 
paix dans le ménage ».

A  part quelques exceptions, la  conviction de 
la jeune fille  qui se marie n'est faite que de va
gues superstitions. BUe (ientà passer par l ’église, 
parce qu’elle le voit faire autour d’elle, parce 
que, surtout, la cérémonie la  datte, que cela lui 
permettra d’y étaler sa toilette blanche, sans 
laquelle U n'y a pas de bon mariage valable.

s i le refus de passer par l ’église est suffisant 
pour la  faire renoncer à l'homme de son choix, 
si ses convictions religieuses passent avarit 
l ’amour, cela indique à l'homme ce que lui ré
serve l'avenir. A lui de voir si, chez lui, l ’amour 
est plus fort que la conviction. Qu’il ne se plai
gne plus des suites.

Plus d’un, sans doute, plie dans ia conviction 
d’amener, par la  suite, sa femme à des convic
tions autres ; mais combien est fausse cette situa
tion 1 Et combien se donnent, ensuite, la peine 
de changer l ’éducation de leur femme !

On a, jusqu’aujourd’hui, considéré la femme 
comme un être inférieur, on a fait son éducation 
de futilités.en l ’éloignant de toute étude sérieuse, 
sous prétexte que la femme en savait toujours 
assez pour torcher ses gosses, soigner son pot-au- 
feu et raccommoder les chaussettes de son mari.

Puis, plus tard, lorsqu'elle est mariée, l'homme 
convaincu qu 'il ne peut y avoir, en effet, de plus 
bel idéal pour la femme que d’être une bonne 
ménagère, au lieu de chercher à refaire son édu
cation, la  plaque au coin du feu pour aller péro
rer chez le  marchand de vin ou dans les réu- . 
nions. Chez le bourgeois, c’est une petite 
poupée dont il s’amuse, bonne à discuter chif
fons e l toilette ou à lui faire la cour lorsque ce 
n’est pus la sienne. De quoi se plaml-on qu elle 
soit conquise par le prêtre?

Pour combattre l'influence du prêtre, U raut, 
en tout comme partout, savoir d abord mettre 
d ’accord ses actes avec sa pensée, savoir s atte
ler soi-même à la besogne sans attendre 1 inter-



vention d'une providence législative on sociale. 
-• Combattons lo prêtre chez nous, son rôle so
cial eu sera d'autant amoindri.

J. Grave.

L 'Œ U V R E  A N A R C H I S T E  "
(Suite cl fin)

Je pourrais multiplier les analogies, montrer 
la parenté du transformisme avec notre concep
tion sociale, suivre l'évolution progressive Uo 
l ’art, partant d'un idéal théocratique, accordant, 
dans ses conceptions, la prépondérance à la 
divinité qni fait manœuvrer à son gré les hu
mains comme des marionnettes, puis, connais
sant mieux les liens de causalité, donnant à 
l'homme une place de plus en plus grande dans 
le déroulement des événements, une influence 
de plus en plus active sur son milieu, pour arri
ver enfin i\ l’art contemporain que caractérise 
une importance remarquable dévolue à la vo
lonté individuelle, cette force ai féconde jusqu’a
lors méconnue.

Je citerai encore l ’histoire. El c'esl là ce qui 
noua Intéresse le plus, puisque c’est à elle que 
nous avoos recours pour nous renseigner sur le 
développement de l ’humanité.

L ’histoire ne fut longtemps que la monogra
phie des monarques ou des puissants de leur 
entourage. L ’erreur centraliste voyait en eux 
le principe actif de toute la vie sociale. Plus tard, 
on crul à la démocratie. On s’était aperçu que 
le roi et sa cour ne suffiraient pas à eux seuls ù 
assurer le fonctionnement et le développement 
de la société. On voulut bien reconnaître que le 
peuple entrait pour une bonne part dans ce 
fonctionnement, ainsi que dans la marche pro
gressive de l'humanité, liais l'on conserva en
core longtemps ce préjugé de l’influence déci
sive du pouvoir politique — soit monarchique, 
soit démocratique — sur In direction de l ’évo
lution générale. La plupart de nos historiens 
contemporains recherchent encore la raison des 
événements historiques dans les faits e l gestes 
des gouvernements.

Une tout antre conception de l’histoire s'est 
fait jour depuis peu. On a compris combien était 
surfaite cette prétendue importance du pouvoir 
politique dans les destinées de l ’humanité. On a 
remarqué que tout, dans la vie sociale, se fa il 
par la coordination des actions individuelles en 
dehors et même en dépit de l ’intervention gou
vernementale; que les phénomènes politiques 
furent toujours d'ordre secondaire; qne les gou
vernements, loin d’occuper dans la marche du 
progrès une place d’avanl-garde, se maintinrent 
toujours, contraints toutefois de marcher, à l ’ex
trême arrière-garde; en somme, que, de tous 
temps, l'évolution de l ’humanité, loin d’avoir 
élé déterminée par les actions gouvernementales 
successives, ne s'opéra jamais que grâce à une 
permanente révolte des volontés individuelles 
contre l'oligarchie des volontés gouvernantes.

On comprend aujourd'hui la nécessité de re
léguer au rang convenant à leur infime impor
tance historique les rois et les gouvernants, ces 
pompouses inutilités, e l d'entreprendre la vraie I 
histoire, celle des peuples, celle des combinai
sons multiples e l fécondes des efforts indlvi- 
duels.

Ainsi donc, partout, dans les sciences physi
ques et naturelles comme dans les sciences mo
rales, en art comme en histoire, c’est l 'élément, 
l'individu considéré comme unité, qui est le poinl 
de dépari de loule action. L'esprit moderne esl 
arrivé enfin 4 celte constatation : que tout phé
nomène physique, moral ou social, pour être 
observé comme 11 convient, doit être analysé

(!', Voir \c numéro prtçfidcnt.

jusque dans ses éléments par une méthode pro
cédant du composé au simple, et que toute in
tervention extérieure, toute expérimentation 
tendant, soit à ta  reproduction, soit A sa modi
fication. soit à la production d ’un autre phéno
mène, doit s ’exercer sur les éléments, dont les 
combinaisons variées, procédant an contraire 
du simple au composé, déterminent un nouvel 
ordre oeffats.

En sociologie, nous sommes arrivés, nous 
aussi, à dégager cette vérité fondamentale, c'est 
que la viesocialo, cetenchevétrem enlinfinimenl 
complexe de relations humaines, n'a d'autre ori- 
gino quo le fourmillement plus ou moins harmo
nique des unités sociales. La société revêt tel ou 
tel aspect, s'organise de telle ou telle façon, non 
point en vertu de lois supérieures ou extérieures 
A elle, mais simplement parce que cet aspect, 
celte organisation sont l'expression générale, la 
synthèse des mentalités individuelles et do leurs 
influences réciproques.

En conséquence, ai la société esl mauvaise, si 
un vice fondamental entache son organisation, 
co vice.a son origino dons la  mentalité im par
faite des membres de la société.

C'esl donc à l ’individu, à ta  mentalité qu’ il
I faut s'adresser, quand, ayant constaté l'injuslice 
et la barbarie de la .société, on a  entrepris la 
grande lâche, non pas seulement d'atténuer, 
mais de rendre à jamais impossible oeUe injus
tice e l cette barbarie.

S'attacher & développer l'individu, & élargir 
son esprit, à éclairer e l à préciser son jugement 
en démontant pièce à pièce à ses yeux le méca
nisme oppressif du régim e autoritaire et écono
mique qui l'écraso, en ramenant partout et tou
jours, par une logique inexorable, à l ’exacte 
vérité les fictions eVles mensonges par lesquels 
un le maintient dans un étal de servitude mo
rale et aociale, en même temps l'inciter ù penser 
par les propres foroes de son intelligence ainsi 
éveillée, i  ne chercher aa lo i qu'en lui-méme, 
e l A régler sa vie d 'après les horizons nouveaux 
qu'une pareille éducation lui révèle, voilé  
l'œuvre que nous poursuivons et que nous 
croyons la seule efficace i  préparer une révolu
tion féconde.

.Nous ne faisons point d ’appel aux armes, nous 
n'organisons ni conspiration ni complot; à  l'ag i
tation au dehors, nous préférona la réflexion au 
dedana. Plutôt qu'à la colère, noua nous adres
sons à la raiaon. Ce ne sont point les formes 
extérieures, souvent factices, de la révolte que 
nous recherchons, c'est l'esprit de révolte inté
rieur que nous tentons d 'éveiller, parce que lui 
seul peul engendrer celte force révolutionnaire 
précieuse enlre toulea: l ’ïnobéissance volontaire, 
calculée, méthodique, irréductible parce que 
conacienle, et devant laquelle toute autorité doit 
capituler.

Quoique s'opérant sans tumulte, notre action 
n'en esl pas moins féconde. Nous ne sommes 
pas des tribuns, nous n'exhorlonB pas les foules 
A ae ruer avec nous, à la  lueur dea incendies, 

“ jvers les palais gouvernementaux. Noua passons 
dans la  v ie, semant la Vérité, aimplemenl. Celle 
graine, en dépit des efforts coalisés du Mensonge 
et dé la  Violence, germera immanquablement, 
uniquement parce qu'elle esl la Vérité, et que la 
Vérité porte en e lle, en ton principe mémo, une 
puissance contre laquelle rien ne saurait pré
valoir.

E l quand l’ individu connaîtra la Vérité, quand,
& sa - recherche, U aura épanoui son esprit, 
affranchi sa personnalité, et trempé aa volonté, 
les vieilles forteresses de l ’Autorité et du Capital 
s'écrouleront d'elles-mêmes. Car toute celte for
midable organisation qui lient prosternée l'huma
nité entière sous le hideux despotisme de sa loi 
a pour unique et fragile base l'universelle doci
lité.

C 'esl pourquoi, certains de l'utilité de nolro 
œuvre, par la  parole et par la plume, par le 
journal, le  livre, la brochure, par l'école mémo 1 
e l par l'exemple, nous nous efforçons de former I

des conscients, des indociles et, dans toute Ta 
beauté du terme, des hommes libres.

Lo refus d 'obéir est, par excellence, la  pierre 
d'achoppement de la  société présente.

André Gihaiu>.

L E  D A R W IN IS M E  D A N S  L 'A R M E E  R U S S E
On nous adresse la  lettro et l 'ex tra it sui

vants :
Chicago, B mars 1000.

Camarades,
Je désire que vous fassiez connaître aux quelque* 

centaines d'individualités sans mandat qui consti
tuent pour moi le monde civilisé, la façon dont nos 
nmis\?) les Russes combattent la peste en Mandchoa- 

I rie. . . .
J’aime la science moderne. Elle fait vivre jusqu'à 

quatre-vingts ans des fils de millionnaires qu'on a 
extraits du sein maternel par cuillerées, et elle fu
sille les coolies pour préserver l’ Europe et la Trans- 
sibérie.

Il y a vingl ans, j ’écrivais ceci qui a fait pousser 
des nurlements à mes amis les plus intimes : «  Si 
l ’on a pu tirer l'inquisition de l'Evangile, qu’est-ce 
qoe la science moderne tirera da darwinisme? » 
C'esl ça la réponse. Voilà la survivance du plus apte. 
J'en tremble ae honte. Nous sommes tous solidaires 
de ces misérables. Ce peuple, disait Ilerzen, a l.e 
génie de la servitude et nons tirons avec la i dans le 
même brancard.

Votre : E. Chiubtinet.

Combattre la  poste par les  balles et par le feu, 
supprimer som mairement des v ies humaines à 
la bouche du canon, se débarrasser des morts 
en les empilant sur dea bûchera funéraires, 
c'est un excès d'horreur plus atroce m ême que 
l'effrayant développement du fléau bubonique. 
V o ilà  pourtant le spectacle que l'on o ffre aujour
d'hui au monde c ivilisé !

I l  es l de règ le  invariable que les o ffic iers de 
l'armée russe opérant en Mandchonrie^se dé
fassent des cadavres des pestiférés par l'inciné
ration. Ces mesures sanitaires sont quelquefois 
poussées très lo in . A insi, en ju ille t dern ier, trois 
cents coolies, qui travaillaient au chem in de fer 
de Newchwang, ayant, au contact d 'autres coo^ 
lies importés de Hong-Kong, présenté des symp
tômes d ’in fection de la terrib le m aladie, furent . 
enlevés et fusillés par 'les  soldats cosaques qui 
les surveillaient. On étendit leurs corps sur des 
bûches saturées de pétrole et ils  furent consu
més.

Le chantier continua à être l'ob je t d ’une ac
tive  surveillance, e l lorsque de nouveaux cas se 
déclaraient, on expédiait les «  prévenus »  dans 
la brousse, sous la  garde des cosaques qui les 
alignaient, puis les  fusillaient sous une volée 
de balles, et brûlaient ensuite leurs corps.

Mais le  mal faisait de' nouveaux ravages au 
chantier e l pendant la  n uil de nombreux cas de 
mort se produisaient. En cinq jours, 19 coolies 
moururent et 30 furent exécutés. Pu is 370 Turent 
encore enlevés par la pesle, e l les cosaques les 
brûlèrent, les autres coolies ne vou lant à aucun 
prix s'en charger, même sous le  canon du 
fusil.

Il en restait m ille qu i, n 'y  tenant plus de peur, 
se sauvèrent dans les bols e tsu rles  montagnes, 
redoutant davantage la  contagion que les cosa
ques qui les gardaient et le  risque de m ourir de 
faim . Les soldats les poursuivirent, fusillant 
lous ceux qui leur paraissaient contaminés et 
brûlant leurs corps. P lusieurs de ceux qu'on ne 
put prendre moururent de fa im  ou de la  peste 
dans leurs refuges. Cinq cents à peu près furent 
ramenés au chantier et repriren t le  travail, du 
moins ceux que la  peste épargna (1).

(The Chicago Tribune, 4 m ars 1900.)

(I) Ces faiU oui- 616 ran»i\téa à J écrivuiu bien 
Ulauys Deanc, par des olUciers et des médecins de I “ j 
mée tusse, venus â Newchwang pour y  observer >" 
cu  de peste et étudier de près ta marclie du fléan.



M O U V E M E N T  SOCIAL

France.
La P olitique. —  Deux fois par ao, au l ' r janvier 

el nu 14 ju illet, une pluie de décorations vient gé
néreusement arroser les grosses légumes donl 
s'enorgueillit à si juste titre notre potager national. 
Tout oe que le commerce el l'industrie comptent 
de carottes parasites, l'administration de panais 
desséchés, los arts de prétentieux navets, les scien
ces de patates vaniteuses et l’armée de dévolieuscs 
«raines d’épinards, bénéficie dans une large mesure 
de la bienfaisante ondée. Ce ne sont qu'épanouisse
ments de rosettes, allongements de rubans, rayon
nements de nœuds de tonte forme el de loule cou- 
leur pour la plus grande admiration e l vénération 
des poireaux et des poires qui consliluent le fond 
de notre intelligente nation.

Cette année, comme il convient à leur providen
tielle mission, nos ministres onl, suivanl l ’usage, 
dispensé la précieuse manne céleste. Millerand lui- 
même, tout socialiste qu’ il esl, dédaignant et ré
prouvant les décorations, a pensé qu’il n’était pas 
encore opportun de prAner —  pour toute réponse
_. aux postulants le mépris de ces ■* hochets de la
vanité » .  C'eût élé s’aliéner d’un coup nombre de 
gros personnages importants et infiuents sur le 
Fonctionnement de la machine gouvernementale. 
La cœur saignant, Il dut octroyer les Insignes de 
« l'honneur »  & des patrons, des Industriels, des 
exploiteurs, condamnés pour excès d’ exploitation. 
Heureusement, le ministre seul signait; le socia-j 
liste, lui, criait analhème —  in  petto.

Mais voilà qu'un décoré est dreyfusard. Un anti- 
dreyfusard interpelle. A la fin du débat, les socia
listes déposent l’ ordre du jour suivant :

u La Chambre invite le gouVernemenl à déposer 
un projet de loi pour la suppression de toute déco
ration civile. »

Quel combat dut se livrer en l'Ame du ministre 
socialiste 1 Quelle tentation dut être la sienne de 
s'écrier à ses camarades de jadis : «  Mes amis', je  
suis avec vous ! C'est votre ordre dn jour que j'ac
cepte! »  Hélas! le ministre imposa encore une fois 
silence au socialiste, qni capitula, et se comporta 
en loul point comme se fût comporté le ministre le 
pins réactionnaire, acceptant l’ordre du jour pur et 
simple.

Et voilà comment le gouvernant est toujours 
gouvernant, agit comme un gouvernant, quelle que 
soil d'ailleurs l'opinion do l'homme privé; et com
ment la poussée populaire est indispensable à l'ac
complissement de tout progrès.

Hépoiuies. —  Il parait que l’on est en train d’éla
borer une grande réforme de notre législation cri
minelle. De loin en loin, les ■ informations »  des 
journaux nons avisent que la oommission parle* 
menlaire qni en est chargée n'est pas morte.

Cetle commission étudie un projet qui a pour but 
de confier les enfants acquittés comme ayant agi 
sans discernement, & des maisons d'éducation spé
ciales, qui seront enlevées à l’administration péni
tentiaire et rattachées à l’assistance publique.

Heureux enfants qui, s’ils demeurent sous la 
coupe e l les coups des mômes gardes-chiourme et 
soumis aux mêmes règlements inhumains, auront 
du moins la consolation de se dire que leurs dos
siers administratifs ont été changés de bureau I 

Anduê Girard.

Assassins. —  Parlant des soldats de la Martinique 
ui ont tiré sur les grévistes, Urbain Gohier ait, 
ans l'Aurore :  «  H faut que la France connaisse 

leurs noms. Il faut que les travailleurs de la Marti
nique et leurs amis dressent la liste des soldats 
Assassins et qu'Us la publient Ici même. Quand ces 
lâches scélérats auront quitté leurs frusques mili
taires, e l qu'ils chercheront à eagner leur vie parmi 
nous, H faut que le monde entier dn travail les re
pousse avec horreur. Traîtres an peuple, complices 
des ennemis du peuple, couverts au sang du peuple, 
ils doivent Atre mis au ban de la nation. Cet exem
ple profitera peut-être aux aulres. Nous n’avons pas 
de prise sur les chefs militaires, qui sont embauchés 
par le Capital pour sa défense et qui lui appartien

nent corps et Ame. Nous devons du moins garder 
avec nous les soldats» Quand ils parlent au régiment, 
nous devons leur inlerdire de jamais lever une arme 
contre leurs frères. Et quand ils ont commis le 
crime, nous devons les traquer sans pillé. »

SI désobéir est difficile aux soldats, ils ont du 
moins la ressource de tirer en l'air. Cest ce qu'ils 
ne font jamais. Toujours on les volt frapper dans le 
las, en pleine chair de travailleurs, leurs pères el 
leurs frères. Pourquoi? Parce que toute leur édu
cation, à l'école, à la fatnUle, à la caserne, a fait 
d'eux de» brutes, des êtres sans cœur et sans rai
son. Eh bien! il faut absolument leur faire com
prendre que le métier militaire est un métier d'as-1 
sassin, qne celui qui lue un Allemand, un gréviste 
ou un llova, est un assassin au même titre —  sinon 
plus —  que le malheureux inconscient qu'on guil
lotine.

Conseils d i guerre. — Joseph Berenll, soldat 
au 112* de ligne, pour avoir répondu, devant la con
seil de guerre de la 15* région : ■ Je demande une 
botte ae foin pour, les membres du conseil de I 
guerre», est condamné à dix ans de travaux publics.

Le canonnler Breleaux qui, à la parade a'exécu- 
lion, renversa d'un coup de poing le sous-ofT qni 
s'apprêtait à le dégrader (nous avons déjà raconté 
cette histoire), est condamné d mort.

Ainsi : dix ans de tortures pour une phrase qui, 
même à leur point de vue, ne devrait mériter qu un 
haussement a'épaules; la mort, pour le geste ins
tinctif d'un homme qui se défend contre nne horri
ble humiliation...  voilà l'idéal de justice que ces 
gens-là portent dans leur cervelle!

Maoistrayobb. — Une mère, à qui des religieuses 
onl enlevé la fllle et qui la réclame sans pouvoir se 
la faire rendre, s’adresse à la justice. Savez-vous ce 

ue celle-ci pense d'elle-méme f Voici ce queM. Des- 
ats, substitut du procureur de la République à 

Bordeaux, répondit à cuite mère :
■ Alors, vous croyez que vous réussirez ?... Allons 

donc ! M. Monis (le ministre de la justice) a voulu 
faire plaisir à un journaliste (en ordonnant une en
quête), e t c’est tout, n y aura une ordonnance de 
non-lieu, et voilà tout ce que vous aurez!... Je crois 
que les dames da Sacré-Cœur de Layrac savent où 
est votre fllle, et que le père l'ignore. Mais, quand 
même, vous ne réussirez pas... »

R. Co.

Australie.
Sydney. —  Les circonstances étant contraires, 

nous nous organisons industriellement. Nous cou
rons les restaurants, les boutiques et les mines d'or. 
Partout, nous démontrons que ' les grosses têtes 
vides ne sont pas les seules a pouvoir parler ; que 
nous avons aussi notre propagande — par l'action 
aussi.

En 94 nous avons eu un journal dont j'étais un 
des éditeurs et qui fut saisi par le gouvernement. 
Cinq de nous obtinrent de 90 à 120 jours de prison : 
an pain sec e l à l'eau et l'isolement en cellule, 
sous le prétexte de libelle et de complot. Andrews 
attrapa deux fois 30 jours de prison pour avoir écrit 
sur un juge d'ici.

J'eus le plaisir d’aUer aussi onze fois dans les 
oellules de la police en 93, l ’année de noire grosse 
faillite des banques. Nous avons eu beaucoup de 
journaux deptils 90 : The Revoit, The Socialisl, Jus
tice, Hard Cash, tous morts maintenant.

Nous avons, aux mines d'or, une pièce de terre 
de 20 acres anglaises, à 130 milles d'ici. Nous avons 
une grande hutte et des tentes. Nous avons attrapé 
un bon filon, et si cela tourne bien, ne soyez pas 
surpris ^e voir quelqu'un de nous frapper, un beau 
jour, au (40 de la rue Mouffelard.

L'Australie est bonne, belle, mais les damnés 
gouvernants, poHUclens et poUoiers la rendent 
très mauvaise, quoique nous ne soyons aependant 
pas trop mal placés, car si un homme le veut, il 
n'a loi qu'à faire son paquet, emportant son toit sur 
son dos, et s’enfoncer dans la brousse.

Voilà dix ans déjà que je  lis la Révolte. J’étais 
alors sur les Uludgeo mountauis, nous nous asseyions 
autour du foyer du camp, et un camarade français 
nous la traduisait, pendant que bouillait dans la 
marmite notre Bllly o f lea.

John Dwykb.

Italie.

Nous apprenons avec plaisir l'évasion de l'Ile de 
Panlellaria (Sicile) de noire camarade Galleani Luigi. 
Après avoir erré en mer sur une barque pendant 
dix jours, notre ami a pu enfln débarquer a Malle. 
Voici cinq années'que Galleani Luigi était au domi- 
cilio coatto. Une première tentative d’évasion avail 
échoué. Cette fois, notre camarade est libre.

Nous publierons sous peu une correspondance 
détaillée.

CONGRÈS O UVRIER R ÉV O LU TIO N N A IR E
INTERNATIONAL DE PARIS 1900

Camarades,

Les deux circulaires qui ont élé précédemment 
lancées vous ont déjà instruits sur ce que doit êlre 
dans ses grandes lignes le congrès que nous préco
nisons.

Il nous a semblé utile, maintenant que le comité 
d’organisation est constitué, d’entrer dans quelques 
détails pour compléter les précédentes circulaires.

Vous vous souvenez tous que les congrès Interna
tionaux de Paris 1889, Bruxelles Iho 1, Zurich 1893, 
avaient déjà provoqué dans le parti révolution noire 
un certain mécontentement qn accentuèrent les in
cidents qui surgirent au cours de celui de Lon
dres 1896.

Ces congrès, sous l'influence néfaste de la social- 
démocratie, s'occupèrent presque exclusivement de 
mesures législatives, laissant de côlé les questions 
qni seules intéressent le prolétariat, celles de pro-

i pagsnde révolutionnaire.
A Londres et à Zurich, l'intolérance de certaines 

écoles interdit l ’entrée des congrès à d’importantes 
fractions du socialisme, et pour le prochain congrès 
un ultimatum est posé à tons les groupes, même aux 
syndicats : «  Reconnaître la nécessité de l'action 
législative et parlementaire on être exclu. »

Une tendance générale révolutionnaire et anti
parlementaire se manifestant dans les milieux ou
vriers, il nous a semblé utile que ces syndicats, qne 
l’ostracisme de la social-démocratie repousse, puis - 
sent débattre les questions qui les intéressent spé
cialement et aussi faire connaître leurs sentiments 
snr celles qui touchent le prolétariat en général. 
C'est pourquoi le congrès préconisé ici esl avant 
tout ouvrier, mais ce n est pas le seul point par le
quel s’en fait sentir la nécessité. Ce congrès est né
cessaire parce qu'il fant que les groupes entrent én 
contact pour échanger leurs vues et s'entendre sur 
les questions de theorie et de tactique encore peu 
élucidées. Jusqu'ici les groupes et les Individus sonl 
restés quelque peu isolés, il en est résulté pour le 
mouvement une grande perte de force et une allure 
vague et incohérente : le Congrès aura pour effet 
non seulement de nouer ou de resserrer des rela
tions Individuelles, mais encore de réunir un nom
bre suffisant de camarades ayant étndié sérieuse
ment les questions économiques et sociales pour 
pouvoir critiquer avec pins de Irait des syslemes 
ou des maniérés de voir qui jusqu'ici sont restées 
négligées.

Le Congrès aura aussi ponr effet de permettre une 
vue complète sur l'état ae la propagande dans tous 
les pays, chaque assistant ayant pour mission de 
renseigner sur ce point pour la contrée d'où il vient.

A ce point de vue, dn reste, Il est une question 
inscrite à l’ordre du jour et pour laquelle un con
grès est Indispensable : c'est celle de l'établissement 
d'une entente internationale entre les groupes révo
lutionnaires, entente obtenue par l’échange cons
tant de correspondances et la création de bureaux 
de correspondance internationaux ponr la facilité des 
communications entre les camarades de langues di
verses.

Depuis que l’Idée d’un congrès réunissant tous les 
éléments indépendants du socialisme a été lancée, 
nombre de camarades ont objecté que son existence 
serait nne contradiction flagrante avec les principes 
antiparlementaristes. Nons ne le croyons pas.

Dans un parlement, on légifère, on emet des votes 
qni décident d'une question, les membres d'un par
lement sont élus. Un congrès esl une réunion 
d'individns s’assemblant pour débattre sur une ou 
plusieurs questions sans qu’une majorité puisse éta
blir de force une solution, le recensement des opi
nions n’y est qu'une statistique indicative et rien 
de plus.



Daas un parlement, on décide de la conduite que 
doivent tenir les individus duns telle ou telle cir
constance.

Dans un congrès, ou échange des vues, on discute 
des idées, on ne sanctionne pas de ligno de con
duite. .

A notre poinl de vue spécial, un congrès tel que 
nous le concevons aura, pour les anarchistes com- 
munisteset certaines catégories do révolutionnaires, 
l'avantage de dissiper quelques préjugés donl iU 
sont l'objet, tels que l'incapacité de créer un grou
pement produisant un résulta! réel ou 1 antinomie 
d’anarchie et organisation.

Tenus dd Congrès.
Le Congrès Ouvrier Révolutionnaire International 

m  tiendra dans la première quiniaine de septembre.
Y seront admis les groupes et les individus.

Il serait à désirer que tous les camarades puis
sent y assister, mais des impossibilités économique! 
sur lesquelles il est inutile d'appuyer rendent ce 
désir irréalisable. La plupart des groupes seront 
donc obligés d'envoyer un ou plusieurs camarades 
en leur lien et place ; il n'y a là aucnn indice de 
délégation de pouvoir, délégation qui, si elle exis
tait, serait d'ailleurs rendue inutile par l'absence 
de vote.

Pour la facilité et la rapidité des opérations du 
Congrès, le temps nous étant malheureusement 
mesuré, nons insisterons sur la nécessité, pour les 
groupes, d'établir des rapports écrits sur les ques- | 
lions dans lesquelles ils voudront intervenir. Celle 
méthode aurait l'avantage de sérier convenable
ment les débats, de manière à éviter des redites et 
des perles de temps fort préjudiciables.

Nous demanderons également aux groupes d'éta
blir des rapports, non seulement sur les questions I 
qu'ils feront inscrire à l'ordre du jour, mais aussi 
sur l’état de la propagande dans enaque pays, afin 
que l’on puisse se rendre compte de l'étendue et de 
la force du mouvement.

Il est sous-enlendu que les groupes qui ne pour
raient ou ne voudraient envoyer au Congres un 
camarade pourront adresser quand même leurs 
rapports qui seront lus et discutés au même litre 
que s’ ils étaient accompagnés par un membre du 
groupe.

Le groupe des Etudiants Socialistes Révolution
naires Internationalistes de Paris (E. S. 11. I.). 
Bibliothèque Libertaire du 111' arr. de Paris. Biblio
thèque des Ouvriers israélites russes. Bibliothèque 
des Trimardeurs du XV* arr. de Paris. Cercles 
d1 éludes sociales de Saint-Denis. Groupe de l’Hébert 
Club. Syndicat libre des Irréguliers du travail et 
des hommes de peine. Groupe révolutionnaire des 
Gars de l'Ailier el d’aillenrs. Bibliothèque liber
taire de Belleville. Bibliolhèque d'Education liber
taire de la rue Titon. Bibliothèque des Scientifiques 
(faub. Antoine). Groupe d'action eld'éludes sociales 
de Levallois-Perret. Groupe « les Egaux du XVII” ». 
Les Libertaires de Puleaux-Suresnes. Le PoUà-Colle 
et les Terrassiers libertaires. Un groupe de cama
rades du XVIII* arr. de Paris. Union syndicale de 
l'Ameublement et parties similaires. Un groupe de 
camarades de Billancourt. Jeunesse révolutionnaire 
des X* el XI* arr. de Paris. Groupe d’ouvriers révo
lutionnaires de la petite mécanique. Groupe «  les 
Iconoclastes ». Ptre Peinard. Le Libertaire. Les Temps 
Nouveaux. Deulscher Le se und Disculier Club (faub. 
Antoine). Groupe des anarchistes de langue italienne 
de Paris. Groupe de Propagande antimilitariste de 
Paris (G. P. A. P.)

CORRESPONOkNCE E T  C O M M U O N S
Un de nos camarades désirerait se procurer les 

numéros 8, 14, 24, 26 de la deuxième année de la 
Révolte, le numéro 37 de la troisième année et le 
Supplément n* 20 de la cinquième année. Un ca
marade pourrait-il nous procurer ces numéros?

Bibliothèque d'ùducalion libertaire, 20, rue Titon 
(faubourg Antoine). — Programme :

Samedi 31 mars. — A. Cyvoct: La Vie au bagne.
Lundi 2 avril. — C. Papillon : Nécessité d'un 

organe pour les bibliothèques libertaires.
Mercredi 4 avril. — r. Prost : Les Primitifs, 

d’Elie Reclus.
Samedi 7 avril. —  Edouard Blas : L’Evolution na

turelle.
N. B. — Les conférences commencent à 8 h. 1/2.

Bibliothèque des trimanleur* du XV*. — Samedi 31 
mars, à S h. 1/2, salle Gascogne, boulevard Garilmldi, 
30, confidence contradicloirc sur la Question électo
rale et l'Idée libertaire.

L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Cliàpolle.
— Samedi 31 mars, à 8 h. 1/2 : André Spire, Lo Pla
cement des ouvriers.

Ecole libertaire, 6, rue de Montmorency, ù S b. 1/2 
du soir : ,

Vendredi 30. — Pierre LavrofT, par un membre 
du groupe E. S. 11.1.

Samedi 31. —  Actualité, par Paraf-Javai.
Lundi S avril. —  Histoire de la philosophie, par 

Bloch.
Mercredi 3. — Physiologie, par Christian.
Jeudi 4. — La Matière et l’Energie, par Bloch.J Prêt de livras sur plaoe et i domicile. —  Journaux, 

revues, etc.
Les Iconoclastes. —  Mercredi 4 avril, 8 b. 1/2 du 

soir, bar le Méhaulé (angle rue Constance el rue de 
Maistre), à Montmartre, causerie sur le Communisme 
anarchiste.

L ’A rt social du X III '. —  Tous les samedis soir, à 
8 h. t/2, à ■ la Solidarité », restaurant coopératif 
au coin des rues Broca et Corvisart, causeries, lec
tures, chants et poésies révolutionnaires.

Samedi 31 mars, causerie par le camarade Le- 
fèvre.

Lecture de Chorité, pièce sociale de Lucien Wahl. 
Chants et poésies révolutionnaires.

Entrée gratuite.
I.toh. —  Les camarades de Lyon, désirant louer 

un local pour fonder une bibliothèque libertaire, 
organisent à cet efTel une grande soirée avec bal et 
tombola. Ils prient les camarades qui pourraient 
disposer de lots de les leur faire parvenir aux adresses 
suivantes : Massoubre, rue Maxenod, 04; Michard, 
rue Garihaldi, 206.

Cette soirée aura lieu fin mai.

Amiens. —  Les camarades sonl priés de se réunir 
au Cent de Piquel pour s'entendre dans le but de 
faire une promenadeà la campagne le lundi de 
Pâques.

Prière d'être exact aux jours ordinaires.

S O LID A R IT É  IN T E R N A T IO N A L E
Plusieurs camarades espagnols, 30 fr. —  Les Liber

taires des Qualre-Chemins. — Un anarchiste rouen- 
nais, 1 fr. 50. — Chauma, I fr. — Guhur, 0 fr. 50. 

I— Un groupe de libertaires de Saint-Chamond, 5 fr.
— Loge La Libre Conscience de Nantes, 10 fr. —  I 
Liste 26 : Stropdrager, 3 fr. ; W. Wenp, 0 fr. 25; 
D’un frère flamand, I fr. 50; Anonyme, 2 fr. ;. 
Nemo, 3 fr. Total : 9 Ir. 75. — Lista 27 : Un liber
taire, O fr. 25; J. Naller, O fr. 25; Tené Emile, j 
O fr. 25; Un vieux communard de 71, 0 fr. 25; 
Charles, 0 fr. 25; Thierry E., I fr.; D., peintre à 
Nancy, 0 fr. 25 ; E, Mariolti. 0 fr. 25 ; Maurice La- 
pique, 0 fr. 25; Un étudiant socialiste, 0 fr. 50; L.,
0 fr. 10; F., 0 fr. 15 ; Kallin, 0 fr. 15.Total : 3 fr. 85.
—  Liste 28 : Delaunay. 2 fr.; Fonlenean, 1 fr. ;

■ Mme Demorny, 1 fr.; Mlle Quesnel, I fr. Total:
5 fr. —  Les anarchistes de Limoges, souscription du
18 mars, 5 fr. —  Soirée organisée par la Bibliothè
que libertaire de Saint-Elienne le 18 mars, lOfr. —  
Amiens (liste 29) : Marie, Ofr. 23; Delalonny,0fr. 50;
E. Sildat, 0 fr. 20 ; Gadée, 0 fr. 25; Luc, 0 fr. 50 ;

|Bradicourt, 0 fr. 30; A. L., Ofr. 15; B., 0 fr. 15; 
Marc, 0 fr. 15; Vandersool, 0 fr. 60; Ennemi de la 
calotte, 0 fr. 25; Favry, 0 fr. 30 ; Dumont, 0 fr. 50; 
Pépin, 0 fr. 25 ; Lesrand, 0 fr. 15 ; B., 0 fr .25; C.,

| 0 fr. 15, Séguard,0fr. 10; Desprez,Ofr. 15;Casimir, 
Ofr. 15; Un convaincu, 0 fr. 25 ; Morin, Ofr. 25; 
Estelle, 0 fr. 25; X., Ofr. 30; Pruvout, 0 fr. 30 ; 
Poulain,0 fr.20; Legrand.Ofr. 15; Rupert,0 fr. 10; 
Goullencourl,0 fr.25; Seguard,0 fr.25; Pépin,Ofr.25; 
Marie, 0 fr. 25; Beauraga, 0 fr. 25; Caron, 0 fr. 25; 
Prégner, 0 fr. 50 ; X-, OTr. 50; A.. 0 fr. 25; Pasquel,
0 fr. 10;B., Ofr. 25; Delaporte, 0 fr. 25; Lambert, 
Ofr. 10; Alexandre, 0 fr. 50; Pépin, 0 fr. 50; Du- 
monl, 0 fr. 50; L., I fr.; A. Dumont,Ofr. 50; Car- 
penlier, 0 fr. 75 ; Seguard, 0 fr. 50; Poulain, 0 fr.50;
D.. 0 fr. 25; tagrand. o Ir. 20; Goullencourt,
O fr. 20; Léon, 0 fr. 50; Rupert, 0 fr. 15; Ducamps,
0 fr. 20 ; M., 0 fr. 10 ; Lemaire V., 0 fr. 15 ; Thierry,
0 fr. 10; Joseph, 0 fr. 25; Revend, 0 fr. 10; Duc&nd,
0 fr. 20; L ., 0 fr. 15; 10 fr., produit d'une coUecte 
à la réunion du 18 mars. Tolal : 28 fr. 45. — Total : 
121 fr. 05.—  Listes précédentes : 991 fr. 60.— Total 
au mardi 27 mars : 1.112 fr. 65.

U nous reste encore quelques programmes avec 
dessin de Luce, tirage avant la lettre. Nous les te
nons à la disposition des camarades au prix do 1 fr, 
au profil des bannis.

Adresser lettres et mandats au camarade Paul De
lesalle, aux Temps Nouveaux, 140. ruo MoufTotard, 
Paris. Des listes do souscription sont à la disposition 
des camarades qui en feront la demande.

B I B L I O G R A P H I E
Nous avons reçu :
De Kant à Nietzsche, par Jules de Gaultier; i  vol.,

3 fr. 50, au Mercure de France, 15, rue de l ’Echaudé- 
Sainl-Germain, Paris.

Franc-Cœur, par Ange Rebille, illustration de 
A. Gui lais; 1 vol., 3 fr. 50, en vente 43, rue du 
Temple.

Panfafonie, par Camille de Sainte-Croix; 1 vol.,
3 fr. 50, à la Revue Blanche, 23, boulevard des 
Italiens.

Avec le feu. par Victor Rarrucand; 1 vol., 3 fr. 50, 
chex Fasquelle, 11, rue de Grenelle, Paria.

Le Signe automatique de ta mort réelle, par le 
Dr J.-V. Laborde; I vol., chex Schleicher, 15, rue 
des Saints-Pères, Paris.

Les Villages communistes de l ’Australie méridionale, 
circulaire n° 3, Mars 1900, du Musée Social; A. Rous
seau, éditeur, I I .  rue Soufllot, Paris.

Les grandes batailles de Metz, —  Paris : Le bombar
dement et Buifnval, —  Paris : La capitulation, par 
A . Duquel; 3 vol., k 3 fr. 50, chex Fasquelle, l t ,  rue 
de Grenelle.

A  lire :
La Statut, par A. France, Figaro, 14 mars.

Vient de paraître :

L’Education libertaire (conférence faite à la salle 
d’Arras), par Domela Nieuwenhuis, couverture 
illustrée de Hermann-Paul.

La brochure, franco, 0 fr. 15; prise dans nos bu
reaux, 0 fr. 10. Le cent, 7 francs, franco 7 fr. 60.

Derniers ouvrages parus :

L'Anarchie, but et moyens, par J. Grave ; 1 vol.,
2 fr. 75.

L'Amour libre, par Ch. Albert; 1 vol., 2 fr. 75, aux 
bureaux du journal.

Dernières lithographies parues :
Education chrétienne, par Roubille; Souteneurs so

ciaux, par Delannoy; 1 fr. 25 dans nos bureaux,
1 fr. 40 par la poste.

Dernières brochures :

Quelques vers, de Jean Richepin, 0 fr. 15 par la 
poste; Deuxième déclaration d’Btiévant, 0 fr. 15 par 
la poste.

Chansons : La Carmagnole, L'Internationalt, Ou
vrier, prends la machine, La Chanson du Gas, Qui 
m'aime me suive, Le Politicien, etc. Le cent, 4 fr. 50;
0 fr. 10 l ’exempl. pris au bureau du journal.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

. P. A., Ilirsch. — Convocation arrivée trop tard.
I’- P- — Je viens de vérifier mes comptes et ne re

trouve pas trace de votre envoi. Etait-ce un mandat ou 
un bon de poste?

La place nous faisant défaut, les camarades sont invités 
à rédiger les listes de souscription aussi brièvement que 
possible.

Reçu pour les détenus : Soirée organisée par les ca
marades de Lyon, 4 fr.

Reçu pour le journal : Pel., 1 fr. — A. P., 1 fr. — Un 
jeune camarade. — Un jeune anarchiste, 0 fr. 80. — Soirée 
organisée par les camarades de Lyon au profit du- Jour
nal, 8 fr. — De Gilly : Poskin Alexandre, pour que les 
camarades soient dévoués, 1 fr. ; Jos. Deuville, 0 fr. 20 ; 
Jos. Leruth, 0 fr. 20; Louis Poubert, 0 fr. 20; Jérôme 
Collard. 0 fr. 20; Léopold Premont, i fr. ; Jean Cére- 
mans, Vive RavachoP. 0 fr. 20. Total : 3 fr. — Merci 4 
tous.

M., ô Nancy. — L., à lludimonl. — B., à Jemmeppes.
— M-, ù Allais. — G., à Saint-Etienne. — C.. â Estagel-
— T., ù Nancy. — G., à la Itunaudais. — U., & Mous- 
cron. — E., & Servian. — P., 4 Gilly. —  G., à Méru. — 
W., h. Lyon. — Heçu timbres et mandats.

L» fifrhnt DkUciiihb.

----------- ---- c«. iilot, 1, s o i m o i.



LES TEMPS NOUVEAUX
POUR U  FRMCE

nn A n ....................... Fr. 6  ■
Six M o is ....................— 3 »
frô la  M o is ................ — 1 50
La* abonnement*' pria dans les bureaux de 

poste paient une surtaxe.

E x - j o u r n a l  LA RÉVOLTE
Paraissant tous les S a m e d i s

A V E C  U N  S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E

POUR L’ E I T È m i U I
Un A n .................... Fr. 8
Six M o is ......................... 4
Trois Mois...............— 2

AD M IN ISTR ATIO N  : 140, Rue Mouffelard, 140, PARIS

É D U C A T I O N  E T  R É V O L U T IO N

A PROPOS DBS UNIVERSITÉS POPULAIRES

Sur cotle question de l'enseignement popu
laire, nous avons reçu encore deux longs arti
cles, mais qui n’apportent pas grand’chose de 
nouveau, se bornant, on à peu près, à répéter ce 
qni déjà avait é lé  dit. C’est pourquoi — et aussi 
un peu à cause du manque de place —  je  me 
suis perm is de les résumer ic i en essayant aussi 
de résumer e l de clore une discussion qui semble 
maintenant épuisée.

Le camarade Lefrançais répond au camarade 
D..., qui lu i-m ém e me répond.

Après a vo ir dit, comme je  le disais m oi- 
même, qu'un peu de culture vaut mieux que pas 
de culture du tout, Lefrançais fa il une seconde 
fois l ’ap o log ie  de l'enseignem ent libre. Tout le 
monde, je  pense, sera d’accord là-dessus. Toute 
entreprise restrictive de l ’ initiative p rivée et de 
la lib re  concurrence, qu ’ il s’agisse d'enseigne
ment ou d’autre chose, est une arme à deux tran
chants dont les révolutionnaires —  c'est-à-dire 
ceux-là justem ent qui ont le  plus besoin de li
berté e t d 'in itia tive—  doivent être les prem iers à 
se m éfier. 11 est toujours réconfortant de voir 
des indiv idualités sans mandat —  seraient-ce 
même des adversaires politiques— prendre des 
initiatives à la p lace de te l ou tel corps constitué, 
état ou m unicipalité. Et il n 'y a pas de raison, 
en effet, com me d it Lefrançais, pour que la be
sogne ne so il pas au moins aussi bien faite. 11 y 
y a de fortes chances pour qu’elle le  soit mieux. 
Les universités populaires ont au moins cela de 
bon qu’e lles sont libres, lib res du moins dans le 
sens d ’indépendantes de la  protection étatiste 

' ou municipale e t de la doctrine offic ielle .
Mais, à vra i d ire, ce n ’est pas cela qui é la iten  

discussion. L e  camarade D... n 'avait pas pré
tendu que les universités populaires munici
pales vaudraient m ieux que les universités po
pulaires libres. Il avait seulement, à propot des 
critiques de Lefrançais contre le  projet des uni
versités municipales, présenté quelques obser
vations sur la  nature e l les dangers des tenta
tives d’éducation populaire surgies depuis quel
que temps en si grand nombre- Tel était propre-, 
merii, on s ’en souvient, le sujet de son prem ier 
article, et c’est encore uniquement de cela qu il 

.8 agit dans la  réponse qu’i l  m'adresse.
Pour d iscuter utilement, i l  importe de serrer 

‘a matière de la discussion jusqu’à ce qu on en 
ait extrait et isolé le  point m otif à d iver
gences. . . . .  ,.
- S’il s’agit de protestercontrel individualisme 
bourgeois que semblent afficher certains gro 
Pemenls d’éducation populaire et contre la ior- 
mule : « n n’y a pas de question sociale, mais

seulement des questions morales », nous ! 
sommes tout à fait d'accord, je  l ’ai déjà dit, avec 
le  camarade D... Cette formule qui résume si 
bien, en effet, lam orale déclassé des bourgeois, 
rien ne doit nous empêcher de la combattre et 
de la  combattre de toutes nos forces, partout où 
nous la  trouvons. Car rien n’est plus faux, rien 
n'est plus dangereux. Une des plus grandes con
quêtes de la pensée moderne, c'est d’avoir établi 
qu’ il n’y  a  pas de ligne de démarcation entre le 
m oral et le social; que l'individu ne pent pas 
s 'am éliorer lui-même d’une façon profonde, 
com plète e l durable, s 'il n'améliore en même 
temps son m ilieu ; que, par suite, l'étude de la 
morale n 'est qu'une introduction à l’étude de la 
sociologie, comme la  pratique de la morale in
d ividuelle ne peut être qu un acheminement à 
la  pratique de la morale sociale et révolution
naire.

Reste à déterminer maintenant l ’ importance 
de l'éducation du 'peup le  comme facteur du 
progrès, à supposer que cellp éducation ne soit 
pas entachée par un esprit ae réaction plus ou 
moins hypocrite et que, parmi les autres connais
sances, la sociologie soit enseignée d’une façon 
tout à fa it impartiale et désintéressée. Nous 
voic i, je  pense, nu cœur mêqie de la  question. 
Laquelle question pourrait, encore s énoncer 
ainsi : «  Education et révolution. »

Ces deux choses sont-elles contradictoires ou 
inséparables? L'une doit-elle^prendre le pas sur 
l ’autre? Tout est là.

Le  camarade D... écrit : «  Faire des hommes 
instruits, c ’est bien, mais faire des hommes ré
voltés contre les iniquités sociales et convaincus

3ue la transformation matérielle des sociétés 
o it être l ’aboutissement d e , l ’évolution morale 

des individus, c’est, il me semble, beaucoup 
mieux. » Mais, pour arriver à cette conviction, 
j ’entends à celle conviction solide et raisonnée, 
ne faut-il pas précisément avoir beaucoup appris 
et pensé? Cette conviction n’esl-ellc pas, en quel
que sorte, le résumé de loule la science el de 
toute la  philosophie moderne ? Il est vrai que, 
dans les milieux révolutionnaires, il se répète à 
satiété des axiomes de ce genre. Mais, parmi 
ceux qui les répètent, combien ont une cons
cience claire et forte de la_pensée qu’ ils con
tiennent? ...

L ’esprit de révolte n est ra n , s il ne s appuie 
nas sur une-connaissance exacte des choies et 
des hommes. La révolution a besoin de convic
tion et d'enthousiasme, mais]il lui faut aussi de 
la  patience et du savoir. La violence est une 
force, mais c’est une force arveugle. Elle a joué 
son rôle dans chaque révolution, mais après 
chaque révolution elle a vu confisquer ses con
quêtes par l ’intelligence et le savoir. On est 
allé parfois jusqu’à dire que toute tentative pour 
tirer le peuple de l ’ignorance, de la misère et 
de la bestialité diminuait les forces et les chan
ces de la  révolution. L ’homme dont 1 esprit el

le corps furent anémiés par le jeûne continu ne 
peut être une force ponr quelque besogne qne 
ce soit. Les trop déprimés ne sont capables ni 
de robustes conceptions, ni de longs efforts. U 
faut abandonner la théorie quelquefois émise dn 
paria régénérant le monde.

Ailleurs, le  camarade D... écrit encore : «  Le 
prolétariat comprend dans ses parties les pins 
malheureuses des êtres tellement écrasés par le 
système social qn'aucune propagande intellec
tuelle ne saurait les atteindre, qu ils sont effacés 
de la v ie pensante, condamnés h la plus sombre 
ignorance, et que chez eux, même stimulée, «  la 
pensée ne pourra jamais prendre le dessus sur 
les autres fonctions ■*, parée qu'ils vivent en état 
de perpétuelle famine. ■

Sans doute, il y a, dans les couches sociales 
les plus basses, nombre d'individus qui, par 
leur misère même, sonl condamnés àsubir le mi
lieu sans réagir snr lui, et cela sera tant que des 
inégalités aussi criantes existeront entre les caté
gories sociales. Ceux-là ne peuvent accéder à une 
vie meilleure qu'en se trouvant soumis, un beau 
jour, à l'influence bienfaisante d'un milieu nou
veau, voulu, préparé, réalisé par d'autres. Il 
semble donc que ces déshérités n'aient & atten
dre quelque chose que de l'organisation des for
ces révolutionnaires. Bn réalité, pourtant, ceux- 
là ne relèvent pas moins, comme les autres, 
indirectement au moins, de l ’éducation. Cette 
révolution, en effet, à laquelle ils donneront, 
pendant quelques heures ou quelques jours, le 
coup d'épaule de leur haine et ae leurs rancunes, 
par qui aura-t-elle été fortement voulue, conçue 
et conduite? Par qni aura-t-elle été patiemment 
préparée pendant des années, peut-être des siè
cles et finalement réalisée? Comme toujours, par 
l’ élite. Et cette élite, comment se sera-t-elle for
mée, si ce n’est justement par l’éducation tant 
intellectuelle que morale.

De quelque façon que l ’on envisage le pro
grès humain, éducation et révolution apparais
sent comme les deux éléments dont se compose 
le rythme du progrès. Selon les moments, les 
milieux, les tempéraments, l ’un on l ’autre de ces 
éléments neut nous préoccuper surtout. 11 est im
possible ae ne pas reconnaître qu’ils ont l ’un et 
l ’autre la même importance et qu'en définitive 
c’est à la pénétration mutuelle et continue de 
ces deux modes d'activité qu'est dû l ’avance- 
ménl du inonde. Qn’ ils procèdent dn même 
groupe d'individus ou de deux groupes distincts, 
leur vertu se rencontre toujours et finit par se 
combiner.

Le  révolutionnaire doit se rendre compte que 
le succès de la  révolution qu’ il prépare dépend 
de l ’éducation, et l’ éducateur qu'une révolution 
_  petite ou grande —  sera la sanction de 1 édu
cation qu’ il donne. En entendant toujours ce 
mot d’éducation, il va sans dire, comme vulga
risation impartiale des connaissances.

L ’erreur commence quand on essaye d éta-



blir uno hiérarchie d'importance entre les deux 
faces do ce processus : l'évolution nécessaire 
des individus et des institutions. Organiser la 
révolution ou éduquer l'individu, il est bien dif
ficile de dire ce ou il vaut mieux fairo. L'impor
tant est que les deux choses se fassent et elles 
so font. S'il est du devoir du révolutionnaire 
conscient de dénoncer les groupements d’ins
truction populaire qui, sous ce prétexte, raccro
chent dans le peuple pour la morale bourgeoise, 
il est de son devoir aussi de ne pas entraver 
l'œuvre d'éducation individuelle, car il doit être 
le dernier ù ne pas comprendre l'importance de 
cette oeuvre.

Ch aules A l b er t .

QUI APPROUVEREZ-VOUS ?

Votre conception anarchiste est vraimentbien 
étroite, me dit un jour un social-démocrate fa
rouche. Elle témoigne que vous n'avez point la 
moindre intelligence des faits sociaux. Les rap
ports de l’Economique vous sont tout à fail 
inconnus. Vous n'avez qu'une vue superficielle 
des choses.

La grande masse des gens souffre et s'avilit. 
Les ouvriers, leurs compagnes el leurs enfants 
meurent tôt de fatigue el de faim après une vie 
misérable, une vie bestiale. Les intellectuels 
trafiquent de leur cerveau. Chez les femmes, 
celles-là que l'atelier, le comptoir ou le servage 
effrayent, vendent définitivement ou temporal- ! 
rement leurs charmes à l’époux ou à l'amant ; 
les aulres vont chercher, dans les lieux dits de I 
plaisir, les compléments nécessaires à leurs 
ressources insuffisantes.

L’esclavage universel esl accepté parfois avec 
résignation, souvent avec inconscience. L’hypo
crisie, le mensonge sonl les qualités qui parfont 
l’éducation conduisanl à la fortune et aux hon
neurs. Certaines complaisances immondes sont 
maintes fois de précieux garants d'un triomphe 
rapide.

Telle est la société que quelques années de 
vie font connaître sans effort.

Voire belle Ame s'indigne el se révolte. Elle 
veut remonter aux causes pour découvrir les 
remèdes. Un examen superficiel vous a fail con
clure à une défaillance mqrale.

Vous vous dites: « Sans doute l’argent, le 
capital est cause de bien des maux. Mais, n’esl- 
ce pas le manque de dignité qui fail courber la 
majorité devant ses dures lois ? Et ce manque 
de dignité, d’où vient-il, sinon de ces multiples 
écoles de soumission où sont façonnés sans peine 
les cerveaux jeunes? C’est 1 école primaire, 
la caserne el 1 université, c’est la famille; c’esl 
la loi ; c’esl la religion. C'esl l'Autorité sous ses 
formes diverses. »

L'ennemie esl dénoncée !
Vous vous armez... de grands mois surtout et 

vous vous lancez lêle baissée à une chasse in
lassable du Mal.

Vive la Révolte !
Dans voire élan généreux, vous atlaqnez loul, 

condamnant ù priori ce qui peul êlre fait en 
celle société.

Votre foUe imagination d’homme faible parce 
qu’impulsif voit des servants de voire ennemie 
implacable en ceux-là qni onl mieux réfléchi et 
qui organisent les forces révolutionnaires pour 
une résistance systématique, une altaque mé
thodique du Capital pour qui l'Autorité n'est 
qu'un instrument.

Dons Quichollesque vous êtes !
Allez El fondez brides abattues, lance au

fuing, sur les moulins que voua rencontrerez le 
ong de votre roule d'aventures, au lieu de vous 

en prendre à noire œuvre que vous ne pouvez 
comprendre.

Noua avons parfois châtié dans nos partis

I quelques étourdis ou faux frères qui voulaient 
| empêcher une savante manœuvre ou absorber 
I le temps si précieux de nos réunions en de 
I vaines discussions, en de puériles critiques; en 

de déprimantes calomnies. Nous nous orro- 
| geons le droit de chasser les Basllw.

Mnnomanes de l'Autorité, vous n'êtes point 
contents, car vous avez cm  apercevoir l ’obsé
dante silhouette abhorrée. Vous faites entendre 
un cri de guerre formidable. Vous semez le 
doute ; vous apportez la discorde.

Et le bourgeois en rit !
Pauvres et dangereux inconscients I Vous vous 

prenez au sérieux parce que les gouvernements 
vous font habilement contrarier par leurs gens 
de police. Vous ne voyez pas que c'est pour 

I vous couvrir d'un peu de gloire ae persécuté et 
accroître ainsi votre action dans l'œuvre désas
treuse de dissolution révolutionnaire que vous 
avez entreprise.

En vérité, que peuvent bien leur faire les 
I chicanes que vous avez avec les policiers ? N’est- 
ce pas leur métier à ceux-ci : insulter et frap
per, êlre insultés et être frappés? Ils y voient, 
au contraire, des garanties sérieuses de tran
quillité publique. Us vous savent des enfants 
terribles ayant foi, hélas I en leur mission. Les 
quelques bombes, que quelaues-uns d’entre

I vous ont jetées, ont montré qu il élail bon d’é- 
puiser votre ardeur en des rixes où vous serez 
toujours les dernières victimes.

Croyez-moi ! Leur plus grand souhait esl que 
vous continuiez de faire leur jeu.

Vous m'objecterez sans doule que votre action 
ne se borne pas à démolir et que, sur les ruines 
de la société actuelle, vous voulez édifier une 
société idéale.

Je ne conlesle pas que vos projets soienlgran- 
dioses el qu’ils réunissent loul ce que la science 
eL les arts peuvent donner d’agréable et de no- J  
ble. Une humanité libre, donc belle, élégante et 
joyeuse, trouvera pour se nourrir une table char
gée des meilleurs fruits où chacun prendra à 
mains pleines; des divertissements multiples la 
récréeront après un travail attrayant eide courte 
durée; des palais innombrables, d'un confort 
insoupçonné, abriteront les gens contre les in
tempéries. Et l ’on s'aimera dans les cités du 
bon accord !

Incontestablement, c'est bien plus beau que 
noire modeste série de réformes progressives 
qui doit miner la puissance du capital.

Mais la contradiction mérita d'élre notée. 
Tandis que les bourgeois, loin de s’effrayer de 
vos rêves magnifiques, en sont les plus chauds 
admirateurs, ils voient avec terreur celle lenta, 
incessante el véritable reprise des biens et des 
droits volés aux producteurs.

Dans le rêve, on partage ; dans le réel, on 
pressure et il est pénible de voir qu’au lieu de 
récriminations vaines et de projets utopiques, 
on rogne petit à petit la part du bourgeois pa

rasita.
—  Certes, votre réquisitoire esl formidable. 

Je connais maintes personnes qui s'intitulent 
anarchistes —  puis-je les en empêcher? —  el 
qui seraient en vilaine poslure pour vous ré
pondre.

Pour être souvent vrai, il n'est rien moins 
que général. Et, je pourrais aisément vous re- 
tournerles aménités donl vous avez voulu èmail- 
ler voire discours.

Vous avez vu dans nos rangs des Dons Qui- 
cboltas. En me promenant dans les foires électo
rales, j'ai rencontré pas mal de voilures de char
latans habiles où le drapeau socialiste claquait 
fièrement au venl. (lardez pour vous vos amis, 
je n’en suis point jaloux : je préfère les nalures 
généreuses.

Et en ce qui concerne les sincères qu'on ren
contre encore dans vos rangs le bagage de quel
ques lois économiques qui ont figé leur esprit ne 
leur est guère préférable à une ignorance com
pléta des rapports sociaux.

Dans le déroulement des circonstances si im-

| prévues de la vie sociale, 11 y a plus à gagner
I d’un caractère capable de s'indigner el de s’in.
I surger que d’un esprit bourré de fortes lectures
I. incomprises.

Marx est trop puissant pour vos faibles cer
veaux et il vous façonne à son gré ou contre son 
g ré — je n'ose affirmer.

Vous avez été conquis par l'idée de si belle 
abstraction ; organiser méthodiquement, sa
vamment une machine économique et politique 
qui contrecarrerait un à. un les effets des plus 
subtils rouages du capitalisme ; arriver un jour 
à désorganiser entièrement l'économie sociale 
et en substituer une autre à laquelle s'adapte, 
rait le prolétariat loul dressé aux fonctions 
nouvelles. Les exploiteurs disparus avec la va
letaille autoritaire, c'étail selon vous, la félicité 
complète parmi les hommes. Chacun jouissait 
de la part intégrale de son travail. La misère,
I lous les compromis avec la faim seraient & 
jamais impossibles et les hommes se relève
raient fièrement alors que leur vie était écono* 
iniquement assurée.

Le projet est bien mathématique.
Mais, i l  m'étouffe.
De plus, il est unilatéral, donc faux.
C’est là un sentiment et une croyance qui . 

constituent le fond de la philosophie anarchiste 
dont vous semblez n'avoir pas conscience.

De vos lectures el de vos observations, vous 
n'avez retenu de l'anarchisme que l'indignation, 
le désintéressement et le rêve et vous avez cru 
qu’ils étaient les caractéristiques du mouvement.
II est vrai que vous ôtes excusable. Vous n'avez 
connu que des politiciens. Mais, heureusement 
pour l'humanité, ces sentiments n’ont pas leur 
unique refuge chez les anarchistes. Us existant 
partout —  avec plus ou moins d'intensité, sans 
doute —  mais ils existent. Ne nous en accordez 
pas le monopole I J'aime à croire que parmi les 
social-démocrates, il n'y a pas seulement des 
rouages et qu'il y a aussi des hommes.

(A suivre.) G. Stel.

Le gouvernement de défense* républicaine, 
s'étant réconcilié avec les antisémites et lesna- 
lionalisles de lous crins, se retourne aujourd'hui 
contre les anarchistes.

C'était prévu. Le ministère Millerand-Galliffet 
devait bien cela à la bourgeoisie capitaliste.

Le mouchard André a perquisitionné lundi 
dernier chez notre camarade Dubois-Desaulle.

Quelques étiquettes portant la devise de Blan- 
qui : N i Dieu m maître, ou celle de Proudhon : 
La propriété, c’est U vol / collées çà et là dans 
Paris, ont servi de prétexta.

Ce qui est permis aux nationalistes ne l'est pas 
aux anarchistes.

Le gouvernement lient à montrer aux nobles 
élrangers(l) qui vont venir visiter l'Exposition 
qu'il y a encore des anarchistes. La propagande 
ne pourra qu’y gagner. P. D.

M O U V E M E N T  O U V R IE R

On se rappelle qu'il y a environ deux mois, » 
la suile d'une grève au François (Martinique), une 
vingtaine d'ouvriers forent tués. Les soldats cam
paient ches le patron de l'usine, qui donna l’ordre 
a un lieutenant de lirer sur les ouvriers.

Ce nouveau Fourmies colonial, plus terrible en
core que l’autre, n’a guère ému nos prétendus so
cialistes. La belle indignation de parade et Ie3 ln" 
suites prodiguées jadis à Constans ont été épargnées 
à l’assassin en chef Millerand. .

Le zèle socialiste en faveur des ouvriers de la 
Martinique n'a pas été au delà d'une interpellation- 
Que l’on tue les ouvriers tant que l’on voudra, cela 
n’a guère d'importance; ce dont il s'agit avant tout, 
c'est que Millerand garde son portefeuille.

El, il y a mieux, l'interpellation socialiste û‘al



tellement bien da chiqué, comme l'on dit vulgaire- | 
nient, que le gouvernement de Millerand s’en esl 
tiré avec an ordre _ du jour de confiance volé par la I 
majorité des socialistes.", quelques-uns, un peuplas 
lâches, s’étant contenté* de s'abstenir.

Les dépotés socialistes (il y a parmi eux quelques 
ex-ouvriers) approuvant l'assassinat d'ouvriers, c'est 
une «  évolution socialiste »  plus prompte que nous 
n'osions l’espérer.

La loi qui augmente d'une heure le travail des 
femmes et des enfants est définitivement votée, 
tï r Ace au ministre socialiste, il faudra que les fai
bles travaillent once heures au lieu de dix. La dis
cussion da Sénat a pronvé aue Millerand mentait 
sciemment en disant que la loi de dix heures 
n’était pas appliquée. De gros industriels (qui, 
comme de juste, ont voté la nouvelle loi) ont assuré 
l’avoir appliquée dans leurs usines.

A la Chambre, les socialistes^!), pour éviter les res-

fionsabilités, ont évité de réclamer le scrutin el la 
ol a été votée & main' levée à la fois par les gros 
patrons et par les socialistes.

Le pion Jaurès, qui n’a jamais mis les pieds dans 
un atelier autrement que pour regarder travailler, 
trouve que «  c'est un des progrès sociaux les plus 
importants qui ait élé réalisé depuis un demi- 
siècle ».

Ce n’est certainement pas l ’avis des malheureuses 
femmes qui ont vu leur temps de travail augmenté 
d’une heure.

Grèves. — A Troyes, des bonnetiers, à Carmaux, 
des mineurs, des zingueurs, à Rennes, où lous les 
ouvriers ont quitté la ville ; & Chalev (Ain).

Des grèves partielles il devient ae plus en plus 
inutile d'en parler. Les ouvriers, au lieu dagir 
et d'imposer, se croisent les bras et attendent le 
bon vouloir de leurs exploiteurs. D’autres, comme 
& Carmaux, à Troyes, se satisfont en écoutant les 
appels « au calme et à la dignité »  de quelqaes pro-l 
fessionnels de la politique, puis retournent dans 
leurs bagnes respectifs, bourrés de discours et le 
ventre creux.

A signaler, à Bruxelles, une grève générale des 
typographes, qni réclamaient une réduction de tra
vail d'une demi heure par joar. Les patrons ont 
cédé le lendemain même.

Nons avons publié, la semaioe dernière, la circu
laire des groupes parisiens pour le Congrès anti
parlementaire. Une réunion a eu lieu dimanche 
soir & ce sujet. La circulaire va être envoyée à tous 
les groupes de province et de l’étranger, e lles  jour
naux amis sont iovités à la reproduire. Il importe 
que l’on sache, dans le plus court délai possible, 
1 avis des camarades, les questions qu'ils aimeraient 
à voir discuter, etc. ; aussi les groupes signataires 
invitent-ils les camarades à répondre le plus vite 
possible.

P . Delesalle.

M O U V E M E N T  SOCIAL
France.

La Politique. —  Qu’est-ce qu’un fonctionnaire ? 
lin fonctionnaire, vous répondra un de ces manuels 
d’éducation civique destinés à renseigner dans les 
écoles nos enfants sar le mécanisme de notre orga
nisation politique, un fonctionnaire est an citoyen 
commis par la nation à un poste quelconque ou il 
devra, dans la mesure de ses attributions, aider au 
boa fonctionnement des services publics et —  ne 
l’oublions pas ! —- au maintien du bon renom de la I 
France & l'extérieur.

Il en résulterait qu'un fonctionnaire doit s ef
forcer, dans l'exercice de ses fonctions, de déployer 
avec zèle les qualités morales et Intellectuelles les 
plus propres à remplir ce noble bat. Intelligence, 
initiative, affabilité, sociabilité, etc., telles doivent 
être ses qualités premières parce qu'elles sont in
dispensables à assurer la bonne exécution de tout 
travail collectif.

Eh bien I si vous croyez vraiment que telle esl la 
compréhension que nos gouvernants se font dn rAle 
du fonctionnaire, votre naïveté m'afllige.

Voyez plutôt les instituteurs. Quelle plus noble 
fonction ? Avoir eu main les jeunes cerveaux, jouir 
de l'inestimable privilège de diriger leur dévelop
pement, de lear ouvrir tes portes saintes de l’idéal, 
être maître, en quelque sorte, de la mentalité de 
la génération de demain, quelle respoosabililé et 
quelle gloire! N’est-il pas de leur devoir le plus ri
goureux de s'appliquer à former des intelligences 
fortes et libres, à tremper les caractères, 4 incul
que r à la jeune génération un irréductible amour 
de la justice, de l'iadépendance, à i'accoalumer 
a penser hautement et noblement, puisque telles 
sont les qualités qui foot la grandeur d’une nation? 
Oui, n’est-ce pas là lear devoir, & ces •< fonction
naires »? ...

C'est une profonde erreur que de se l'imaginer 
ainsi. Le fonctionnaire, el «particulièrement I insti
tuteur, surtout llnstltateur, fonctionnaire préposé 
à la trituration des intelligences, doit être, non pas 
un homme & la conscience supérieure, un esprit à 
hautes visées, mais un chiea couchant, vil el ram
pant — le meilleur est celai qui rampe le mieux — 
instrument docile et aveugle eotre les mains des

Souvernanls successifs el divers qu’offre à notre 
égoûl et à notre mépris le kaléidoscope politique. 

Faire des hommes indépendants, des intelligences 
fortes et libres, des caractères dignes et fermes, 
c’est bien vraiment de cela qu’il s’agit I

Ce qui importe, c’est de former des générations 
dociles, souples, crédules, prenant volontiers pour I 
des lanternes les vessies gouvernementales, des gé-1 
itérations de badaads, de gobe-mouches béatement 
confits de vénération pour tout ce qui touche de 
près ou de loin au gouvernement et à la hiérarchie 
politique.

Demandez plutôt à M. Leygues. Ce ministre, dont 
la médiocrité intellectuelle n’a d’égale que la sotteI 
canaillerie, vient d’interdire aux membres du corpsl 
enseignant d « traiter dans les eonférences publiques 
des sujets se rattachant directement oa indirecte
ment à la poliliqne intérieure oa extérieure dn
pays.

C'est une opimoa courante que tout individu sa
larié par !*Etat perd da coap le droit de penser ou
vertement et d'exposer ses vaes sar une améliora
tion de l ’organisation sociale et politique. Quelque 
intellectuelle que soit la fonction coudée, c'esl en 
valet, en automate qu'il faut la remplir, et eu thu
riféraire. Le perroquet, débitant mécaniquement et 
sans la comprendre une leçon apprise, tel est l'idéal 
du fonctionnaire enseignant, non seulement suivant 
M. Leygues, vague marionnette dans la série chan-

feante des pupazxi ministériels, mais suivant lous
es gouvernants passés, présent* et futurs.

Continuons d’admirer la politique loyale dea mi
nistres socialistes I

U y a six mois, M. Millerand avait décidé que les 
adjudants seraient renvoyés de toutes les écoles 
d’arts et métiers.

Prendre une décision et la faire observer sont i 
deux. Plus de vingt fois, les ministres de la guerre I 
ont promis de prendre des mesures pour supprimer i  
les tortures dans l’armée d'Afrique. Malgré ces pro
messes, la crapaudine, le bAillon, le «  tombeau », J 
etc., sont toujours en honneur aux différents Biri- 
bis d ’Algérie et des colonies.

Les écoles d’arts et métiers, du fait de la pré
sence de ces adjudants, sont soumises indûment à 
un régime militaire. Le renvoi de ces brutes galon
nées pouvait faire présager une amélioration dans 
le régime de ces écoles.

Cependant on apprend qoe l'Ecole d’Angers vient 
de se révolter el la dépêche annonçant le fait nous 
dit que les adjudants de service fureat bousculés, 
reaversés et frappés.

En oatre, après avoir fait appel à la troupe —  la 
troupe contre ces jeunes gens ! —  on invita les 
élèves, individuellement, & signer une déclaration 
par laquelle ils s'engageaient à rentrer dans l'ordre. 
Deux seulement refusèrent.

Puis, après avoir extorqué à leur timidité celte 
marque ae soumission, —  voyez la loyauté de ces 
éducateurs de la jeunesse — on procéda à des ex
pulsions. Dix-huit ont élé prononcées, d’autres sont 
Imminentes...

Quant aux causes de la révolte, oa se garde bien 
d'eu parler. Elles doiveut sans aucua doute être 
attribuées aux trop bons traitements dont les jeunes 
gens de l'Ecole sont l'objet.

Béronm. — La ville de Dijon est doaée d'un con
seil municipal socialiste. Ce conseil municipal vient 
de supprimer l’octroi de la ville, et reporte toute la 
charge des impôts perças par l’octroi sur la pro
priété bâtie.

Dans nuelque temps, les locataires dijonnais nous 
diront des nouvelles de l'augmentation de leurs 
loyers. En attendant, considérons cette réforme 
comme une grande victoire socialiste.

Aiioai GiâABD..

A la Cvsebse. — A Eperuay, au 31' dragons, un 
jeune soldat nommé Higuel s'est suicidé. Menacé 
par un individu à galons, le malheureux vit en 
perspective les bagnes disciplinaires, les tortures, 
1a mort lente; Il préféra en Unir tout de suite, et 
se lira un coup de carabine dans la tête.

n. C i.

États-Unis.

Nous avons de bonnes raisons poar croire que 
nous allons enOn faire naître un vrai mouvement : 
des jeunes gens viennent grossir lous les jours nos 
rangs, leur nombre augmente sans cesse, el comme 
on nous demandait des conférences sur les principes 
socialistes, sur la philosophie anarchiste, nous avons 
organisé des conférences contradictoires pour lous 
les dimanches. Le succès de ces soirées a dépassé 
nos espérances ; nos réunions font salle comble, et, 
bien qne les entrées soient gratuites, nous avons 
plus que couvert les Irais, nous faisons des béné
fices.

Mais nos réunions n'ont pas que cet avantage : le 
plus beau succès revient aux camarades qui ont as
sumé la tâche de conférencier. Par exemple, des 
quatre conférenciers, un seul est américain ; et en
core.n'est-il pas de Boston (il esl de Providence).

La première conférence fut donnée par notre ami 
S. Press (ce camarade esl d'origine russe et Israé
lite). Le sujet choisi par lui fut : « L’amour libre. ■ 
C'est un sujet qui est très discuté aux Etats-Unis. 
The sex question a ici de nombreux partisans, (lui ne 
sont pas du tout des anarchistes : nombre d entre 
eux sont des spirilualisles, d'autres sonl de pâles 
radicaux ; aussi étaient-ils curieux de connaître le 
point de vue anarchiste. Le camarade Près?, étant 
étranger, dut écrire toute sa conférence; eh bien! 
vous ne vous figures pas avec quel respect • l’audi
toire très nombreux a écouté l'exposé de notre ami; 
et le succès fut d'autant plus grand qne notre ami 
n'avait jamais pris la parole en public.

l.a deuxième conférence fut faite par moi,a et le 
sujet choisi était : • Le parlementarisme et l'anar
chie. »  Comme Press, j ’ai dû écrire toute ma con
férence en anglais. L’auditoire fut encore plus 
nombreux que la première fois.

A la (lu de cette conférence, aucun socialiste, bien 
qu'ils fussent nombreux et de lous les partis, n'est 
venu défendre les beautés du parlementarisme.

Nous allons continuer cette besogne de vulgarisa
tion anarchiste, pour hâter la Révolution sociale.

D. Mikol.

Suisse.

On lit dans la Gazelle de Lausanne:

La chambre d’accusation du tribunal fédéral vient 
de meltre ea accusation les nommés Frigerio, Ueld 
et Berloui.

Frigerio est prévenu d’avoir édité I Almanatco 
soeialista anarekico de 1900. Berloni et fleld s»ut 
accusés d'avoir répandu l'opuscule.

Nous avons déjà dit le contenu essentiel de cette 
chrestomalhie internationale où se coudoient Mau- 
passant et Liebknecht, Marx el Anatole France, 
Engels et Urbain Collier.

Un sait que le morceau qui _a donné lieu a 1ac
cusation est un u appel aux hommes de progrès », 
rédigé en italien, comme tout l’almanach, el intitulé 
Contra la monarchia. C’esl une invitation à renver
ser le trône d’Ilulie.

Celle page peul rentrer à première vuo dans les 
prévisions de deux dispositions différentes du droit 
pénal fédéral. .

Son auteur peut tomber loutd abord sous lecoop 
de l’art. 41 du code pénal fédéral de 1853: « Quicon-



b i b l i o g r a p h i e :que viole un territoire étranger ou commet tout 
autre acte contraire au droit des gens, est puni de 
l'emprisonnement ou de l'amende.»

Est également applicable l'art. 4 de la loi du 12 
avril 1804. complétant le code pénal fédéral en ma
tière de délita contre la sécurité publique. «Celui 
qui, dit cet article, daos l ’intention de répandre la 
terreur dans la population ou d'ébranler la aécurité 
publique, incite i  commettre des délita contre les 
personnes ou les propriétés, ou donne des instruc
tions an rue de leur perpétration, sera puni d'un 
emprisonnement de six mois au moins ou de la ré
clusion. »

Cet almanach est celui pour lequel avait été ar
rêté notre camarade Samaja, que la clameur publi
que (Il relâcher.

Celte proie lui échappant, le gouvernement de 1a 
libre llelvétie se rabat sur I éditeur e l les vendeurs. 
Ces gouvernants républicains, qui ne manquant ja 
mais à commémorer leur Guillaume Tell, n'enten
dent pas nu'on se permette d'écrire « Contra la mo
narchie • d’n côlé, car lia sentent qu'en même temps 
cela ébranle leur monarchie à eux. Il n'est tel que 
les descendants de régicides, pour bien faire la 
chasse à l'esprit de liberté.

C O R R ES P O N D A N C E E T  C O I I U N I C A T I O N S

Lea camarades de la Bibliothèque d'éducation l i
bertaire du XV IIIe arrondissement se joignant au 
groupe dea Iconoclastes, K partir du mois d'avril. A 
l’avenir, lea convocations paraîtront sous le nom 
dea Iconoclastes.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 20, rue Tilon 
(faubourg Antoine). — Programme de la semaine : 

Samedi 7 avril. —  Edouard Blaa : L’évolution na
in relie.

Lundi 9 avril. —  A. DhastaU : L’immoralité dea 
religions.

Mercredi 11 avril. — Analyse commentée dea li
vres reçus : La Revue naturiste (enquête aur la 
preste) ; La PAlure, d’Henri Rainaldy.

Une salle aménagée spécialement pour la lecture 
aur place esl ouverte toua lea soirs, & 8 h. 1/1.

N. fi. —  Les conférences commencent à 8 k. 1 /2.

Let Libres (cercle d'études philosophiques en for
mation). —  Mardi, à 8 h. 1/2 du soir, salle Prat,
220, rue Saint-Denis, causerie par un camarade. — 
Ordre du jour : Collectivisme, communisme, indivi
dualisme.

Toua les camarades libertaires el socialistes sont 
invités k assister k cette réunion.

Groupe des Iconoclastes. 6, rue dea Abbesses, i
8 b. 1/2 du soir :

Vendredi C avril. —  Papillon, Résurrection, de 
Tolstoï.

Mardi 10 avril. —  Paule Minck, Lea symboles re
ligieux.

vendredi 13 avril. —  Malalo et Coyain, Magné
tisme expérimental.

Groupe des Etudiants socialistes de la Plaine Saint- 
Denis. —  Dimanche 8 avril, salle Burean, 112, ave
nue de Paris, causerie sur Tolstoï : La Guerre ol le 
Service obligatoire.

L’Enseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle.
—  Samedi 7 avril, à 8 h. 1/2 : Allayrac, Edgar Poë.

Lundi lt avril, à 8 h. 1/2, aoirée musicale et lit
téraire. Causerie sur Schumann, avec audition de 
chant.

Saint-Denis. — Jeudi 12 avril, à 8 h. 1/2 dusoir, 
salle Badart, boulevard Carnot. 25, conférence pu
blique contradictoire par Albert Libertad. Sujet 
traité : Noire Chemin ae croix.

Entrée : 25 centimes.

Plaine-Saint-Desjs. — Groupe d'études socialistes.
— Dimanche 8 avnl, à 8 h. 1/2, salle Bureau, 112, 
avenue de Paris, causerie par le camarade Noël 
Paria.

Les socialistes et libertaires de la Plaine et de 
Saint-Denis sont invités.

Saist-Dk.ni> — Cercle libertaire d'études. Tous lea 
camarades adhérents et amis sont convoquéa pour 
dimanche, à S h. t /2, à lal’ laine-Sainl-Denis.

QoATax-Cnuixs-AuDtBviLLiBM. — Samedi 7 avril, 
A 8 h. 1/2, salle Brigildino, 107, rue du Vivier. —  
Les élections municipales : mesures à prendra.

Ecole liber taire, ma je  Montmorency, 0,4 8 h. 1/2.
— Ordre des cours do ln semaine :

Samedi 7. —  Pnraf-Iaval, Actualité-
Lundi •• —  Bloch, Hlatoire de la philosophie.
Mardi 10. —  Ch. AlBerl. Quatre conférences sur 

l’Art par W. Morris (lectures et commentaires .
Mercredi II. — Paraf-Javal, Dessin raisonné.
Jeudi 12. —  Bloch, Va Matière et l'Energie.
Vendredi 13. — B. S.;R. L, P. Lavroff.

Bibliothèque d'études sociales des Egaux du X V IIe,
89, rue de Courcelles. >— Samedi 7 avril, cauaerie 
de Papillon aur l'Œ um  des Bibliothèques libertai
res. <>n commencera k 8 h. 3/4 précises.

Cor,.sac. — Les camrfades da Cognac nous prient 
d'annoncer la mort de la vaillante compagne du 
camarade Croixard. Très dévouée aux idées, ellesa- 
vnii leur attirer bleu dés aympalhies. C'esl une perle 
pour la propagande. >

Belgique : Pays de Charleroi, Monligny-sur-Sam- 
bre. — Le dimanche 8 avril, à 3 heures, k  la Mai- 
son du Peuple, conférence par FlausUer. Sujet : 
Bourgeoisie et Prolétariat.

ChAtelet — Le diniànche 15 avril, à 3 heures, k 
l ’HAtel de Ville, conférence contradictoire. Sujet: 
L'ouvrier bouilleur (ians la société actuelle. Orateur 
libertaire : Fauslier.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Paul Lainy.O fr. T>0. — Guérin, 0 fr. 55. — Groupe 
Lea affamés de Sprinfe-Valley, 25 fr. —  Les cama
rades de Lyon (liste 29) : Micliard, 0 fr. 25; Son co-

C—ain, 0 fr .25 ; Garancber, 0 fr. 25 ; J. Salignat, 0 fr. 25; 
| n  necarol libertaire;0 fr.25; Perroussel, 0 fr. 20; 
Anonyme, 0 fr. 50, Mort aux chamois, 0 fr. 20; La- 
poire, 0 fr. 30 ; Net, o fr. 30 ; B. B., 0 fr. 25 ; II. 0.,
0 fr. 15 : J., 0 fr. 05; J., 0 fr. 15; N. P ., 0 fr. 20;
A bas les gouvernements, 0 fr. 20; Liboin, 0 fr. 25;
Sa compagne, 0 fr. ; .Cornu, 0 fr. 50; Rolland,
0 fr. 25 ; Combe, 0 fr. 15; Pevel, 0 fr. 20; M__
pour lea bourgeoia, 0 fr. 20 ; M___ pour les An
glais; 0 fr. 45; Jean, 0 fr. 25; Béfi, 0 fr. 50. Total :
G fr. 55. — Quelques camarades d'Anvers, collecte 
transmise par II. Houss., 17 fr. 50. — Collecte faite 
à Montpellier après une réunion de S. Faure, 5 fr. —
V. Bosche, I fr. —  Paul et Edmond P., 10 fr. —  
Voeva, d'origine italienne, sujet français, à ses frères 
d'Espagne, 2 fr.

Ma r s e il le . — Le dimanche 25 mars a eu lieu à 
Marseille, salle Juvénal, un meeting au bénéfice dea 
proscrits espagnola.

Ont pris successivement la parole : Théodore 
Jean, Sébastien Faure, Bonafulla, Emilio Jnnoy, 
Angèle Lopex de Ayala, Quilici, Campolonghi et 
Jouvarin.

La réunion a adopté, par acclamations, un ordre 
du jour Uétriasant lea inquisiteurs de tons les paya 
et s'est séparée au cri de : Vive la Révolution so
ciale !

1 Lea résultats financiers ont élé les suivanta :

Recettes............................................ 504 fr. 75
Dépenses..........................................  340 fr. ■
Bénéfice net...................................... 101 fr. 75

compris la vente dea programmea.
Toua lea divers frais préparatoires ont été pria 

en charge parle Comité organisateur.
Total : 232 fr. 85. — Listes précédentes :

1.112fr. 65. —  Total au mardi 3 avril: t.345 fr. 50.

Dans la listé de la semaine dernière, le montant 
de la souscription «  Les libertaires dea Quatre-Che
mins >• a été omis, soit 11 francs, le total général 
reatant le même.

Il nous reste encore quelques programmes avec 
dessin de Lnce, tirage avant la lellre. Nous les te
nons 4 la disposition des camaradea au prix de 4 fr. 
au profit dea bannia. Adresser lettres et mandats au 
camarade Paul Deleaalle, aux Temps Nouveaux, 140, 
rue Mouffelard, Paria. Des listes de souscription sont 
à la disposition dea camaradea qui en feronl la de
manda.

Ces Pécheurs d’hommes (L'n collège de jéauitea), 
par Albert Juhelle; < vol., 3 fr. 50, E. Faaquelle' 
éditeur. 11, rue de Grenelle.

Les Victimes grimacent, par Frédéric Boulet;! vol.,
3 fr. 50, ches Charnue], éditeur, 5, rue de Savoie.

Criminelle passion, par Marie-Denise Mariot; 1 vol.,
3 fr. 50. —  L'Ennemi du peuple par Henrik Ibsen, 
conférence par Laurent Tailhade ; 1 plaquette, 4 la 
Société libre d'édition dea Gens de lollros, 30, rue 
Laffille.

La Polymastie et la Polythélie chez l'homme, par le 
D' P. J. Stoyauo v ; t plaquette, imprimerie Camus 
et Cie, Parta.

A  lire ;
Contre le mensonge, par E. Conle, La Dépéc'he, 

20 mars.

V ie n t d e  para ître :

L'Education libertaire, conférence faile 4 la salle 
d'Arras, par Domela Nieuwenhuis, couverture 
illustrée de Hermann-Panl.

La brochure, franco, 0 fr. 15; prise dans nos bu
reaux, 0 fr. 40. Le cent, 7 francs, franco 7 fr. 60.

Damiers ouvrages parus :

L'Anarchie, bul e l moyens, par J. Grave ; 1 vol.,
2 fr. 75.

L'Amour libre, par Ch. Albert; 1 vol., 2 fr. 75,aux 
bureaux du journal.

Dernièrea lithographies parues :

Education chrétienne, par Roubille; Souteneurs so
ciaux, par Delannoy; I fr. 25 dans nos bureaux,
1 fr. 40 par la poste.

Dernières brochures :

Quelques vers, de Jean Richepin, 0 fr. 15 par la

fiosle ; Deuxième déclaration d’Etiévant, 0 fr. 15 par 
a posta.

Chansons : La Carmagnole, L'Internationale, Ou
vrier, prends la machine. La Chanson du Gas, Qui 
m'aim -, i * suive. Le Politicien, etc. Le cent, 4 fr. 50,
0 fr. là l'exempl. pris au bureau du journal.

T O M B O L A

Il noua reste quelques Iota non réclamés de la 
dernière tombola. Noua lea tenons à la disposition 
des gagnante jusqu'au 15 avril. Après celle date, 
noua les considérerons comme acquis au journal.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

T. N. G. — Article passera, lorsque je serai rentré.
La Petite Revue. Montréal. — Nous sommes heureux 

chaque fols que 1 on reproduit nos articles ; mais ne 
pourriez-vous pas signaler la source, au lieu de le signer 
d'initiales qui nous sont inconnues, comme vous aves 
fait pour l’article sur Lombroso? '

J.P . — Au bureau du journal ou par la poste, 3 fr. 25. 
On employé du Crédit Foncier, — Sujet un peu trop 

spécial pour le cadre du journal.
Le camarade G., de Barcelone, est prié de faire savoir 

son adresse 4 l'ami 4 qui il a écrit 4 Paris.
E. Viger. — Les Immoralités du mariage nous sont 

revenues avec la mention ■ Inconnu ■.
F. B., à Berne. — Expédions toutes celles que nous 

avons, 0 fr. 70. Reçu mandat.
Reçu pour Liard-Courtois : Watelet. 3 fr.
Reçu pour la brochure 4 distribuer: Délavai, Ofr. 50. — 

X., 0 'fr. 50. — Pabre, t fr. — Boi., 3 fr. — O. Olivier, 4 fr.
— 11. Chevrier, 4 fr. — F. Daval, 4 fr. — L. Daval, 1 fr- 
L. Lantaud, 2 fr. — DemilUé, 4 fr. — Domlnconi, l  fr.

i Cegller, 4 fr.
Reçu pour le journal : Un employé, Sfr. — D., 0 fr.40.

— K., 40 fr. — Turiut, 5 fr -  N., 0 fr. 80. — Doux 
père. 4 fr. — Doux fils, 4 fr. — E., 0 fr. 50. — Paul et 
Edmond E., 8 fr. — Merci ù lous.

M.. à Bruxelles. — G , k Paris. — D., à Brest. — M-, A 
Poitiers. — C., k Reignac. — L., à Spring-Valley. — 
àllerlaumont. — P., 4 Paris. — T,, a l'ode nsac. — ’  •• 
A Bcauinonl-le-It. — B., 4 PontarUer. — E., A Damna- 
san. — C., A Sainl-lbars. — R. S. P., A Mortagne •
V., A Paris. — Reçu timbres el mandats.

Le Gérant :  DaNtciiins.

PMI 15. —  IMP. CH. SLOT, 1. SUS SLSOS



LES TEMPS NOUVEAUX
POUR U  FR A N C E

X J n  A n ....................... Fr. 6 »
s ix  M o i s ......................  —  3  »
T r o i s  M o is .................. —  1 50
. e,  utionucnieiils prit dans les bureaux de 

poste paient une surtaxe.

Ex-journal LA RÉVOLTE
Paraissant t o u s  l e s  S a m e d i s

A V E C  UN S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E

PO U R  L 'E X T E R IE U R
Un A n  . .
S ix  M ois . . 
T ro is  M ois .

. F r .  8 

. —  4
. —  a

AD M IN ISTR ATIO N  : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

UN P L A G I A T  T R È S  S C IE N T IF IQ U E

A  propos de deux manifestes :

Principes du Socialisme; Manifeste de la démo
cratie au dix-neuvième stécle, seconde édition, 
1847, Paris, par V ic to r  Considérant.

Manifeste au Parti communiste, 1818, par Karl 
Marx et Fréd ér ic  Engels. ,

■ Ce q u 'il faut attaquer, ce so n l les 
chefs égoïstes et les organes aveu
gles q u i m in e n t et exploitent les 
p a rtis , s'efforçant de les retenir dans 
de s Idées étroites et exclusives, et 
en état d'hostilité, pour les mieux 
d om iner. »

(V . CoasuutnAST.)

Dans un de mes articles où je  traitais de la théo
rie de la valeur basée sur le travail, j ’ai démon
tré, par des citations nombreuses (1), que la | 
prétention de Marx & réclamer la paternité pour 
cette théorie, si admirablement exposée par 
Adam Smith juste un siècle avant l'apparition i 
du Capital... que cette prétention n était pas 
très «  scientifique ».

Pas plus que cette affirmation faite par Engels, 
el répétée par toutes les publications social- 
démocratiques, par tous les prétentieux «  scien
tifiques », à savoir que la plus-value définie par 
Sismondi, exposée par W. Thompson (1824), 
adoptée par Proudhon en 1845, avait été aussi 
découverte par Marx; ou que l'explication évo
lutionniste de l ’histoire conçue par Vico, for
mulée par les encyclopédistes, par Volney et par 
Auguste Comte; développée si magistralement 
parBuckle et, de notre temps, par Herbert Spen
cer et par toute la philosophie évolutionniste, 
que cette explication, étrangement appelée par 
Engels matérialiste, est due aussi au génie ex
ceptionnel de Marx et d'Engels lui-méme.

11 y avait de quoi s'étonner devant cette effron
terie si longtemps pratiquée par deux person
nages aveuglés par un sentiment néfaste de 
grandomanie. Mais leurs lecteurs allemands ne 
pouvaient pas s’en apercevoir, tout simplement 
parce qu'ils ne connaissaient pas l'existence de 
toute cette littérature anglaise et française.1 
D'autre part, MM. les chefs de la social-démo- 
çratie de tous les pays, étant engagés dans les 
intrigues parlementaires, sont bien contents de 
n’avoir à lire que deux ou trois brochures d'En
gels et quelque exposé populaire du Capital, 
pour pouvoir parader ensuite devant les ou
vriers comme les seuls, les vrais représentants 
de la science moderne. Tout allait bien, et la
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gloire de Marx, comme fondateur d'une science 
sociale toute à lui, se répandait dans le monde 
entier. Il arriva que chaque révolutionnaire 
communiste qui se basait dans ses arguments 
sur la vraie science de l'humanité était immé
diatement proclamé bourgeois ignorant, ot sou
vent même traité d'agent provocateur. Car, disait- 
on, hors du marxisme, ni science, ni socialisme 
n'existent ; tout ce que le socialisme contempo
rain enseigne a été formulé et exposé par Marx 
et Engels, spécialement dans leur fameux 
Manifeste du Parti communiste.

Tel fut jusqu'à ces derniers temps ce préjugé 
que l'ignorant Kautsky pouvait publier dans son 
journal (JVeue Zeit, IXe année, na8) et les autres 
ignorants répéter en russe, en français et autres 
langues, que ce manifeste était une vraie bible 
du socialisme. 11 y a de ça deux ans, dans toules 
les langues européennes, on fêtait le cinquante
naire de sa publication. Tous les députés «  scien
tifiques »  ont déclamé de pompeux discours où 
ils glorifiaient l'apparition de ce manifeste qui, 
à les entendre, marquerait une ère nouvelle 
dans le développement de la science et même de 
l'humanité.

Qui pouvait les contredire? Est-ce qu’Engels 
n’écrivit pas & Duhring (1879) que « . . .  si

■ DQhring entend dire que tout le système écono
mique de nos joars... est le résultat de l'antago
nisme entre les classes, de l'oppression... alors 
il répète des vérités devenues lieux communs 
depuis l'apparition du Manifeste communiste » ? 
Personne n'a le droit d'en douter, car c’est le 
« grand »  Engels lui-même qui affirme, et avec 
lm les députés «  scientifiques », y compris 
Guesde, Lafargue, Vandervefde, Ferri et autres 
savants, qui témoignent que cette nouvelle révé
lation, ce Nouveau Testament fut donné & l’hu
manité par Marx dans la bible nouvelle du 
genre humain, dans le fameux Manifeste du 
P a rti communiste.

Imaginez-vous, lecteurs, l'état d’un fidèle du 
Prophète habitué à répéter : «  Dieu est grand et 
Mahomet est son prophète ! »  —  et qui, un beau 
jour, trouve sur son divan, au lieu  de son 
Coran sacré, l ’ouvrage d’ un infidèle giaonr où 
tout ce qu 'il y a de plus .sacré dans le livre de 
Mahomet est exposé avec beaucoup plus de 
c larté» de précisiop, de largeur dejrues, d e  pro
fondeur d 'idées, mais sùrloulàvec un talent lit- 
téraire incomparablement supérieur... Et il sait, I 
ce fidèle stupéfait, indigné; humilié, que l ’ou
vrage de l'infidèle giaoura paru avant le  Coran, 
et que Mahomet, ce grand prophète dufatalisme, 
l'avait connu.

Pareil à ce fidèle, j e  me suis senti stupéfait, 
indigné et même humilié, il y a de ça ù peu près 
un an, quand j ’ai eu la  chance de lire l'ouvrage 
de Victor Considérant : Principes du Socialisme; 
Manifeste de la démocratie aujfix-neuvième siècle, 
écrit en 1843, publié en 1847. II y avait de quoi

l'être. Dans une brochure de 143 pages, Victor 
Considérant expose, avec sa clarté habituelle, 
toutes les bases du marxisme, de ce socialisme 
»  scientifique • que les parlementaires veulent 
imposer à tout le monde. A proprement parler, 
la partie théorique, où Considérant traite les 
questions de principes, n'excède pas les pre
mières cinquante pages ; le reste est consacré 
au fameux procès que le gouvernement de Louis- 
Philippe intenta au journal des fouriéristes, La 
Démocratie pacifique, et que les jurés de la Seine 
acquittèrent. Mais, dans ces cinquante petites 
pages, le fameux fouriériste, en vrai maître, 
nous donne tant de généralisations profondes, 
claires et brillantes, que seulement une infime 
partie de ses idées contient complètement 
toutes les lois et théories marxistes, y compris 
la fameuse concentration du capital et le Mani
feste du Pa rti communiste tout entier. Ce fa
meux manifeste, cette bible de la démocratie lé
galement révolutionnaire, est une paraphrase 
bien médiocre des nombreux passages du Mani
feste de V. Considérant. Marx et Engels non 
seulement ont puisé le  contenu de leur Mani
feste dans le Manifeste de V. Considérant, mais 
aussi la forme, les titres des chapitres ont été 
retenus par les imitateurs.

Le paragraphe 2 du deuxième chapitre (p . 19) 
chez V. Considérant porte le titre : La situation 
actuelle el 8 9 ;  la  bourgeoisie et les prolétaires.

Bourgeois et Prolétaires est le titre du premier 
chapitre chez M. et En. ( i ) .

V. C. examine différents partis socialistes et 
révolutionnaires sous le  nom général de démo
cratie (les fouriéristes sont nommés démocratie 
pacifique) et ses paragraphes portent les titres :

I a  démocratie immobiliste (p. 35) ;
La démocratie rétrograde (p. 41);
P a rti socialiste de la démocratie rétrograde 

(p. 44).
Les titres chez M. En. sont :
L e  socialisme réactionnaire (p . 25) ;
Le socialisme conservateur et bourgeois (p . 31);
Le socialisme et communisme criltco-vtopigve  

(P-32).
N est-ce pas qu on croirait tous ces titres 

comme appartenant au même ouvrage? En 
comparant le contenu, nous verrons que réelle
ment ces deux mor i f  estes sont tout à fait iden
tiques.

Avant dn commencer la comparaison des 
textes, il faut renseigner le lecteur sur la bonne 
fo i historique d'Engels. Au commencement de 
leur manifeste, M. En. déclarent que : «  déjà 
(en 1848) le communisme est reconnu par toutes

(i )  Manifeste du Parti communûtfe, édition de VBrs 
Nouvelle, Paris. — Pour évltsr des répétitions innom
brables, nous emploierons ; V. C., pour Victor Consi
dérant ; M. En., pour Marx et Engols; M. D.. pour 
Manifeste de la Démocratie; M. C., pour Manifeste 
Communiste.



les paissances d'Europe comme une puissance. »  
(Page i . )

Au Congrès de Zurich, de 1893, le même 
Engels disait : <• A ce moment (1843-45), le so
cialisme n'était représenté que par de petites 
sectes...» Les petites sectes ou la  puissance ! Qui 
a ici raison : M. Ed. ou Engels tout seul?...

(.-1 mivre.) W . Tcuekkbsoff.

L E  PRINCE E T  L E  FOU

La semaine dernière, le prince de Galles était 
de passage à Bruxelles el un jeune homme, du 
nom de Sipido, déchargeait sur lui son revolver. 
Arrêté sur l ’heure, Sipido déclarait avoir voulu 
tirer sur le prince parce que celui-ci faisait tuer, 
en Afrique, des milliers d'hommes. Après cha-

3ue fait de ce genre, il y a tout un cérémonial 
e télégrammes, de visites et d'indignation. 

L'attentat de Bruxelles souleva, comme de juste, 
une réprobation générale. Si générale même 
qu'elle retentit jusque dans la Maison du Peuple.
«  Dn membre tris influent de la Jeune Garde 
socialiste, disaient les premières dépêches, a 
exprimé énergiquement sa désapprobation. » 
Voilà de l'énergie bien employée. Un sait que la 
Jeune Garde socialiste est spécialement organi
sée en vue de la propagande contre 1a guerre et 
le militarisme. Mais les socialistes belges ne 
parviendront pas à nous étonner. Nous en voyons 
bien d'autres depuis que les socialistes français 
vont à l'école des bonnes manières chez le mar- 
uis de Galliffet. E lil vaut mieux, somme toute, 

désapprouver le peuple quand il  tire sur un 
prince, qu'approuver des officiers quand ils ti- I 
rent sur le peuple. Voir la Martinique.

Revenons à Sipido. Un inconscient, un 
fou, disent à l'envi socialistes et bourgeois. 
Peut-être. Mais alors il faudrait s'entendre sur 
le sens loul a fa il relatif el variable de ces mots. 
Une guerre impie, un carnage répugnant ensan
glante un coin du monde et déshonore l'huma
nité. Une nation est désignée comme respon
sable de cette honte et quotidiennement insul
tée, pour ce fait, dans la presse d'Europe. Un 
des représentants les plus autorisés et les plus 
considérables de ce peuple vient à passer quel
que part, voyageant pour son plaisir. Quel est 
le fou e l quel esl l'inconscient? Celui qui salue 
jusqu'à terre ou celui qui pense à son revolver? 
Je trouve difficile au contraire de pousser plus 
loin que le jeune Sipido la conscience de la si
tuation et la responsabilité humaine.

Détail à noter : Le même Sipido eut été félicité 
comme un courageux citoyen, voire même dé
coré, s'il eut joué du revolver contre un assassin 
de bas étage.

On dira peul-élre qu'avec de telles habitudes,
i l  n'y aurait plus de sécurité pour personne. Ne 
serait-ce pas plulôt l ’ère de la sécurité e l du res
pect de la vie humaine qui commencerait? On 
trouve fort bien d'ordinaire que les lois naturelles 
prennent,contre qui les enfreint, une sorte de re
vanche, considérée au point de vueéducatif com
me la punition idéale. Personne ne plaint l'ivrogne 
qui se blesse en titubant. Pas plus qu’on ne plaint 
le goutteux gagnant son mal à force de Donne 
chère. Puisque la oalure, hélas ! ne se charge 
>as de punir d une façon aussi simple e l aussi 
ogique les infractions contre les lois sociales, 

les grandes monstruosités fratricides, pourquoi 
l'indignation de certaines natures généreuses 
ne remplirait-elle pas ce râle?

Le plus grand nombre —  si cher justement 
ffux démocrates socialistes —  ne pourrait que 
gagner, je  pense, à  ce que des êtres de l'espèce 
prince-de-G ailes ne se sentent plus en sûreté 
dans le monde, au moment surtout où ils font, 
encouragent ou laissent faire la guerre.

Cqarles Albert.

QUI APPROUVE REZ -VOUS ?

La philosophie anarchiste, qui tend à s'inspi
rer d elà critique psychologique ol sociale, a pour 
but fondamental, —  je  dois donc vous l'appren
dre : —  développer chez let individu* l’indépen
dance de caractère, l'esprit d'initiative et ae re
cherches et les élever à une conscience de p lu t  en 
plus grande de l ’appui mutuel, de l'e ffort combiné 
comme unique moyen d 'arriver à la vie large et 
belle. La société harmonique serait le  corol
laire.

Ce but, elle s'efforce de le  réaliser immédia
tement et toujours; et, elle ne peut le  réaliser 
que si les individus s'éduquent à l’ exercice con
tinu  de la liberté et de l ’initiative. Toute école 
d’imposition et d 'inertie esl contre son but :  la 
philosophie anarchiste doit donc ta combattre.

Elle a reconnu combien les rapports sociaux 
entravent et limitent son action.

Dans la critique des institutions sociales ac
tuelles, causes de ses entraves el de ses limites, 
elle a rencontré le prolétariat socialiste. E l, du 
contact de ces deux courants, l'un surtout d'ins
piration économique, l'autre plutôt d'inspiration 
intellectuelle, est sorti le  socialisme libertaire 
dont l'idée directrice actuelle de propagande ré
volutionnaire peut se résumer ainsi : l'expro
priation  complète et violente de tous ceux qui 
ont le moyeo d'exploiter les êtres humaios; le 
retour d la communauté de tout ce qui peut ser
v ir entre les mains de n’importe qui à exploiter 
les autres; la  production  adaptée aux progrès de 
la technologie ; la consommation libre.

Cette tendance sociale trouvera un appui d'au
tant plus solide que /’ exercice de f  entente tociale 
basée sur la conscience aura été plus profond et 
plus général.

La séparation des deux courants s'est faite 
lorsque la  doctrioe de l'organisation militaire  
d a  travailleurs triompha par ruse àl'ln lernatio- 
uale.

L'armée n'est pas et ne sera jamais l'école 
d'indépendance et de conscience, fût-elle prolé
tarienne.

La politique ne l'est pas et ne le  sera pas da
vantage.

En admettant donc que votre tactique vous ■ 
amène à  un mieux-être économique pour le  plus 
grand nombre, vous n'obtiendrez une meilleure 
répartition des produits qu'en renforçant chez 
les mandataires l ’esprit de domination et chez 
les m an dateurs l ’esprit de soumission.

A  nous, anarchistes, celà ne peut conve-
■ nir. Pour la société, cela ne peut constituer une 

harmonie. Quant au peuple, je  doute qu 'il s 'ac
commode de cette perspective. Demandez aux 
soldais allemands si la  nutrition « scientifique
ment organisée par l'intendance », qu'admirent 
d'aucuns de vos amis, les rend désireux de pro
longer leur terme?...

Tel est le caractère idéologique de notre doc
trine.

Mais, il y  a plus en elle du fait que les partis 
! socialistes politiques ne peuvent que retarder
■ l'évolution du orolétariat vers cette répartition 

des produits plus équitable —  vous êtes trop 
bon marxiste pour ignorer que les partis révo
lutionnaires ne créent pas les courants sociaux 
et ne font que les canaliser pour accroître el 
précipiter leurs effets.

Celle opinion que vous retardez l'évolution 
sociale ne nous appartient d’ailleurs pas en 
propre ; elle a élé acceptée par un grand nombre 
de socialistes qui se sonl séparés de la social- 
démocratie et ont pris l'étiquette de socialistes 
révolutionnaires. De sorte que de l'Internatio
nale sont sortis trois courants principaux : 
ranarchisme qui veut l'éducation ae l'individu 
par l'exercice ae l'initiative et de la liberté, pro
page l'expropriation comme mode de révolution 
et pénètre ae plus en plus dans les syndicats

ouvriers libres pour en fa ire de grandes écoles, 
d ’éducation sociale; le socialisme révo lu tion - . 
naine qui veut l'organisation du prolétariat pour 
la lutte économique et pour la  révolu tion dicta
toriale ot a subi presque partout la  poussée 
politique eu croyant toutefois ne s’on serv ir que 
comme moyen d 'agitation; la tocia l-dém ocralie  
qui, sous l ’impulsioD de Marx, adoptait la  lutte 
politique pour s 'em parer des pouvoirs publics. 
Ceux-ci, après avo ir fonctionné ex cl usi veinent au 
profit du capital, do subissaient que très lente
ment, sans consc ien ce , la  réaction du travail; 
le  prolétariat devait, avec la  puissance du mo- 
moot historique, fa ire entrer ses droits dans la 
juridiction et se servir de son appareil de répres
sion pour les fa ire  reconnaître : telle était sa 
thèse.

Pour prouver que le mouvement libertaire est 
plus adéquat que ces autres mouvements aux 
conclusions révolutionnaires du monde mo
derne, j'invoquerais les études mêmes que flt 
K. Marx sur le capitalisme et le parlementarisme 
ainsi que sur le caractère que doit prendre le 
mouvement ouvrier; en outre, j'invoquerais 
l'histoire de la social-démocratie dans tous les 
pays; je  rappellerais surtout les événements si 
significatifs do ces derniers temps provoqués, 
en France, par l’entrée de Millerand au minis
tère, en Allemagne par les écrits de Bernstein. 
Mais j'ai eu déjà l'occasion de vons parler lon
guement de l'évolution des partis socialistes el 
de l'esprit de discipline qui y régnait lorsque je 
vous ai dit ; «  Pourquoi et comment je  suis 
anarchiste » ; en outre, la brochure du groupe 
des E. S. R. I. de Paris « La scission socialiste » 
étudie mieux que je ne pourrais le faire les crises 
socialistes récentes.

Quelle que soit la valeur de jnes démonstra
tions de ces assertions, que je  reporte à une 
aulre causerie, il me semble que vous ne pou
vez pas de bonne foi ne pas reconnaître au 
moins la grande incertitude à l'endroit du carac
tère de voire action sociale et, par suite, ne pas 
admettre la légitimité d'une critique objective 
sincère dont la base est les pensées et les actes 
des groupes socialistes et de leurs représen
tants.

— Mais je n'ai jamais contesté la sincérité des 
critiques ae certains d'entre vous. Seulement...

—  Seulement, ce sonl des inconscients, qui 
n'entendent rien en économie politique.

—  Non, vous dépassez ma pensée.
Je voulais dire que c'est être traître à la 

classe ouvrière que de fAurnir des armes aux 
bourgeois.

—  C’est être aussi traître à la défense natio-
■ nale que de dévoiler l'incapacité et les crimes
de ses généraux...

| Que voilà bien le  langage d’un partisan de 
l'Autorité inviolable, indiscutable ! Et vous osez 
prétendre que vos partis sont des écoles d'éman
cipation !

—  C'est ridicule ce rapprochement...
11 n’y a aucune confiance à attendre des offi

ciers et des gouvernements actuels, tandis que 
nos députés qui sont toujours sur la brèche 
pour la Défense des inLérêls du prolétariat...

—  0 anarchistes, c'esl à oous qu'on reproche 
la candeur de croire les hommes essentielle
ment bons! —  El puis c ’est assez de paroles 
creuses!.

~  Que pouvez-vous donc faire de positif, de 
tangible? Dites!

— Mais, cher citoyen, si vous pouvez conce
voir autre chose que maisons du peuple, fan
fares, fêles et élections, vous apprendrez sans 
peine que notre action trouve à se développer 
un domaine immense. Chacun parm i nous a son 
rôle social suivant sa situation et ses aptitudes. 
L’un s’ efforcera de ramener à plus d'audace, 
d’indépendance, et parlant plus d’originalité.! 
tant de savants qui s 'enferment dans une spé
cialité-étroite et s 'appliquent surtout à occuper 
avec quiétude leurs positions o ffic ielles par le 
pratique des idées conservatrices ; l'autre criti-



queru los m éthodes d’éducation à tous les de
grés et s’attachera & faire prédominer dans l'en
seignement la  méthode de recherche e l d'inven
tion, la  filiation  historique des idées, seuls 
moyens de créer la  conscience et l ’esprit d’ in- 
ves liga li°n scientifique ; celui-ci d ira aux artistes 
sa révo lte  contre les pouvoirs, son indignation 
pour les  turpitudes, son amour de la liberté, son 
espérance en l ’avenir, celui-là ira dans les syn
dicats pour é la rg ir les discussions et pour exci
ter et a ider les  ouvriers à l ’ exercice de leur in i
tiative, à la pratique de l ’entente raisonnée e t de 
l'effort com biné. En un mot, notre action «  tan
gib le et positive * consiste à  m u ltip lier  le nombre 
des individus aptes à comprendre et à réaliser 
les besoins du m oment et nous propageons 
l ’idée de Révolution sociale en exposant nos 
réflexions et les critiques des fautes que révélé 
l'h istoire des mouvements populaires, sans 
jam ais considérer noire pensée comme définiti
vement fixée.

Nous voulons apprendre à m archer sans 
dogme à  la  recherche continue de l ’harmonie et 
de la conscience des choses.

La v ie  terne du mouton ne nous émeut pas.
Nous savons qu’ i  cette conception la  fou le ne 

s’attachera pas île sitôt.
L a  science n’est pas impatiente, e lle  marche 

à pas lents, mais à pas sûrs. Nous qui nous ins
p irons de sa philosophie sereine, avec calme et 
confiance, nous travaillons.

Nous  au on » f o i  en nous-m êm es, surtout si nous 
nous onli' aidont,

' G. Stel.

Notre camarade Lu ig i Galleani, dont nous 
avons eu le  p la is ir d ’annoncer i l  y  a quinze jours 
l ’évasion de  l ’Ile  de Pantellaria , est arrivé à 
Londres en  bonne santé. 11 remercie les cama
rades qui l’ont aidé à recouvrer sa liberié.

M O U V E M E N T  OUVR IER

Maintenant qu’ils l'ont votée, les socialistes trou
vent que la loi des onze heures pour les le mm es e l 
les enfants n'est pas tout à fait u un des progrès 
sociaux les plus importants » .  Ils émetlent des 
doutes sur la sincérité des gros patrons avec qui ils 
n'ont pas craint de •< mêler leur vote »  et se ména
gent une porte de sortie électorale. Rappelant l'éco
nomie de celte loi, l'un d’eux écrit dans le Socia
liste : «  C'est avec l ’idée bien arrêtée de ne pas tenir 
cette promesse à l'échéance; —  la journee de dix 
heures pour tous d'ici quatre ans —  c’est qu'elle ne 
sera pas tenue, ou qu'elle ne ls sera que dans la 
mesure où le  prolétariat trouvera dans ses propres 
forces le moyen de contraindre le grand patronat à 
la tenir__

a Les patrons qui onl voté la loi, avec le concours 
des socialistes, espèrent bien ne pas l’appliquer; 
l'aveu est dénué d'artifice. Mais alors, à quoi bon 
la loi, si, pour être applicable, il faut que les ouvriers 
contraignent leurs patrons à ne plus les faire tra
vailler plus do dix heures : ils pouvaient très bien, 
sans loi, imposer à leurs employeurs le temps qu'if 
leur plaira ae travailler. »

Nous n’avons jamais dit autre chose : les travail
leurs étant le nombre, ils n'ont qu’à vouloir, et. 
devant cette volonté, toutes les lois deviendront 
mutiles.

Millerand, ministre socialiste, décore nn grand 
couturier qni a nom Paquinj comme il ne manque 
pas de bandits ponr qai le rouge de la boutonnière 
n’est que le reflet du rouge qu ils ont aux mains, 
cela ira  en soi aucune importance.

Un de ses collègues du Parlement, jaloux, paraît-il, 
a interpellé le protecteur des ouvriers et nous a 
appris que le protégé de Millerand avait 103 con
damnations pour Infraction à la loi sur le travail 
des femmes et des enfants.

Cette manière de.protéger las ouvriers en déco

rant un exploiteur de ce calibre, qui les fait tra
vailler plus que ne le permet la loi bourgeoise, n'est 
pas pour nous déplaire.

Mais quel excellent socialisme tout de même !

A Carmaux. la grève des mineurs dure toujours. 
Lundi dernier, la compagnie avait décidé de faire 
appel aux ouvriers qui voulaient recommencer à 
travailler. Le gouvernement, même socialiste, ton- 
jours aux ordres des capitalistes, a envoyé ses gen
darmes pour protéger le travail.

11 y a à Carmaux 3.000 mineurs environ. L'effec
tif de la gendarmerie était lundi de <20 hommes, et 
cela pour «  protéger • k peine un millier d’ouvriers 
qui onl repris le travail. Quel toile dans le clan so
cialiste, si nous jouissions d'un vulgaire ministère 
opportuniste !

Grèves, k Chartres, des fondeurs, mécaniciens, 
qui réclament une augmentation de salaire ; — 
à Vienne, des cardeurs et (Dateurs qui réclament 
un minimum de salaire de 0 fr. 30 de l'heure et un 
maximum de travail de onte heures par jour ou 
par nuit. —  A Bourges, grève dus maçons et autres 
corporations du bâtiment qui réclament une aug
mentation de salaire. —  A Paris, grève des teintu- 
riers-dégraisseurs.

Tout est tranquille malgré cela, et toutes ces 
grèves se poursuivent avec» le calme et la dignité » 
qui siéent si bien aux hommes qui crèvent de faim.

P. Delesalle.

M O U V E ME NT  SOCIAL

France. |
L* Politique. —  Continuons d’admirer la politique 

d’un ministre socialiste, et recherchons en quoi 
elle diffère de celle de tout autre ministre réaction
naire.

Les gens qui montent des expositions sous pré
texte de favoriser le développement de l'industrie 
nationale, mais en réalité pour favoriser celui de 
l ’industrie dans l'ordre de laquelle ils sont passés 
chevaliers, ont, de complicité avec le gouvernement, 
organisé une ravissante escroquerie avec celle de I 
1900. Après avoir mis en vente des bons qu’ils afflr- ! 
maient devoir donner droit à vingt entrées, ils déci- 
dent qu'à certains jours, et certains soirs, ceuxnatu- 
rellement où il y  aura des choses intéressantes et I 
instructives k voir, il faudra de 2 à 10 tickets pour I 
pénétrer dans l'enceinte de l'Exposition.

Le ministre du commerce —  socialiste militant 
et du meilleur teint, voyei le discours de Saint- I 
Mandé et lisez la collection de la Petite République
—  qui, par sa situation, se trouve-présider k cette I 
escroquerie, esl interpellé. L'interpellatear, pas mé- i  
chant, fait remarquer que la mesure est antidémo
cratique, puisqu'elle établit des prix prohibitifs les 
jours de grandes attractions.

Millerand, qui décidément devient nn politicien 
de premier ordre et rendra bientôt des points au 
gros flnossier Dupuy, s'appuie sur le précédent de 
l'Exposition de 1889. Puis il fait la déclaration que L 
l'Exposition sera démocratique, car les dimanches 
et jours de fêle légale le prix d'entrée du soir sera 
le même que eelui de la journée.

On n'est pas plus Normand. Maintenant, si les soirs 
de fêtes légales et de dimanches, seuls soirs que le 
peuple des travailleurs ait de libres, il n'y a au
cune attraction intéressante, les visiteurs se conso
leront en pensant qu’ils n'ont pas pavé un prix plus 
élevé que celui de la ioumée'—- quel sera celui-ci?
—  et qu'après tout, us en ont pour leur argent. 
Pour la plèbe, pour la foule méprisable des ouvriers, 
les banalités stupides et grossières dont on a soin 
de la combler pour l'abêtir le plus possible, fon
taines lumineuses, embrasement de la Tour, danses 
du ventre, etc. Aux « affinés », à la noblesse cléri
cale et républicaine, les plaisirs délicats et les at
tractions artistiques. N’est-il pas superlativement 
flatteur d’être en griee auprès de ce gralin copur- 
chicf

Et puis, comment trouvez-vous ce ministre socia
liste qui, pour excuser une mesure antidémocrati
que, invoque un précédent?

Mais pourquoi donc prélendes-vous réformer la

société capitaliste, cher Monsieur? Le capitalisme 
n’est-il pas justifié par un long, très long précédent? 
Et si.l'on s'appaie sur des précédents, pourquoi des 
réformes? Au disble le progrès et revenons aux 
temps préhistoriques. Nos ancêtres, les anthropo
pi theques, grimpaient sur les. arbres et se nourris
saient de noix ae cocp.

Faisons comme eux, le précédent nons y oblige.
A id iI  Gioahd.

Miutaiusve. —  A Toulon, pendant des exercices 
de tir, un soldat a eu les deux caisses traversées par 
une belle et a été transporté k l’hôpital, mourant. Il 
se trouve que cette belle a tué un homme qu'elle 
ne devait point tuer; mais elle n'est pu  plus crimi
nelle que toutes celles liréessur des cibles, dans le but 
d’apprendre à tuer des Allemands ou des Anglais, 
des nègres ou des grévistes. En réalité, toute balle 
qui trappe une cible, c’est comme si elle frappait 
une poitrine d’homme ; c’est un crime.

A Valence, un artilleur reçut une violente ruade 
, de cheval. On le déposa mourant dans un tombe

reau qui se trouvait là, puis oo s’enquit du médecio- 
I major ; il daigna venir au bout d une heure, alors 
) que l'homme (peut donc pas attendre, c'fidiot-là?)
I venait de mourir.
I A Arras, une épidémie de grippe infectieuse s’est 
I déclarée dans les casernes et a commencé à gagner 

la ville. Un inspecteur, venu de 1a part du ministre, 
I s’en est retourné enchanté de l'état sanitaire et dé- 
I clarant que tout allait bien ; mais, par esprit de con

tradiction, les soldats continuèrent h mourir après 
I son départ, comme avant. Plus de 500 hommes ont 

été atteints, et 18 sont morts. On s’étonne qu'à 
I l'étal de paix, la mortalité soit tonjours bien plus 
I forte à la caserne que dans la vie civile, mais cela 

—i s'explique : dans un milieu où toutes les énergies 
sont tournées vers le meurtre, on ne peut pas faire 
grand cas de la vie humaine.

Religion. — Professeur d'histoire au petit sémi
naire de Saint-Eugène, près d'Alger, l'abbé Pottery 
avait coutume d aller réver, le soir, en compagnie 
de petits apprentis coiffeurs, près d'une chapelle de 
la Vierge, a quelque distance de la ville. Est-ce par 
haine des idées modernes que ce saint homme avait 
des mœurs antiques? Quoi qu’il en soit, les jeunes 
perruquiers furent tant et si bien catéchisés par lui 
dans les traditions bibliques, qu’ ils en tombèrent 
malades. L'n médecin s'émut, puis le parquet. On a 
écroué le professeur de morale spiritualiste, el les 
juges croiront avoir fait tout ce qu il est possible de 
mire, quand ils l'auront condamné. Cependant, la 
société continuant k vivre d’ignorance el de misère, 
il y aura encore des adolescents ignorants, et souil
lés parce qu'ignorants, il y aura encore des hommes 
superstitieux, et immoraux parce que superstitieux.

Pouce. — Un ancien agent a assassiné à coups de 
sabre-baïonnette, à Nice, un pâtissier.— Ainsi, ceux 
qui font métier de veiller sur la conduite des antres 
ne seraient pas plus vertueux quelesautres?— Soyex 

■ sftr qu’ils le sonl moins. Tout en bas. dans l'ignoble 
I monde policier, tout en haut, dans I ignoble monde 
I politique, regardez : ceux qui se décernent le rôle 

de conduire les autres, sont toujours ceux-là qui 
auraient le plus besoin d’être eux-mémes conduits.

R. Cu.

— I Pitxadx. — Bonne réunion de propagande, l’autre 
jour, k Puteaux, où Chauvin, assisté au mouchard 
Delory, conviait les électeurs au développement de 
son mandat. Tous deux sont salués par les cris de 
Vive l’anarchie! Ce qui fait pâlir Chauvin nui, après 
avoir dit .quelques mots, laisse la parole à Gilbert 

J Lenoir pour expliquer le cas de Girier-Lorion. Il ne 
put le dure qu'imparfaitement, tant lesamis de Chau
vin faisaient de l'obstruction. Delory vint ensuite 
s'expliquer : il ûtun discours agrémenté de menson
ges et de violentes diatribes contre les anarchistes. 
C'est alors qu'à mon tour, je  prenais la parole el re
prenais pour mon compte les accusations contre 
Delory. En quelques mots,.j'admonestais Chauvin, 
sur son attitude hypocrite.

i Brof, nous avons tant fait qull.a bien voulu, après 
bien des hésitations, accepter avec les compagnons 

an grand débat contradictoire qui aurait heu dans 
la seconde quinzaine de mai el qui porterait comme 
ordre du jour : «  Girier-Lorion :  ses assassins. ».



les puissances d'Europe comme une paissance. »  I 
(Page i . )

An Congrès de Zurich, de 1893, le mémo 
Engels disait : » A ce moment (18-43-43), le so
cialisme n'était représenté que par de petites 
sectes...» Les petites sectes ou la puissance! Qui 
a id  raison : 31. En. ou Engels tout seul?...

(A tuivrp.) W . Tcuerebsopp.

L E  PRINCE E T  L E  FOU

La semaine dernière, le prince de Galles était 
de passage & Bruxelles et un jeune homme, du 
nom de Sipido, déchargeait sur lui son revolver. 
Arrêté sur l ’heure, Sipido déclarait avoir voulu 
tirer sur le prince parce que celui-ci faisait tuer, 
en Afrique, des milliers d'hommes. Après cha- 

ue fait de ce genre, il y a tout un cérémonial 
le télégrammes, de visites et d’indignation. 

L'attentat de Bruxelles souleva, comme de juste, 
une réprobation générale. Si générale même 
qu’elle retentit jusque dans la Maison du Peuple.
• Un membre t r i t  influent de la Jeune Garde 
socialiste, disaient les premières dépêches, a 
exprimé énergiquement sa désapprobation. » 
Voilé de l ’énergie bien employée. Un sait que la 
Jeune Garde socialiste est spécialement organi
sée en vue de la propagande contre la guerre et 
le militarisme. Mais les socialistes belges ne 
parviendront pas à nous étonner. Nous en voyons 
bien d'autres depuis que les socialistes français 
vont à l'école des bonnes manières chez le mar
quis de Galliffet. El i l  vaut mieux, somme toute, 
désapprouver le peuple quand il lire sur un 
prince, qu’approuver des officiers quand ils ti
rent sur le peuple. Voir la Martinique.

Itevenons à Sipido. Un inconscient, un 
fou, disent ù l'envi socialistes et bourgeois. 
Peut-être. Mais alors il faudrait s'entendre sur 
le  sens tout a fa il relatif et variable de ces mots. 
Une guerre impie, un carnage répugnant ensan
glante un coin du monde et déshonore l'huma
nité. Une nation esl désignée comme respon
sable de celte honte et quotidiennement insul
tée, pour ce fait, dans la presse d'Europe. Un 
des représentants les plus autorisés et les plus 
considérables de ce peuple vient à passer quel
que part, voyageant pour son plaisir. Quel est 
le fou et quel esl l’ inconscient? Celui qui saine 
jusqu'à terre on celui qni pense à son revolver?
Je trouve difficile au contraire de pousser plus 
loin que le jeune Sipido la conscience de la si
tuation et la responsabilité humaine.

Détail à noter : Le même Sipido eût été félicité 
comme un courageux citoyen, voire même dé
coré, s’il eût joué du revolver contre un assassin 
de bas étage.

On dira peut-être qu'avec de telles habitudes, 
il n'y aurait plus de sécurité pour personne. Ne 
serait-ce pas plutôt l ’ère de la sécurité e l du res
pect de la vie humaine qui commencerait? On 
trouve (orlbien d'ordinaire que les lois naturelles 
prennent,conlre qui les enfreint, une sorte de re
vanche, considérée aupoint de vueéducalif com
me la punition idéale. Personne ne plaintl’i vrogne 
qui se blesse en titubant. Pas plus qu'on ne plaint 
le goutteux gagnant son mal à force de bonne 
chère. Puisque la nature, hélas ! ne se charge I 
tas de punir d'une façon aussi simple e l aussi I 
ogique les infractions contre las lois sociales, I 
les grandes monstruosités fratricides, pourquoi 
l'indignation de certaines natures généreuses 
ne remplirait-elle pas ce rôle?

Le plus grand nombre —  si cher justement 
s q x  démocrates socialistes —  ne pourrait que 
gagner, je pense, à ce que des êtres de l ’espèce 
prince-de-Galles ne se sentent plus en sûreté 
dans le monde, au moment surtout où ils font, 
encouragent ou laissent faire la guerre.

Cu a iii.e s  ‘A l b e iit .

QUI APPRO UVE REZ -VO US ?

La philosophie anarchiste, qui tend à s’inspi
rer d elà critique psychologique ol sociale, a pour 
but fondamental, —  je  dois donc vous l ’appren
dre : —  développer chez let individu» l'indépen
dance de caractère, f etprit d’in itiative et de re
cherches et let élever d une conscience d ép lu t en 

I plus grande de l'appui mutuel, de l'e ffort combiné 
J comme unique moyen d 'arriver d la vie large et 
I belle. La société harmonique serait le  corol

laire. ’
Ce but, elle s ’efforce de le  réaliser immédia

tement et toujours; flt, elle ne peut le  réaliser 
que si les individus s'éduquent à r  exercice con
tinu  de la  liberté et de l'initiative. Joute école 
d’im potition c i d'inertie e tt contre ton  but :  la 
philosophie anarchiste doit donc ta combattre.

Elle a reconnu combien les rapports sociaux 
entravent e l limitent son action.

Dans la critique des institutions sociales ac
tuelles, causes de ses entraves e l de ses limites, 
e lle  a  rencontré le prolétariat socialiste. E l, du 
contact de ces deux courants, l'un surtout d'ins
piration économique, l ’autre plutôt d ’inspiration 
intellectuelle, est sorti le socialisme libertaire 
donl l'idée directrice actuelle de propagande ré
volutionnaire peut se résumer ainsi : l'expro
priation  complète e l violente de tous ceux qui 
ont le moyen d'exploiter les êtres humains; le 
retour d la communauté de tout ce qui peut ser
v ir entre les mains de n'importe qui à exploiter 
les autres; la production adaptée aux progrès de 
la technologie ; la consommation libre.

Cette tendance sociale trouvera un appui d’au
tant plus solide que f  exercice de l'entente tociale 
bâtée tu r la contctence aura été plus profond et 
plus général.

La séparation des deux courants s’est faite 
lorsque la doctrine de l'organisation m ilitaire 
det travailleurs triompha par ruse {d 'internatio
nale.

L ’armée n’est pas et ne sera jam ais l ’école 
d'indépendance et de conscience, fût-elle prolé
tarienne.

La politique ne l'est pas et ne le sera pas da
vantage.

En admettant donc que votre tactique vous ■ 
amène à un mieux-être économique pour le  plus 
grand nombre, vous n'obtiendrez une meilleure 
répartition des produits qu'en renforçant chez 
les mandataires l'esprit de domination et chez 
les mandaleurs l'esprit de soumission.

A  nous, anarchistes, cela ne peut conve- 
I nir. Pour la société, cela ne peut constituer une 
I harmonie. Quant au peuple, je  doute qu 'il s 'ac- 
I commode de celte perspective. Demandez aux 
I soldats allemands si la nulrition « scientifique- 
I ment organisée par l ’intendance », qu'admirent
I d’aucuns de vos amis, les rend désireux de pro

longer leur terme?...
Tel ett le caractère idéologique de notre doc

trine.
Mais, il y  a plus en elle du fait que les partis 

socialistes politiques ne peuvent que retarder 
l ’évolution du prolétariat vers celle répartition 
des produits plus équitable —  vous êtes trop 
bon marxiste pour ignorer que les partis révo
lutionnaires ne créent pas les courants sociaux 
et ne font que les canaliser ponr accroître e l 
précipiter leurs effets.

Celle opinion qoe vous retardez l'évohition 
sociale ne nous appartient d'ailleurs pas en 
propre ; elle a élé acceptée par un grand nombre 
ae socialistes qui se sonl séparés de la social- 
démocratie et ont pris l'étiquette de sôcialistes 
révolutionnaires. De sorte que de l'inlernalio- 
n ile  sont sortis trois courants principaux : 
l'anarchisme qui veut l'éducation de l'individu 
par l ’exercice ae l'initiative et de ia  liberté, pro
page l'expropriation comme mode de révolution 
et pénètre ae plus en plus dans les syndicats

ouvriers libres pour en fa ire  de grandes écoles< 
d'éducation sociale; le socialisme révolution «  
nairvqui veut l'organisation du prolétariat pour 
la iu lle  économique et pour la  révolu tion dicta
toriale et a subi presque partout la poussée • 
politique en croyant toutefois ne s 'en serv ir que 
comme moyen d’ag itation; la social-dàmocratie 
qui, sous l'impulsion de Marx, adoptait la lutte 
politique pour s 'em parer des pouvoirs publies. 
Ceux-ci, aprèsavoir fonctionné exclusivementau 
pro fil du capital, ne subissaient aue très lente
ment, sans conscience, la  réaction du travail; 
le  prolétariat devait, avec la  puissance du mo
ment historique, fa ire  entrer ses droits dans la 
juridiction e t se serv ir de son appareil de répres
sion pour les faire reconnaître : telle était sa 
thèse.

Pour prouver que le mouvem ent libertaire esl 
plus adéquat que ces autres mouvem ents aux 
conclusions révolutionnaires du monde m o
derne, j'invoquera is les études m êmes que fit 
K. Marx sur le capitalisme et le  parlementarisme 
ainsi que sur le  caractère que doit prendre le 
mouvement ouvrier; en outre, j'invoquera is 
l'histoire de la social-démocratie dans tous les 
pays; j e  rappellerais surtout les événem ents si 
significatifs do ces derniers lem ps provoqués, 
en France, par l'en trée de M illerand au m inis
tère, en A llem agne par les  écrits de Bernstein. 
Mais j 'a i eu déjà l'occasion de vons parler lon
guement de l'évolution  des partis socialistes e l 
de l ’ esprit de discipline qui y  régn a it lorsque je  
vous ai dit : «  Pourquoi et com m ent je  suis 
anarchiste » ;  en outre, la  brochure du groupe 
des E. S .R . I. de Paris «  L a  scission socialiste »  
étudie mieux que je  ne pourrai? le  fa ire  les  crises 
socialistes récentes.

Quelle que soit la valeur de ines démonstra
tions de ces assertions, aue je  reporle  à une 
autre causerie, il me semble que vous ne pou
vez pas de bonne fo i ne pas reconnaître au 
moins la  grande incertitude à l ’endroit du carac
tère de votre action socia le  et, par suite, no pas 
admettre la  légitim ité d'une critique objective 
sincère dont la  base esl les pensées et les  actes 
des groupes socialistes et de leurs représen
tants.

—  Mais je  n 'ai jam ais contesté la  s incérité  des 
critiques de certains d ’entre vous. Seulem ent...

—  Seulement, ce son l des inconscients, qui 
n’entendent rien en économ ie politiqu e.

—  Non, vous dépnssez m a pensée.
Je voulais d ire que c’est être traître à la 

classe ouvrière que de f iu rn ir  des arm es aux 
bourgeois.

—  C'esl é lre aussi traître à la  défense natio
nale que de dévo iler l ’ incapacité e t les  crimes 
de ses généraux...

Que voilà  bien l e  langage d ’un partisan de 
l ’Autorité inviolable, indiscutable 1 E t vous osez 
prétendre que vos partis sont des écoles d'éman
cipation !

—  C’est ridicule ce rapprochement...
11 n’y a aucune confiance à attendre des o ffi

ciers et des gouvernements actuels, tandis que 
nos députés qui sont toujours sur la  brèche 
pour la  Défense des intérêts du p rolétaria t...

—  0  anarchistes, c’est à nous qu 'on  reproche 
la  candeur de croire les hommes essentielle
ment bons! — ■ El puis c 'est assez de paroles 
creuses!
’ —  Que pouvez-vous donc fa ire  d e  p os itif, de 
tangible? Dites!

—  Mais, cher citoyen, si vous pouvez conce
voir autre chose quo maisons du p eu p le , fan
fares, fêtes el élections, vous apprendrez .sans 
peine que notre action trouve à se développer 
un domaine immense. Chacun parm i nous a son 
rôle social suivant sa situation et ses aptitudes.

, L ’un s'efforcera de ram ener à plus d'audace, 
d'indépendance, et partant plus d 'originalité* 
tant de savants qui s'enferm ent dans une spé
cialité étroite et s 'appliquent surtout à occuper 
avec quiétude leurs positions o ffic ielles par la 
pratique des idées conservatrices ; l'autre critir



queru les méthodes d’éducation à tous les de
grés et s’attachera à faire prédominer dans l ’en- 
soigucnionL la méthode de recherche e l d'inven
tion, la Oliation historique des idées, seuls 
moyens de créer ln conscience et l'esprit d 'in
vestigation scientifique; celui-ci dira aux artistes 
0a révolte contre les pouvoirs, son indignation 
pour les turpitudes, son amour de la liberté, son 
espérance en l ’avenir, colui-lù ira dans les syn
dicats pour é larg ir les discussions et pour exci
ter et a ider les ouvriers à l ’exercice de leur ini
tiative, à la pratique de l'entente raisonnèe et de 
l'effort combiné, nn un mot, notre action « tan
gible et positive • consiste & multi/ilier le nombre 
des individus aptes & comprendre et à réaliser 
les besoins du moment e t nous propageons 
l’idée de Révolution sociale en exposant nos 
réflexions et les critiques des fautes que révèle 
l'histoire des mouvements populaires, sans 
jam ais considérer notre pensée comme définiti
vement fixée.

Nous voulons apprendre à marcher sans 
dogme à la  recherche continue de l ’harmonie el 
de la conscience des choses.

La vie terne du mouton ne nous émeut pas.
Nous savons qu’& cette conception la  fou le ne 

s'attachera pas de sitôt.
L a  science n’est pas impatiente, e lle  marche 

à pas lents, m ais à  pas sûrs. Nous qui nous ins
pirons de sa philosophie sereine, avec calme e l 
confiance, nous travaillons.

JYouj avons f o i  en nous-mimes, surtout si nous 
uous en tr aidons.

■ G.

Notre camarade Lu ig i Galleani, dont nous 
avons eu le  plaisir d ’annoncer i l  y  a quinze jours 
l'évasion de l ’Ile  de Pan lellaria , est arrivé ù 
Londres en bonne santé. 11 rem ercie les cama
rades qui l ’ont aidé & recouvrer sa liberté.

M O U V E M E N T  OUV R IER

Maintenant qu'ils l'ont votée, les socialistes trou
vent que la loi des once heures pour les lemmes et 
les enfants n’est pas tout à fail «  un des progrès 
sociaux les plus importants » .  Us émettent des 
doutes sur la sincérité des gros patrons avec qui ils 
n'onl pas craint de « mêler leur vote »  et se ména
gent une porte de sortie électorale. Rappelant l'éco
nomie de cette loi, l’un d'eux écrit dans le Socia
liste : »  C'est avec l'idée bien arrêtée de ne pas tenir 
celle promesse à l'échéance; —  la journée de dix 
heures pour tous d'ici quatre ans —  c’est qu'elîe ne 
sera pas tenue, ou quelle  ne le sera que dans la 
mesure où le prolétariat trouvera dans ses propres 
forces le moyen de contraindre le grand patronat à 
la tenir...

«  Les patrons qui ont voté la loi, avec le concours 
des socialistes, espèrent bien ne pas l'appliquer; 
l ’aveu est dénué d'artifice. Mais alors, à quoi bon 
la loi, si, pour être applicable, il faut que les ouvriers 
contraignent leurs patrons à ne plus les faire tra
vailler plus de dix neures : ils pouvaient très bien, 
sans lo i, imposer & leurs employeurs le temps qu’il 
leur plaira de travailler. ■

Nous n’avons jamais dit autre chose : les travail
leurs étant le nombre, ils n’ont qu’à vouloir, et, 
devant cette volonté, toutes les lois deviendront 
inutiles.

Millerand, ministre socialiste, décore un grand 
conturier qni a nom Paquinj comme il ne manque 
pas de bandils pour qni le ronge de la boutonnière 
n'est que le reflet du rouge qu ils ont aux mains, 
cela n a en soi aucune importance.

Un de ses collègues du Parlement, jaloux, parall-il, 
a interpellé le protecteur des ouvriers et nous a 
appris que le protégé de Millerand avait 103 con
damnations pour Infraction à la loi sur le travail 

femmes et des enfants. .. . —  -
Cette manière de. protéger les ouvriers en déco

rant un exploiteur de eè calibre, qui les fait tra
vailler plus que ne le permet 1a loi bourgeoise, n’est 
pas pour nous déplaire.

Mais quel excellent socialisme tont de même !

A Carmaux, la grève de* mineurs dure bonjours. 
Lundi dernier, la compagnie avait décidé de faire 
appel aux ouvriers qui voulaieut recommencer à 
travailler. Le gouvernement, même socialiste, tou
jours aux ordres des capitalistes, a envoyé ses gen
darmes pour protéger le travail,

U y a à Carmaux 3.000 mineurs environ. L’effec
tif de la gendarmerie était lundi de 720 hommes, et 
cela pour > protéger ■ à peine un millier d'ouvriers 
qni onl repris le travail. Quel toile dans le clan so
cialiste, si nous jouissions d'un vulgaire ministère 
opportuniste !

Grèves. & Chartres, des fondenrs. mécaniciens, 
qui réclament une augmentation de salaire ; —  
à Vienne, des cardeurs et (Dateurs qui réclament 
un minimum de salaire de 0 fr. 30 de l'heure et un 
maximum de travail de ome heOres par jonr ou 
par nuit. —  A Bourges, grève dos maçons et autres 
corporations du bâtiment qui réclament une aug
mentation de salaire. — A Paris, grève des teintu- 
riere-dégraisseurs.

Toul est tranquille malgré cela, et toutes ces 
grèves se poursuivent avec « le calme et la dignité » 
qui siéent si bien aux hommes qui crèvent de faim.

P. Delesalle.

M O U V E M E N T  SOCIAL

France.
L a Poutiquk. —  Continuons d’admirer la politique 

d’un ministre socialiste, et recherchons en quoi 
elle diffère de celle de tout autre ministre réaction
naire.

Les gens qui montent des expositions sous pré
texte de favoriser le développement de l'industrie 
nationale, mais en réalité pour favoriser celui de 
l'industrie dans l'ordre de laquelle ils sont passés 
chevaliers, ont, de complicité avec le gouvernement, 
organisé une ravissante escroquerie avec celle de I 
1900. Après avoir mis en vente des bons qu'ils afllr- 
maient devoir donner droit A vingt entrées, ils déci
dent qu’A certains jours, et certains soirs, ceux natu
rellement où il y aura des choses intéressantes et I 
instructives à voir, il faudra de 2 à 10 tickets pour 
pénétrer dans l’enceinte de l’Exposition.

Le ministre du commerce — socialiste militant 
et du meilleur teint, voyes le discours de Saint- 
Mandé et lises la collection de la Petite République
__qni, par sa situation, se trouve-présider à cette
escroquerie, est interpellé. L’interpellateur, pas mé
chant, fait remarquer que la mesure est antidémo
cratique, puisqu’elle établit des prix prohibitifs les 
jours de grandes attractions.

Millerand, qui décidément devient un politicien 
de premier ordre et rendra bientôt des points au 
gros flnassier Dupuy, s'appuie sur le précédent de 
l ’Exposition de 1889. Puis il fait la déclaration ans 
l ’Exposition sera démocratique, car les dimanches 
et jours de fête légale le p rix  d'entrée du soir sera 
le même que selui de la journée.

On n’est pas plus Normand. Maintenant, si les soirs 
de fêtes légales et de dimanches. seuls soirs que le 
peuple des travailleurs ait de libres, il n’y a au
cune attraction intéressante, les visiteurs se conso
leront en pensant qu’ils n’ont pas pavé un prix plus 
élevé que celui de la journée —  quel sera celui-ci?
—  et qu'après tout, ils en ont pour lenr argent. 
Pour la plèbe, pour la foule méprisable des ouvriers, 
les banalités stupides e l grossières dont on a soin 
de la combler pour l'abêtir le plus possible, fon
taines lumineuses, embrasement de la Tour, danses 
du centre, etc. Aux ■ affinés », à la noblesse cléri
cale et républicaine, les plaisirs délicats et les at
tractions artistiques. N’esl-il pas superlativement 
flatteur d'étre en grâce auprès de ce gratin copnr- 
chic ? . .

Et puis, comment trouvez-vous ce ministre socia
liste qui, pour excuser une mesure antidémocrati
que, invoque un précédent?

Mais pourquoi donc prélendes-vous réformer la

société capitaliste, cher Monsieur? Le capitalisme 
n’est-il pas justifié par un long, très long précédent ? 
Et si l'on s'appuie sur des précédents, pourquoi des 
réformes? Au diable le progrès et revenons aux 
temps préhistoriques. Nos ancêtres, les anlhropo- 
pitheques, grimpaient sur les. arbres el se nourris
saient de noix ae cocp.

Faisons comme eux, le précédent nons y oblige.
Aimai G iu u .

Militauisme. — A Toulon, pendant des exercices 
de tir, un soldat a eu les deux cuisses traversées par 
une balle et a été transporté à l'hôpital, mourant. 11 
h  trouve que cette balle a tué uii homme qu'oüe 
ne devait point tuer; mais elle n'est pas plus crimi
nelle que toutes celles tirées sur des cibles, dans le but 
d’apprendre à tuer des Allemands ou des Anglais, 
des nègres ou des grévistes. En réalité, toute halle 
qui frappe une cible, c’est comme si elle frappait 
une poitrine d'homme ; c'est un crime.

A Valence, un artilleur reçut une violente ruade 
I de cheval. On le déposa mourant dans un tombe

reau qui se trouvait là, puis on s’enquit du médecin- 
major; il daigna venir au bout d'une heure, alors 

I qne l'homme (peut donc pas attendre, c’ fidiol-là?)
venait de mourir,

I A Arras, une épidémie de grippe infectieuse s’est 
I  déclarée dans les casernes et a commencé à  gagner 
I la ville. Un inspecteur, venu de la part du ministre,
I s’en esl retourné enchanté de l’ état sanitaire et dé- 
I  clarant que tout allait bien ; mais, par esprit de con- 
I tradiclion, les soldats continuèrent & mourir après 

son départ, comme avant. Plus de 500 hommes onl 
été atteints, et 10 sont morts. On s’étonne qu'à 

I l’état de paix, 1a mortalité soit toujours bien plus
I forte à  la caserne qne dans la vie civile, mais cela 
^s’explique : dans un milieu où toutes les énergies 

sont tournées vers le meurtre, on ne peut pas faire 
grand cas de la vie humaine.

Religion . —  Professeur d'histoire au petit sémi
naire de Saint-Eugène, près d’Alger, l’abbé Polir ry 
avait coutume d ’aller réver, le soir, en compagnie 
de petits apprentis coiffeurs, près d’une chapelle de 
la vierge, a quelque dislance de la ville. Est-ce par 
haine aes idées modernes que ce saint homme avait 
des moeurs antiques? Quoi qu'il en soit, les jeunes 
perruquiers furent tant et si bien catéchisés par lui 
dans les traditions bibliques, qu’ils en tombèrent 
malades. L'n médecin s’émut, puis le parquet. On a 
éeroué le professeur de morale spirilnalfsle, el lns 
juges croiront avoir fait tont ce qu il est possible de 
faire, quand ils l’anront condamné. Cependant, la 
société continuant à vivre d’ignorance et de misère,
il y aura encore des adolescents ignorants, e l souil
lés parce qu’ignorants, il y aura encore des hommes 
superstitieux, et immoraux parce que superstitieux.

Pouce. —  Un ancien agent a assassiné & coups de 
sabre-baïonnette, à Nice, un pâtissier.— Ainsi, ceux 
qui font métier da veiller sur la conduite des aulres 
ne seraient pas plus vertueuxquelesautres?— Soves 
sûr qu’ils le sont moins. Tont en bas{ dans l’ignoble 
monde policier, tont en haut, dans l'ignoble monde 
politique, regardes : ceux qui se décernent le rôle 
de conduire les autres, sont toujours ceux-là qui 
auraient le plus besoin d’être eux-mémes conduits.

R. Cu.

Putbaux. —  Bonne réunion de propagande, l’autre 
jour, à Puteaux, où Chauvin, assisté au mouchard 
Delory, conviait les électeurs au développement de 
son mandat. Tous deux sonl salués par les cris de 
Vive l'anarchie! Ce qui rail pâlir Chauvin oui, après 
avoir d it quelqnes mots, laisse la parole a Gilbert 
Lenoir pour expliquer le cas de Girier-Lorion. Il ne 
put le faire qu'imparfaitement. tant les amis de Chau
vin faisaient de l’obstruction. Delory vint ensuite 
s'expliquer : il ûtnn discours agrémenté de menson
ges et de violentes diatribes contre les anarchistes. 
C'est alors qu'à mon tour, je  prenais la parole el re
prenais pour mon compte les accusations contre 
Delory. En quelques mots,.j'admonestais Chauvin- 
sur son attitude hypocrite.

Bref, nous avons tant fail qu'il a bien voulu, après 
bien des hésitations, accepter avec les compagnons 
nn grand débat contradictoire qui aurait beu dans 
la seconde quinxaiue do mai et qui porterait comme 
ordre du jour : • Girier-Lorion : ses assassins. ».



les paissances d'Europe comme tu e  puissance. »  
(Page 1.)

Au Congrès de Zurich, de 1893, le même 
Engels disait : u A ce moment (18-43-45), le so
cialisme n'était représenté que par de petites 
sectes...» Les petites sectes ou la puissance! Qui 
a ici raison : M. En. ou Engels tout seul?...

(A  suivre.) W . Tcuerkbsofk.

L E  PRINCE E T  L E  FOU

La semaine dernière, le prince de Galles était 
de passage à Bruxelles el un jeune homme, du 
nom de Sipido, déchargeait surluison revolver. 
Arrêté sur l'heure, Sipido déclarait avoir voulu 
tirer sur le prince parce que celui-ci faisait tuer, 
en Afrique, des milliers d'hommes. Après cba- 

ue fait de ce genre, il y a tout un cérémonial 
e télégrammes, de visites et d'indignation. 

L'attentat de Bruxelles souleva, comme de juste, 
nne réprobation générale. Si générale même 
qu'elle retentit jusque dans la Maison du Peuple.
«  Du membre très influent de la Jeune Garde 
socialiste, disaient les premières dépêches, a j 
exprimé énergiquement sa désapprobation. • 
Voilà de l'énergie bien employée. On sait que la 
Jeune Garde socialiste est spécialement organi
sée en vue de la propagande contre la guerre et 
le militarisme. Mais les socialistes belges ne 
parviendront pas à nous étonner. Nousen voyons 
bien d’autres depuis que les socialistes français 
vont à l'école des bonnes manières chez le mar-

3uis de Galliffet. E til vaut mieux, somme toute, 
désapprouver le peuple quand il tire sur un 

prince, qu’approuver des officiers quand ils ti
rent sur le peuple. Voir la Martinique.

Hevenons à Sipido. Un inconscient, un 
fou, disent à l ’envi socialistes et bourgeois. 
Peut-être. Mais alors il faudrait s’entendre sur 
le  sens tout a fait relatif et variable de ces mots. 
Une guerre impie, un carnage répugnant ensan
glante un coin du monde et déshonore l'huma
nité. Une nation est désignée comme respon
sable de cette honte et quotidiennement insul
tée, pour ce fail, dans la presse d'Europe. Un 
des représentants les plus autorisés et les plus 
considérables de ce peuple vient à passer quel
que part, voyageant pour son plaisir. Quel esl 
le fou et quel esl l'inconscient? Celui qui salue 
jusqu'à terre on celui qui pense à son revolver? 
j e  trouve difficile au contraire de pousser plus 
loin que le jeune Sipido la conscience de la si
tuation e l la responsabilité humaine.

Détail à noter : Le même Sipido eût été félicité 
comme un courageux citoyen, voire même dé
coré, s’il eût joué du revolver contre un assassin 
de bas étage.

On dira peut-être qu'avec de telles habitudes, 
i l  n’y aurait plus de sécurité pour personne. Ne 
serait-ce pas plutôt l'ère de la  sécurité et du res
pect de la vie humaine qui commencerait? On 
trouve fort bien d'ordinaire que les lois naturelles I 
prennent,contre qui les enfreint, une sorte de re- 1 
vanche, considérée au point de vùeèducatif com
me la puni lion idéale. PersonneneplaintVivrogne 
qui se blesse en titubant. Pas plus qu’on ne plaint 
le goutteux gagnant son mal à force de bonne 
chère. Puisque la nature, bêlas ! ne se charge

fias de punir d'une façon aussi simple et aussi 
ogique les infractions contre les lois sociales, 

les grandes monstruosités fratricides, pourquoi 
. l'indignation de certaines natures généreuses 

ne remplirait-elle pas ce rôle?
Le plus grand nombre —  si cher justement 

ff&x démocrates socialistes —  ne pourrait que 
gagner, je  pense, à ce que des êtres de l'espèce 
prince-de-G ailes ne se sentent plus en sûreté 
dans le monde, au moment surtout oh ils font, 
encouragent ou laissent faire la  guerre.

Cu Arles Albert.

QUI APPROUVE REZ -VOUS ?

La philosophie anarchiste, qui tend à s ’inspi
rer delà critique psychologique e l sociale, a pour 
but fondamental, —  je  dois donc vous l'appren
dre : —  développer chez let individus f  indépen
dance de caractère, /’esprit d 'initiative et ae re
cherches et let élever A une conteience de p lu t en 
plus grande de l ’appui mutuel, de l'e ffort combiné 
comme unique moyen d 'arriver à la vie large et 
belle. La sociélé harmonique serait le  corol
laire.

Ce but, elle s'efforce de le réaliser immédia
tement et toujours; flt, elle ne peut le réaliser 
que si les individus s’éduquent à P exercice con
tinu  de la liberté el de l ’initiative. Toute école 
d'imposition et d'inertie est contre ton  but :  la 
philosophie anarchiste doit donc la combattre.

Elle n reconnu combien les rapports sociaux 
entravent et limitent son action.

Dans la critique des institutions sociales ac
tuelles, causes de ses entraves et de ses limites, 
elle a  rencontré le prolétariat socialiste. Et, du 
contact de ces deux courants, l'un surtout d ’ins
piration économique, l ’ autre plulôtd'inspiration 
intellectuelle, est sorti le  socialisme libertaire 
dont l'idée directrice actuelle de propagande ré
volutionnaire peut se résumer ainsi : l'expro
priation complète et violente de tous ceux qui 
ont le moyen d’exploiter les êtres humains; le 
retour d ta communauté de tout ce qui peut ser
v ir entre les mains de n’importe qui à exploiter 
les autres ; la production adaptée aux progrès de 
la technologie ; la contommation libre.

Celle tendance sociale trouvera un appui d'au
tant plus solide que l'exercice de T  entente tociale 
bâtie sur la conscience aura été plus profond et 
plus général.

La séparation des deux courants s'est faite 
lorsque la doctrine de l'organisation militaire  
det travailleurs triompha par ruse à l ’Internatio- 
nale.

L ’armée n’esl pas et ne sera jam ais l ’ école 
d'indépendance e t de conscience, fût-elle prolé
tarienne.

La politique ne l’ est pas e l ne le  sera pas da
vantage.

En admettant donc que votre tactique vous - 
amène à un mieux-être économique pour le  plus 
grand nombre, vous n’obtiendrez une meilleure 
répartition des produits qu'en renforçant chez 
les mandataires l'esprit die domination e l chez 
les mandateurs l'esprit de soumission.

A nous, anarchistes, cela ne peut conve
nir. Pour la société, cela ne peut constituer une 
harmonie. Quant au peuple, je  doute qu’i l  s'ac
commode de cette perspective. Demandez aux 
soldats allemands si la nutrition * scientifique
ment organisée par l ’intendance » ,  qu'admirent 
d’aucuns de vos amis, les rend désirenx de pro
longer leur terme?...

■  Tel ett le caractère idéologique de notre doc
trine.

Mais, il y a plus en elle du fait que les partis 
socialistes politiques ne peuvent que retarder 
l ’évolution du prolétariat vers celle répartition 
des produits plus équitable —  vous êtes trop 
bon marxiste pour ignorer que les partis révo
lutionnaires ne créent pas les courants sociaux 
e l ne font que les canaliser pour accroître et 
précipiter leurs effets.

Celle opinion que vous retardez l'évolution 
sociale ne nous appartient d’ailleurs pas en 
propre ; elle a élé acceptée par un grand nombre 
ae socialistes qui se sonl séparés de la social- 
démocratie et ont pris l'éliquelle de socialistes 
révolutionnaires. De sorte qne de l'Internatio
nale sont sortis trois courants principaux : 
l'anarchisme qui veut l’éducation de l'individu 
par l'exercice de l'initiative et de la liberté, pro
page l'expropriation comme mode de révolution 
et pénètre ae plus en plus dans les syndicats

ouvriers libres pour en fa ire de grandes écoles- 
d'éducalion sociale ; le  tocia lisme révolution
naire qui veut l'organisation du prolétariat pour 
la lutte économique et pour la  révolu tion  dicta
toriale et a subi presque partout la poussée 
politique en croyant toutefois ne s ’en serv ir que 
comme moyen d’ag itation ; la  social-démocratie 
qui, sous l ’impulsion de Marx, adoptait la  lo tie  
politique pour s’emparer des pouvoirs publics. 
Ceux-ci, aprèsavoir fonctionné exclusivementau 
profit du capital, no subissaient que très lente
ment, sans conscience, la  réaction du travail; 
le prolétariat devait, avec la  puissance du mo
ment historique, fa ire entrer ses droits dans la 
juridiction e t se serv ir de son appareil de répres
sion pour les fa ire  reconnaître : te lle  était sa 
thèse.

Pour prouver que le mouvem ent libertaire est 
plus adéquat quo ces autres m ouvements aux 
conclusions révolutionnaires du monde mo
derne, j'invoquera is les études mêm es que fit 
K. Marx sur le capitalisme et le parlementarisme 
ainsi que sur le  caractère que d o it prendre le 
mouvement ouvrier; en outre, j'invoquera is 
l ’h istoire de la  social-démocratie dans tous les 
pays; j e  rappellerais surtout les événem ents si 
significatifs do ces derniers temps provoqués, 
en France, par l'en trée de M illerand au m inis
tère, en Allem agne par les  écrits  de B ernstein ., ; 
Mais j ’ai eu déjà l'occasion de vons parler lon
guement de l'évolution des partis socialistes et 
de l ’esprit de discipline qui y  régn a it lorsque je  
vous ai dit : «  Pourquoi et com m ent je  suis 
anarchiste »  ; en outre, la  brochure du groupe 
des E. S. R . I. de Paris «  L a  scission socialiste » 
étudié mieux que je  ne pourrais le  fa ire  les  crises 
socialistes récentes.

Quelle que soit la valeur de jmes démonstra
tions de ces assertions, que j e  reporte à une 
autre causerie, il me semble que vous ne pou
vez pas de bonne fo i ne pas reconnaître au 
moins la  grande incertitude à  l'end ro it du carac
tère de votre action sociale e l, par suite, ne pas 
admettre la  légitim ité d ’une critique objective 
sincère dont la  base est les pensées et les  actes 
des groupes socialistes et de leurs représen
tants.

—  Mais je  n’a i jam ais contesté la s incérité des 
critiques de certains d 'en tre vous. Seulem ent...

—  Seulement, ce sont des inconscients, qui 
n’entendent rien en économ ie politiqu e.

—  Non, vous dépassez m a pensée.
Je voulais d ire que c ’est être tra ître à la 

classe ouvrière que de fJurn ir des arm es aux 
bourgeois.

—  C’est être aussi traître à la  défense natio
nale que de dévo iler l ’incapacité e t  le s  crimes 
de ses généraux...

Que vo ilà  b ien l e  langage d ’un partisan de 
l ’Autorité inviolable, indiscutable ! Et vous osez 
prétendre que vos partis sont des écoles d'éman
cipation !

—  C 'esl rid icu le ce rapprochem ent...
11 n’y  a aucune confiance à attendre des o ffi

ciers et des gouvernements actuels, tandis que 
nos députés qui sont toujours sur la  brèche 
pour la  Défense des intérêts du pro létaria t...

—  O anarchistes, c’ est à nous qu’on reproche 
la  candeur de croire les hommes essentielle
ment bons! —  E l puis c ’est assez de paroles 
creuses !
j . ■—  Qne pouvez-vous donc fa ire  de positif, de 
tangible? Dites!

—  Mois, cher citoyen, si vous pouvez conce
voir aulre chose que maisons du peuple, fan
fares, fêtes et élections, vous apprendrez sans 
peine que notre action trouve à se développer 
un domaine immense. Chacun parm i nous a son 
rôle social suivant 9a situation et ses aptitudes-

. L ’ un s’efforcera de ram ener à plus d ’audace, 
d’indépendance, el parlant plus d ’o rig in a lilé . 
tant de savants qui s'enferm ent dans une spé
cialité étroite et s 'appliquent surtout à occuper 
avec quiétude leurs positions o ffic ielles par la 
pratique des idées conservatrices ; l'autre crit*-



quera les m éthodes d ’éducation à tous les de
grés et s’attachera ù fairo prédominer dons l'en
seignement la méthode de recherche e t d'inven
tion, la  filiation  historique des idées, seuls 
moyens _ de créer la  conscience o l l ’esprit d’ in- 
Testi ga lion  scientifique; celui-ci d ira aux artistes 
sa révo lte  contre lea pouvoirs, son indignation 
pour les  turpitudes, son amour de la liberté, son 
espérance en l'aven ir, celu i-là ira  dans les syn
dicats pour”é la rg ir les discussions et pour exci
ter et a ider les  ouvriers à l'exercice de leur ini
tiative, à la pratique de l ’entente raisonnée et de 
l'offort com biné, nn un mot, notre action «  tan
gib le et positive * consiste li m u ltip lier  le  nombre 
des individus aptes à com prendre et à réaliser 
les besoins du moment e l  nous propageons 
l’ idée de Révolution sociale en exposant nos 
réflexions e t les  critiques des fautes que révélé 
l ’histoire des m ouvements populaires, sans 
jam ais considérer notre pensée comme définiti
vement flxée.

Nous voulons apprendre à m archer sans 
dogme à la  recherche continue de l'harmonie et 
de la conscience des choses.

La v ie  terne du mouton ne nous émeut pas.
Nous savons qu’ à cette conception la  fou le ne 

s'a ttachera pas de sitôt.
L a  science n’est pas impatiente, e lle  marche 

à pas lents, mais à pas sûrs. Nous qui nous ins
pirons de sa philosophie sereine, avec calme et 
confiance, nous travaillons.

Aous avons f o i  en nous-m êm es, surtout si nous 
uous en tr aidons.

G. S te l.

Notre camarade Lu ig i Galleani, dont nous 
avons eu le  p la is ir d 'annoncer i l  y  a  quinze jours 
l'évasion de l ’Ile  de Pan lellaria, es l arrivé & 
Londres en bonne santé. 11 rem ercie les cama
rades qu i l 'on t aidé à recouvrer sa liberté.

MO U V E ME N T  OUVRI E R

Maintenant qu'ils l’ont votée, les socialistes trou
vent qne ls  loi des onze heures pour les lemmes et 
les enfants n'est pas tout à fait «  un des progrès 
sociaux les plus importants » .  Ils émettent des 
doutes sur la sincérité des gros patrons avec qui Us 
n’ont pas craint de «  mêler leur vote »  et se ména
gent une porte de sortie électorale. Rappelant l’éco
nomie de cette loi, l'un d’eux écrit dans le Socia
liste :  a C’est avec l ’idée bien arrêtée de ne pas tenir 
cette promesse à l'échéance ; —  la journée de dix 
heures pour tous d’ici quatre ans —  c’esl qu'elfe ne 
sera pas tenue, ou qu’elle ne le sera que dans la 
mesure où le prolétariat trouvera dans ses propres 
forces le  moyen de contraindre le grand patronat à 
la tenir. „

«  Les patrons qui ont voté la loi, avec le concours 
des socialistes, espèrent bien ne pas l’appliquer ; 
l'aveu est dénué d’artifice. Mais alors, à quoi bon 
la loi, si, pour être applicable, il faut que les ouvriers 
contraignent leurs patrons à ne plus les faire tra
vailler plus de dix neures : ils pouvaient très bien, 
sans lo i, imposer à leurs employeurs le temps qu'il 
leur plaira ae travailler. »

Nous n'avons jamais dit autre chose : les travail
leurs étant le nombre, ils n’ont qu’à vouloir, et, 
devant cette volonté, toutes les lois deviendront 
inutiles.

Millerand, ministre socialiste, décore un grand 
couturier qni a nom Paquinj comme il ne manque 
pas de bandits pour qui le rouge de la boutonnière 
n'est que le reflet du rouge qu ils ont aux mains, 
cela n'a en soi aucune importance.

Un de ses collègues du Parlement, jaloux, parait-il, 
a interpellé le protecteur des ouvriers et nous a 
ftppris que le protégé de Millerand avait 103 con
damnations pour infraction & la loi aur le travail 
des femmes et des enfants. .

Cette manière de. protéger les ouvriers en déco

rant un exploiteur de cè calibre, qui les fait tra
vailler plus que ne le permet la loi bourgeoise, n’est 
pas pour nous déplaire.

Mais quel excellent socialisme tout de même S

A Carmaux. la grève des mineurs dura toujours. 
Lundi dernier, la compagnie avait décidé de faire 
appel aux ouvriers qui voulaient recommencer à 
travailler. Le gouvernement, même socialiste, tou
jours aux ordres des capitalistes, a envoyé ses gen
darmes pour protéger le travail.

U y a a Carmaux 3.000 mineurs environ. L’effec
tif de la gendarmerie était lundi de *20 hommes, el 
cela pour « protéger ■ à peine un millier d'ouvriers 
qui onl repris le travail. Quel toile dans le clan so
cialiste, si nous jouissions d’un vulgaire ministère 
opportuniste !

Grèves, à Chartres, des fondeurs, mécaniciens, 
qui réclament une augmentation de salaire ; — 
à Vienne, des cardenrs et (Dateurs qui réclament 
un minimum de salaire de 0 fr. 30 de l'heure et un 
maximum de travail de onze heùres par jour ou 
par nuit. —  A Bourges, grève ({es maçons et antres 
corporations du bâtiment qui réclament une aug
mentation de salaire. —  A Paris, grève des leintu- 
riers-d égraisseurs.

Tout est tranquille malgré cela, et toutes ces 
grèves se poursuivent avec «  le  calme et la dignité » 
qui siéent si bien anx hommes qui crèvent de faim.

P. Delesalle.

MOUVEMENT SOCIAL
France.

L a Politique. —  Continuons d’admirer la politique 
d’un ministre socialiste, et recherchons en quoi 
elle diffère de celle de tout autre ministre réaction
naire.

Les gens qui montent des expositions sous pré
texte ae favoriser le développement de l’ industrie 
nationale, mais en réalité ponr favoriser calai de 

! l'industrie dans l ’ordre de laquelle ils sont passés 
! chevaliers, ont, de complicité avec le gouvernement, 

organisé une ravissante escroquerie avec celle de 
1900. Après avoir mis en vente des bons qu'ils affir
maient devoir donner droit à vingt entrées, ils déci
dent qu'à certains jours, et certains soirs, ceux natu
rellement où il y aura des choses intéressantes el 
instructives à voir, il faudra de 2 i  10 tickets pour 
pénétrer dans l'enceinte de l'Exposition,

Le ministre du commerce — socialiste militant 
et du meilleur teint, voyet le discours de Saint- 
Mandé et lises la collection de la Petite République
—  qni, par sa situation, se trouve-présider à cette 
escroquerie, est interpellé. L'interpellatenr, pas mé
chant, fait remarquer que la mesure est antidémo
cratique, puisqu'elle établit des prix prohibitifs les 
jours de grandes attractions.

Millerand, qai décidément devient un politicien 
de premier ordre et rendra bientôt des points au

fros Haussier Dupuy, s'appuie sur le précédent de 
Exposition de 1689. Puis il fait la déclaration ans 

l ’Exposition sera démocratique, car les dimanches 
el jours de fêle légale le prix d'entrée du soir sera 
le même que celui de la journée.

Oo n'est pas plus Normand. Maintenant, si les soirs 
de fêtes légales et de dimanches, seuls soirs que le 
peuple des travailleurs ait de libres, il n'y a au
cune attraction intéressante, les visiteurs se conso
leront en pensant qu'ils n’ont p u  pavé un prix plus 
élevé que celni de la journée —■. quel sera celui-ci ?
—  et qu'après tout. As en ont pour leur argent. 
Pour la plèbe, pour U  foule méprisable des ouvriers, 
les banalités stupides et grosaieres donl on a soin

' de la combler pour l ’abêtir le plus possible, fon
taines lumineuses, embrasement de la Tour, danses 
du veptre, etc. Aux «  affinés >, à la noblesse cléri
cale et républicaine, les plaisirs délicats el les at
tractions artistiques. N'est-il pas superlativement 
flatteur d'étre en grâce auprès de ce gratin copur- 

-chicf
Et puis, comment trouvez-vous ce ministre socia

liste qui, pour excuser une mesure antidémocrati
que, invoque un précédent?

Mais pourquoi donc prétendes-vous réformer la

société capitaliste, cher Monsieur? Le capitalisme 
n'est-il pas justifié par un long, très long précédent? 
Et si l'on s'appuie sur des précédents, pourquoi des 
réformes? Au diable le progrès et revenons anx 
temps préhistoriques. Nos ancêtres, les anlhropo- 
pilheques, grimpaient sur les arbres el se nourris
saient de noix de cocp.

Faisons comme eux, le précédent nons y oblige.
A ioa i Cihabd.

Milit.mii.iiie. — A Toulon, pendant des exercices 
de tir, un soldai a eu les deux cuisses Inversées par 
une balle e l a été transporté à l'hôpital, mourant. Il 
se trouve que celle balle a tué un homme qu'elle 
ne devait point tuer; mais elle n'est pas plus crimi
nelle que toutes celles tirées sur des cibles, dans le but 
d’apprendre à tuer des Allemands ou des Anglais, 
des nègres ou des grévistes. En réalité, toute balle 

i qui frappe nne cible, c’est comme si elle frappait 
une poitrine d'homme ; c’esl nn crime.

A Valence, un artilleur reçut une violente ruade 
de cheval. On le déposa mourant dans un tombe
reau qui se trouvait là, puis on s’enquit du médecin- 
major; il daigna venir au bout d’une heure, alors

1 que l'homme {peut donc pas attendre, c't'idiot-là?)
I venait de mourir.
I A Arras, une épidémie de grippe infectieuse s’est
I déclarée dans les casernes et a commencé à gagner
I la ville. Un inspecteur, venu de la part du ministre,
I s’en esl retourné enchanté de l'étal sanitaire et dé

clarant qne tout allait bien ; mais, par esprit de con-
I tradiclion, les soldats continuèrent à mourir après
I son départ, comme avant. Plus de 500 hommes ont
I été atteints, et 1G sont morts. On s'étonne qu i
I l'état de paix, la mortalité soit toujours bien pins
I forte à la caserne que dans la rie civile, mais cela
I s'explique : dans an milieu où toutes les énergies
I sont tournées vers le meurtre, on ne peut pas faire 

grand cas de la vie humaine.

I Religion. —  Professeur d'histoire au petit sémi
naire de Saint-Bucène, près d’Alger, l’âbl>é Pottery

I avait contume d'aller réver, le soir, en compagnie 
| de petits apprentis coiffeurs, près d’une chapelle de

i la Vierge, a quelque distance de la ville. Est-ce par 
haine aes idées modernes que ce saint homme avait 
des mœurs antiques? Quoi qu’il en soit, les jeunes 
perruquiers furent tant et si bien catéchisés par Ini 

| dans les traditions bibliques, qu'ils en tombèrent
I malades. Un médecin s’émut, puis le parquet. On a
I écroué le professeur de morale spirilualute, et les
I juges croiront avoir fail tont ce qu il est possible de 

faire, quand ils l’auront condamné. Cependant, la
I société continuant à vivre d'ignorance et de misère, •
I il y  aura encore des adolescents ignorants, et souil-
I lés parce qu’ignorants, il y aura encore des hommes
I superstitieux, el immoraux parce que superstitieux.

Pouce. —  Un ancien agent a assassiné à coups de 
sabre-baïonnette, à Nice, un pâtissier.— Ainsi, ceux 
qui font métier de veiller sur la conduite des antres 
ne seraient pas plus vertueux quelesautres?— Soyez 
sûr qu'ils le sont moins. Tont en bas. dans l ’ignoble 
monde policier, tout en haut, dans I ignoble monde 
politique, regardez : ceux qui se décernent le rôle 
de conduire les autres, sont toujours ceux-là qui 
auraient le plus besoin d'être eux-mêmes conduits.

R. Ch.

I Puteaux. — Bonne rénnion de propagande, l’autre 
jour, à Puteaux, où Chauvin, assisté au mouchard 
Delory, conviait les électeurs au développement de 
son mandat. Tons deux sont salués par les cris de 
Vive l’anarchie.' Ce qui fait pâlir Chauvin qui, après 
avoir dit .quelques mois, laisse la parole a Gilbert 
Lenoir pour expliquer le cas de Giriei'-Lorion. Il ne 
put le faire qu'imparfaitement, tant les amis de Chau
vin faisaient de l'obstruction. Delory vint ensuite 
s’expliquer : il fit un discours agrémenté de menson
ges et oe violentes diatribes contre les anarchistes. 
C’est alors qu'à mon tour, je  prenais la parole et re
prenais pour mon compte les accusations .contre 
Delory. En quelques mois,.j'admonestais Chauvin- 
sur son attitude hypocrite.

Bref, nons avons tant fait qu’il.a bien voulu, après 
bien des hésitations, accepter avec les compagnons 
un grand débat contradictoire qui aurait lieu dans 
la seconde quinzaine de mai et qui porterait conune 
ordre du jour : «  Girier-Lorion : ses assassins. » .



Je faia le pari qn’il n'y viendra pas.
Par une habile lactique qui leur est ooulumiêre, 

ils firent voler l'ordre du jour et lever la séance, 
pour empêcher do parler Fournionl ol Broussouloux. 
bonne soirée de propagande.

Saclkux.

' Lt on. — Nons avions collé des affiches de l'assas
sinat du disciplinaire Grenier, A Diégo-Suarex, par 
le caporal (iandelobe : quoique ces affiches fussent 
légales, la police lésa lacérées. Vers le pont Morand, 
deux urbains ayant réussi d en décoller une, un em
ployé de tramway leur offrit d'entrer dans son 
Sureau ponr la faire sécher. Place Guichard, un en
fant essayait de lire l'affiche collée contre une 
fontaine, que deux antres urbains s'efforcaient de 
déchirer avec leurs souliers: ils Ini ordonnèrent de 
se retirer et, comme il n'en faisait rien, ils lui jetè
rent de l'eau dn bassin ; l’enfnnt dut partir tout 
mouillé, ponr aller se changer. Est-ce ponr faire de I 
la propagande qne ces souteneurs de la légalité ne 
respectent pas la légalité?

Hollande.

Je viens d’assister i  unn soirée comme je voudrais 
qu'il fût possible à tons les lecteurs des Temps Nou
veaux d'assister, une fois dans leur vie. Les cnma- I 
rades hollandais m'ont donné là l ’occasion de voir I 
ce qne peut une propagande bien menée et enlen-

I  duc par des pionniers comme le regretté Jan de 
Will, qui laisse nn profond souvenir chex tons ceux 
qui, de loin ou de près, l'ont connu.

Ici, on a su organiser des soirées dont tous les ar- 
listes, musiciens, choristes, chef de musique et de 
mise en scène, sont ce qu'on appelle ici «  wrije-so- I 
ciaiists », c'est-à-dire socialistes libertaires. Par la 
musique, par la déclamation, par tout ce qui prend 
place dans un théâtre pour le peuple, ils délassent 
les assistants de lenr fatigue contractée dans un I 
rude labeur quotidien. Pins de vingt de nos cama
rades et un chonr de femmes ont entonné un chant 
dont le dernier vers esl : «  I l nous larde fort que 
tout let hommes te regardent en frères sur la terri !  »  
Cela vons saisissait au cœur el à la gorge, el on se 
demandait s'il fallait rire ou pleurer ae joie, de voir 
tant d'hommes animés par une même aspiration. Et 
ce qui vous réjouissait le plus, c'êtail que tous les 
assistants, sans exception aucune, étaient de l'élé
ment ouvrier : hommes, femmes et enfants cueillant 
les fruits donl la graine a été semée principalement

I par ce Jan de Witt, dans ses trente années de lutte 
infatigable.

Jasskn.

CORRESPONDANCE E T  CONIMUNICATIONS

En prévision de la campagne électorale pour le I 
renouvellement des conseils municipaux qui s'ouvre 
ces jours-ci, quelques camarades ont pris l'initiative I 
de faire imprimer un manifeste abstentionniste. 
Désirant fixer approximative ment le nombre d’exem- I 
plaires à tirer, les groupes ou camarades sont priés I 
de les commander d'avance. Le cent : 4 fr. 50, port en I 
plus, soit 0 fr. 30 par cent, environ; par 500, colis 
postal de 0 fr. GO en gare.

Les camarades qui désirent propager la lecture I 
des Temps Nouveaux, da Ptre Peinard, dn Libertaire I 
n'ont qu'à s'adresser directement ou par écrit à I 
l'Œuvre îles Journaux pour tous, n ,  rue Cujas. On I 
lenr donnera l'adresse d'une personne à qui ils pour* 
ronl expédier lour journal après l'avoir lu et après 
l'avoir mis sous bande affranchie à 2 centimes. Celte 
œuvre d’initiative privée constitue un précieux ins
trument pour pénétrer dans les bourgs et les cam
pagnes ; son secrétaire est à la disposition du public 

" tons les jours non fériés, l'après-midi.

Les camarades de l’Union syndicale de l’ameu
blement et du menble sculpté se réunissent tous 
les mardis, à 8 h. 4/t du soir, au local de la Biblio
thèque libertaire, 20, rue Tilon.

La permanence pour les versements et les em
bauches se tient, lous les samedis. 202, faubourg An
toine (coin de la rue de Reuilly).

E*ole libertaire, 6, rue de Montmorency. — Pour 
des raisons en dehors de la volonté de 1 auteur, la 
conférence sur Pierre Lavroff ne pourra pas avoir

lieu vendredi prochain. Nous l’annoncerons ulté
rieurement.

Lundi 10. — Paraf-Javal : Dessin pratique.
Mercredi <8. —  Christian : Physiologie.
Jeudi 10. — Bloch : La Matière et l'Energie. 
Comptes <lu mois de mars : A la salle des cours,

9 fr. 05 ; Un camarade, 2 fr. ; R-, 10 fr. ; Produit 
d ’une collecte du 10 février fiila-à une réunion au 
bénéflee des Espagnols, à Lyon, 3 fr. W ; Un cama
rade, 2 fr. — Etat de la caisse en février : 4-43 fr. 40.
—  Total: 406 fr. 70.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon 
(faubourg Antoine). — Programme de la semaine : 

Samedi 14 avril. —  Jean Marestan: L’Anarchie et 
le Communisme révolutionnaire.

Mercredi 18 avril. — Le Congrès de 1000, les me
sures à prendre (très important).

Samedi 21 avril. —■ Ch. Malato : Religion et Ma
gnétisme animal. — Expériences d'hypnotisme, par 
Auguste Cosyn.

Pour. être invité, s'adresser à la bibliothèque à 
partir du 15 avril. *

Une salle aménagée spécialement pour la lecture 
sur place est ouverlè tous les soirs, a 8 h. 1/4.

Syndicat libre det Irréyuliert du travail et dk-> 
hommet de peine. — Samedi, à 8 h. 1/2, salle des 
Omnibus, 27, rue de Belleville, tirage de la tombola 
de la fêle du 18 mars. Conférence par Lefrançoii, 
ancien membre de ia Commune; sujet : La Com
mune et le Quatrième EtaL 

Francia Prost traitera de l'Idéal anarchiste.
Entrée ; 0 fr. 30. donnant droit à nn billet de 

tombola. Principaux lots : une bicyclette, un revol
ver, une montre en argent; liqueurs, gravures, li
vres, objets divers. '

L’Enseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle. — 
Samedi 14 avril, s 8 h. 1/2 : Maxime Leroy, Le 
droit ouvrier (II). — Kundi 16, à 8 h. 1/2 : Cause
rie, prêt de livres.

Vendredi 43 avril, à 8 h. 12. au théâtre de la 
Porle-Saint-Martin, représentation da Théâtre civi
que sous la présidence d'Anatole France. Confé
rence de Jean Jaurès sur l'Art. Concours de Coque- 
lin, Renaud, Segond-NVeber, Yalin, Blanche l)u- 
frêne, etc.

Bibliothèque d'étudCs sociales de* Egaux du XVII*,
85, rue de Courcelles.

Samedi 14 avril: Causerie amicale de Liard-Cour- 
tois. *

Mardi 17 avril: Cours de mathématique, par le ca
marade Alb. Bloch.

Mercredi 18 avril : Causerie deDhaslatt sur l'im 
moralité des religions.

Noire camarade Loquier, marchand de journaux 
à Epinal, prie les camarades de prendre note de sa

I nouvelle adresse qui esl 0, rue Aubert.

IUhuenta.se. —  La Jeunette libertaire, Let Egaux.
—  Réunion, vendredi, à 8 heures du soir, au café 
du Cheval-Blanc. Tous les membres du groupe sont 
priés d'y assister.

Causerie sur le Socialisme et l'Anarchie, par le 
camarade Sillenel.

Limoges. — Groupe La Jeunette libertaire. — Sa
medi prochain, 14 avril, à 8 h. 12 du soir, réunion 
qu local habituel. Causerie par un camarade de pas
sage.

NImes. — Jeunette libertaire. — La période électo
rale allant commencer, de jeunes camarades pensant

Îu’il est temps de sortir de cette période d'accalmie 
ont appel à tous les lecteurs des journaux liber

taires et à tous ceux qni comprennent l'action né
faste du parlementarisme el organisent une grande 
soirée familiale an café Dayre, rue de la Vierge, 22, 
pour le samedi 14 avril courant. Chanta, poésies.

Causeries sur divers sujets: Les Arts dans la so
ciété: L'Enigme éternelle : les mondes sont-ils ha
bités? La Société lnture, par les camarades Jules 
Guéry, Casimir Mazère, Souverain Adrien.

Lyon. — Les camarades de Lyon, voulant louer un 
local ponr se réunir et fonder une bibliothèque, don-

I lieront d’ici quelque temps une fêle qui comprendra
I conférence, concert, bal et tombola. Ceux qui désire-
I  raient faire parvenir des lots sont priés de les envoyer
I aux adresses suivantes : Michard,2Q6, rue Garibaldi;
1 Massoubre, rue Masenod, 04 ; Saiignat, rue Ven-
1 dôme, 243; Boriasse, rue d'Inkermann, 43, Char* 
' pennes. On donnera la liste des lots ultérieurement,

ainsi que la date de la fêta et le nom du conféren* 
cier.

Groupe antimilitariste de Lyon. — Le groupe 
antimilitariste organise une ballade champêtre pour 
le lundi de PÂques : les camarades désirant y  parti
ciper sont invités à se réunir au café de l'Isère, 
rue Paul Bert, 26, à midi e l demi. On se dirigera sur 
Tassin-la Demi-Lune.

B I B L I O G R A P H I E

La  Alodema Gioventù, par Domenico Zavattero ; 
1 broch., 0 fr. 05. Tipographia Coopérativa, via Sac- 
chi, 30-32, Turin.

Aujourd'hui, comédie en un acte, par lÿarcel Cla- 
vié;4 plaquette, 1 fr., àl'GBurreInternationale,25,rue 
Le Marois, Paru.

L’Appel au soldai, par Maurice Barrés; 1 vol., 
3 fr . 50, ches Fasquelle, I I ,  rue de Grenelle.

A  lire :
A propos de I  lUsurreolion », Lt Tempt, 34 mars.
Oui ett l'attassin .'par Urbain Gohier, Aurore, 8 avril.

S O L I D A R I T É  I N T E R N A T I O N A L E

|  Les compagnons détenus k Ceula ont été emba^ 
qués pour Marseille le 4 avril. Ceux de Burgos ont 
été transférés à Barcelone, d ’où Ils seront dirigés 
sur le pays qu'ils ont choisi.
| Unit ont demandé à résider en Algérie, douxe à 
Marseille et quatre à Paris.

F. B., k  Berne, 4 fr . —  Leleu, 4 fr. —  Recco, 
2 fr. — Gona, 0 fr. 25. —  Liste 30, remise par le 
Camarade Auger : Aubry, 1 fr.; Carenso, 1 fr. ; 
Zanella,0 fr. 50; Crastinus, 0 fr. 20; Trumo,Ofr. 50; 
Cenxi, 0 fr . 50; Canton!, O fr. 50; Soldo, 0 fr. 35; 
J. Decetto, 0 fr. 50; P. Agoslino, 4 fr.; Colombelli, 
O fr. 50; Anarcho, 0 fr. 50; Ader, 1 fr .; Poxxi, 
Ofr. 50;Entre amis, Ofr. 70; Lapipe, 0 fr .30; Bellard, 
0 fr.50;Berroud,0fr. 50;L . Peveri,Ofr. 50;Torigiolti,
0 fr. 50; Andreoni, 0 fr. 30 ; Marcolini, 0 fr. 50; Bertoldo, 
b fr. 50; Un, 1 fr . ;  Sgrugnali, 0 fr. 50* Abolition,
1 fr.; Vernin, 4 fr.; F. Vexxani, i fr .; Vengeance,
0 fr. 65. Total : 18 fr. —  Liste 34 : H. ilanriot,
1 fr.; G-. Jacquinet, 0 fr. 25 ; Georges Genêt, 0 fr. 25 ; 
Duchesnon, 0 Tr.75 ; Dubuc.o fr. 15; Henri,Ofr. 20; 
R. Fauny, 0 fr. 20; B. Fanny, 0 fr. 10; Max Launey, 
Ofr. 25; E. Glasser,0 fr. 25; Georges, 0 fr. 25; 
Ferry, O fr. 25: Vajiquelin, 0 fr .50; Morck,0 fr. 25; 
Duanra, 0 fr. 25; Jeanne, 0 fr. 50. Total : 5 fr. 30. 
—  Liste 32, remise par P. F. : Jacquinot. 4 fr .; Foule- 
au-pied, 0 ir. 50; va-nu-pieds. 4 fr. ; Un réfractaire, 
4 fr i; Chalumeau, 0 fr. 50; Dusl, 4 fr .;  Tortelier, 
I fr.; Montoxia, 4 fr . ; Le camarade J. IL , 1 fr . ; 
Albert C., 2 fr. Total : 10 fr. —  Total : 40 fr. 55. — 
Listel précédentes : 4.345 fr. 50. —  Total au mardi 
40 avril : 1.386 fr. 05.

Npus recevons trop tard pour être insérée, par 
l’intermédiaire du camarade Martin, de Bruxelles, 
une liste de souscription ; nous la publierons 1a se
maine prochaine.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

T. N. G. — Reçu avec plaisir vos deux lettres. Regrets 
de no pas savoir où répondre.

JU. — Rien d’étonnant à ce qu'il no soit pas parvenu, 
le tournai était adressé au e. ae Poitiers.

J. B., A Persan. — Oui, nous pouvons vous la procurer.
Reçu pour le Journal : Paul A., 4 fr. — Groupe liber

taire deCombs-ia-Ville, 1 fr. — Goua, 0 fr. 25. — H. L., 
0 fr. 15. — Octave P., 6 fr. 10. —  P. V., B fr. — Un 
abonné à Tours, 0 fr. 45/ — Un désabusé de Blagnac, 
4 fr. — T., 2 fr. -  M., 2 fr'. — Merci â tous.

I  C., à Saint-Mandé. — B., à Berne. —  C., à. Bruges. —* 
A., a Perpignan. — B., à Paris. — R. & Paris. — G., à 
Paris. — M., & Paris. — R., à Alexandrie. — R., & Han- 
frew. — G., à Langon. — B.. h Persan. — M., & Paris. 
— S., à Roustchouk. — G., à Berne. — R., h Bennes. 
—- C., à Rome. — B., à Pugetviüe. — A-, à Clermont-Fei'- 
rand. — G., à Bruxelles. — C., an Cbambon. — M., à 
Tours. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : Dt.xf ciikih.

PARIS. — UIP. C*. BLOT, 1, nUB DUS US.



LES TEMPS NOUVEAUX
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E x - journal LA REVOLTE P 0 U R  l ’ e x t é r i e u r
go A n .................Fr. 0 • _ 1
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' 1  A V E C UN S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E  »timbres posta df tons pays.

F  AD M IN ISTR ATIO N  : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

N o » camarade» de l'é tranger dont l'abonnement 
etl f in i depuis fin  fév rie r et fin  m ari ton t p r ié » de

■ nous en fa ire  parven ir le montant au p lu » t Al, s'ils 
ne veulent p a » »u b ir  d 'interruption  dan» renvoi 
du jo u rn a l. N ous ne prenons p lu » rembourtemenl, 
les f r a i »  étant trop  élevé».

LA C O N Q U Ê T E  DES S O CI AL IS TE S
PAR  LES POUVOIRS

Noos avons tous lu au jou r le  jour les débats 
du Congrès socialiste, convoqué à Paris à la 
suite de l'en trée de Millerand au m inistère. Mais 
quand on  re lit en entier les deux comptes 

! rendus de ce même Congrès donnés, dans Y Hu
manité N ouvelle, par Ilamon e l par Cornelissen,

; on ne peut s 'em pêcher de fa ire certaines ré- 
flexions; e t nos lecteurs nous pardonneront, 
peut-être, d 'y  revenir.

Pendant six jours, plus de six cents socia
listes —  l'é lite  des socialistes parlementaires 
français— se sont trouvés réunis dans une salle. 
Ils ont d iscuté, ils  ont lutté. Et c 'est dans la 
lutte, on le  sait, que ja illissen t les grandes 
idées d 'aven ir. 11 y  avait, parmi ces six cents dé
légués, un grand nombre d'hommes très in telli
gents; beaucoup parmi eux devaient être 
absolument sincères, beaucoup prétendaient 

’ être révolutionnaires, tandis qu'un certain nom
bre avaient pris part en 1871 à  la  révolution com- 
munaliste de Paris.

Le sujet de leurs débats se prêtait admirable
ment & un exposé net de principes; il permettait 
de form uler un program me, grand et large, de 
réform es politiques et économiques visées par

• les socialistes. Disons plus, c'éta it un programme
• de ce gen re  que la  masse ouvrière socialiste at

tendait du Congrès.
11 s'agissait, on le sait, de se prononcer sur 

cette question : «  M illerand avait-il eu raison, ou 
non, d ’entrer dans le  ministère Galliffet et Wal- 
deck-Rousseau?» qu estionqu i,nécessairement, 
se transforma, au cours des débats, en cette 

. autre question, un peu plus large : « Uu députe 
socialiste peut-il accepter un portefeuille dans 
Qn m inistère bourgeois? »  .

Eh bien, la  seule réponse raisonnable que'le 
Congrès pût donner & cette question devait être 
conçue à peu près en ces termes :

—  «  L e  Congrès ne représente certainement 
Pas un parti de révolutionnaires; il représente 
“ n parti de réform es, économiques et politiques, 
M l  lui sont dictées par ses aspirations socia
b le s .  Et ces réform es, considérées par le Con 
grès com me absolument urgentes et nécessaires, 
aujourd’hui même, —  en voici le  programme.

Si un m inistère bourgeois acceptece programme 
de réformes immédiates —  un député socia
liste pourra entrer dans ce m inistère. Sinon —  
non! d

Abstraction faite des personnes, c'était nne 
réponse de ce genre que l'on devait attendre 
d’un pareil Congrès. Deux ou trois délégués es
sayèrent, en effet, de donner cette direction aux 
débats. Quand on est un parti de réformes, c'est 
bien la moindre des choses que l'on doit au 
peuple —  de déclarer franchement quel est 
votre programme de réformes. Et, une fois le 
programme formulé, il tranchait la question 
spéciale, sans plus laisser dorénavant de place 
à l'équivoque.

Eh bien, c'èst précisément ce que le Congrès 
n'a pas fait. Au lieu de formuler nettement ce 
qu 'il attendait de ses représentants, que nous 
a-t-il donné?— Rien, absolument rien ! L e ié ro , 
le néant, la nullité! Un cri de rage s'échappe de 
la poitrine à la lecture de ces débats. Nous sa
vions, sans doute, nous avions prédit ici même, 
ce que deviendrait le socialisme parlementaire. 
Mais jam ais nous n'avions pensé qu'en si peu 
d'années le  parlementarisme amènerait le socia
lisme français & ce point d'impotence intellec
tuelle. Nos prévisions sont tombées bien au-des
sous de la triste réalité.

Le Congrès de Paris n'était certainement pas 
un Congrès révolutionnaire —  nous le savons 
et ce n 'est pas & ce point de vue que nous le  ju 
geons. Nous savons que, par rapport A la révo
lution sociale, les membres de ce Congrès pren
nent des attitudes irès variées. Les uns n'y 
croient pas du (ou i; les autres ne la voient pas 
ven ir de sitôt; quelques-uns abhorrent l ’idée 
même du peuple dans la rue. Les uns sont prêts 
a épauler le fusil le jour où l'on se battra dans 
la rue; d'autres se hftteront ce jour-là d’organi
ser n l'ordre » ,  c’est-à-dire la contre-révolution. 
Mais, enfin, tous se disenl d'accord sur un 
point. Que la révolution vienne ou qu'elle ne 
vienne pas, ils feront entre temps de leur mieux 
pour obtenir dans l'Etat actm;^ un certain nom
bre d »  réform es tqu'ils Appofly11 '![socialistes*».

Soit! Prenons-les pour ce qu ils  se disent 
être. Socialistes réformistes, en attendant 
mieux. « . . . .

Eh b ien ! c'est à cette fonction de socialistes 
et de réformistes que les six cents délégués au 
Congrès de Paris ont manqué sur tous les points. 
C'est sous ce rapport qu'ils jpnt fait preuve de 
nullité absolue.

Nous connaissons cependant des réformistes

d’une tout autre trempe et d’une toul autre puis
sance intellectuelle.

Prenez Necker et l'abbé Sieyès. Lisez le Fier» 
E ta t  de celui-ci et le Pouvoir E xécu tif  de celui- 
là. L'un et l'autre vivaient sous un absolutisme 
abject. L'un et l'autre abhorraient la révolution. 
Mais ils avaieal des visées autrement hautes 
pour leur parti— la  bourgeoisie —  donl ils cher
chaient à consolider le pouvoir. D’une main 
ferme et avec des visées larges, ils esquissaient 
la constitution politique qui devait enlever le 
pouvoir des mains de la noblesse et le remettre 
aux mains des bourgeois. Leur manière de trai
ter le peuple était détestable, ils étaient les en
nemis du peuple ; mais, du moins, ceux-là osaient 
penser pour le parti qu’ils représentaient. Les 
socialistes parlementaires ne f  osent pas da tout.

Ou bien, prenez un réformiste moderne —  
Henry George —  aussi un ennemi de la révolu? 
tion populaire. Nous l ’avons vu lutter le jour où 
il avait posé sa candidature pour devenir maire 
de New-York. Celui-là eacore osait penser. Non 
seulement il promettait au peuple de faire arrê
ter au lendemain de son élection les voleurs de 
la » Tammany-Hall », qui avaientpillé New-York 
pendant dix ans, mais il demandait sa nomina
tion pour mettre à exécution son grand projet 
d ' «  impôt unique »  (l'impôt par mètre carré). 11 
y voyait le moyen d'arracher la terre aux pro
priétaires fonciers, de la remettre au peuple, 
d'en communaliser la plus-value. Il développait 
carrément ce programme devant les miséreux de 
la cité américaine et faisait appel à eux pour ac
complir sa réforme qa i frise, on le sait, d'assez 
près une révolution agraire. Comme Eudes, il 
tomba mort dans un meeting.

Mais, où est le programme, où est la hauteur 
de pensée, l'audace dn Congrès de Paris ? Il nous 
a parlé de la conquête de» pouvoir», mais il n a 
su que nous montrer ta  conquête pa r le» pou
voir» ,  la  conquête du socialisme par la bour
geoisie.

Ne chicanons pas sur les résolutions du Con
grès. Mettons que, sous peine de rupture entre 
les deux fractions du parti, le Congrès ne pou
vait faire autrement que de voterà vingt-quatre 
heures de distance deux résolutions contradic
toires : dire aujourd’hui qu'un dépul&eocialiste 
ne doit pas entrer dans un ministère bourgeois, 
et ajouter demain qu'il pourrait le faire dans des 
circonstances «  exceptionnelles » (lesquelles?).
Il est vrai qu'à notre avis, une division honnête 
du parti en deux fractions eût été préférable à 
la scission latente qui continue à exister, et qui 
paralyse les uns et les autres. Mais enfin, pas
sons outre.

Mettons aussi que les dix ou vingt meneurs 
ne pouvaient dire autre chose que des banalités 
ou que faire des récriminations. Pour eux, les



questions d'influence personnelle dominaient le 
reste.

Mais les autres ? Mais las six cents autres dé* 
légués présents ? Eux aussi n'avaient-ils donc 
rien A dire ?

Se dire socialiste ne signifie pas, cependant, 
renoncer à toute idée de changer, de boule* 
verser mémo la machine politique actuelle. 
Au contraire. Le socialiste est fo rcé  de conce
voir une autre structure politique que celle qui 
existe.

Voici, en effet, un Etal, la France, qui a déjA 
eu sa première ébauche de révolution commu- I 
naliste, mais qui reste encore, sous le nom de I 
république, l'Etat impérial centralisé qu'elle 
était du temps de Napoléon. Si centralisé que 
les Césariens basent là-dessus tous leurs plans.
Le premier César venu y trouvera, d'une part, 
un écrasement complet de la vie locale et, u'au- 
tre part, toute une puissante machine faite 
pour noyer dans le sang tonte tentative de ré
volte.

Voilà un Etat, dans lequel un garde forestier 
n’ose vendre un arbre abattu par le vent sans 
que cinquante-deux paperasses soient échan
gées entre les bureaux de trois ministères; une 
commune n'ose pas ouvrir une école ou donner 
100 francs à des ouvriers affamés, sans que le 
roitelet, le préfet, y fourre son nez et casse 
la décision. Un Etal, écrasé par les impôts et 
les monopoles qui livrent une puissance inouïe I

I A la bourgeoisie. Un Etat où le clergé, grâce à 
ses immenses possessions et son influence poli
tique, reste toujours le maître et tient encore I 
un tiers des enfanta allant à l'école primaire, 
ainsi que la moitié des jeunes gens qui reçoivent 
l'instruction secondaire dans ses écoles religieu
ses. Un Etal, pour tout dire, qui reste encore 
aux mœurs administratives de l'ancien régime, 
qui est une proie et un monopole de la bour
geoisie. Et ces réformistes socialistes ne trou- I 
vent rien A redire A cette machine qu'ils de- I 
vraient cependant travailler A refaire, sinon à I 
démolir, dans l'intérét même de l'action socia- I 
liste!

Enfin, la France n'est pas l'Allemagne, qui en 
est encore à attendre son 1848, Elle a vécu la ] 
Commune de Paris qui, prenant dans son vrai 
sens le mot de Proudhon : «  La Commune sera I 
tout ou elle ne sera rien », affirma un jour cette I 
idée si juste sur les barricades et la  paya du I 
sang de 35.000 ouvriers parisiens.

Tout un programme de reconstruction écono
mique et politique de la société peut se résumer 
dans cette senle idée de la Commune libre, de 
«  la Commune-Tout ■, devenant le point de dé- 

, part d'une république autrement républicaine 
que celle des Millerand et Cie, ainsi que le com
mencement de l'expropriation et de la mise en 
commun des maisons habilées, des magasins, 
des usines, de la production. Pour ceux surtout 
qui ne veulent rien savoir de l'anarchie, cette I 
idée représente, du moins, une forme tangible 
pour commencer la révolution sociale, une idée 
déjà plus ou moins familière an travailleur fran
çais.

Eh bien ! rien de cela n'existe pour ces soi- 
disant «  conquérants des pouvoirs » ,  bol et bien 
conquis par les pouvoirs bourgeois.

Ce n’osl pas A nous de rédiger des programmes 
pour les réformistes. Mais on voit d 'ici quel fier 
programme de réforme» politiques et économi
ques pouvait être échafaudé sur celte seule base. 
La Communo —  maîtresse de ses destinées, ré
glant elle-même les conditions du travail dans 
son sein, remaniant de fond en comble l'assiette 
des impôts, nommant elle-même ses juges, re 
construisant A son gré l’ensemble de l'instruc
tion, expropriant là où elle le trouve nécessaire, 
commun ali sant ce qu'elle veut communaliser, I

I sans passerpar la filière du Parlement—  n y  a-t-il 
pas là tous les éléments d'un fier programme? 
Ce n '«st pas notre réve, A nous, anareb istes. Nous 
allons bien plus loin dans nos demandes. Mais la 
Commune maîtresse de toutes ses destinées e l 
le déchiquetage de l'Etat centralisé, est certaine
ment une réforme qu i s'impose déjà A la vieille 
Europe. N'était-il pas du devoir des socialistes 
réformistes, fils des communards, d'arborer du 
moins franchement le drapeau do cette réform e, 
s'ils n'osent pas aller plus loin ?

Ils ne l'ont pas fa it; iis n'ont osé rien faire. 
Car, pour faire cela, il eût fallu que les socia
listes parlementaires eussent eu 1 audace de se 
présenter devant la Chambre —  non en quéman
deurs qui entrent, chapeau bas, dans le sanc
tuaire de leurs rêves, mais en fiers conquérants 
qui veulent conquérir un m eilleur avenir pour 
le peuple.

Mais non! Sauf un moment d'enthousiasme à 
la clôture du Congrès —  se faire petits, se faire 
pardonner par les bourgeois de s appeler socia
lis tes—  c’est tout ce qu'ils ont su fa ire....

Est-ce tout, cependant? —  Nous voudrions 
bien nous tromper, nous serions heureux de 
nous tromper, mais il nous semble fort que ce 
t(ui s'est constitué A ce Congrès, —  tacitement, 
de façon à n'avoir pas été aperçu par les mem
bres sincères de la réunion, c'est le  parti de la  
réaction socialiste; le parti qui, un jour, cher
chera à  étouffer la révolution sociale en se cou
vrant de l'étiquette du socialisme.

Le socialisme ne peut pas être réform iste. S 'il 
se refuse A être révolutionnaire, i l  tombe forcé- 
ment'dans les bras de la  réaction.

P ierre K ropotkine.

UN PLA GIAT  T R ÈS  SC IE NT IF IQ UE
(Suite.)

11

Les classes et leur form ation .

Pour procéder A notre constatation, i l  nous 
suffit de suivre le  texte du M anifeste de M. En., 
depuis le commencement, sans aucune altéra
tion, et de citer les passages du M anifeste de I 
V. C. sur le même sujet. Je regrette beaucoup 
que mes citations de ce dernier ne soient pas 
assez longues, car l'exposé de V . C. est réelle
ment brillant.

3. M. En., p. 3. —  «  Dans les premières époques 
historiques, nous constatons... une division hié
rarchique de la  société. »

V . C., p. 1. —  i  Les sociétés de l'antiquité 
avaient pour principe e t pour droit la Force, 
pour politique la Guerre, pour but la  Conquête,

I et pour système économique l'Esclavage; c'est- 
I A-aire l'exploitation de 1 nomme par T'bomme, 

dans sa forme la plus complète, la plus inhu
maine, la  plus barbare... l'Esclavage était le fait 
de base... Y esclavage. et I’esprit de caste. —  Tels 

I étaient les caractères de l'ordre social antique. »  
\. M. En., p. 3 .—  « . . .  Au moyen Age, des che

valiers, des vassaux, des maîtres, des compa
gnons. des serfs; et dans chacune de ces classes; 
des gradations spéciales. »

V. C., p. 1. —  «  L 'ordre féodal résulta de la 
conquête... Son fa it capital étailencore la guerre, 
et surtout la  eontécration traditionnelle et per
manente des privilèges primitifs de la conquête. 
11 avait pour système économique un degré déjA 
moins dur et moins brutal de l'exploitation de 
l'homme par l'homme, —  le Servage. »

5. M. En., p .3 .—  «  La société bourgeoise mo

derne, é levée sur les ruines de la  société féodale ' 
n’a pas aboli les antagonism es de classes. > ’

\ . C., p. S. —  «  L ’ordre nouveau s 'est dégagjK 
de l ’ordre féodal par les développem ents de l ’j* .  
dustrie, des sciences, du travail (p. 5 )... Malgré 
le libéralisme m étaphysique... m a lgré l ’é gau tl •’ 
constitutionnelle des citoyens devant la toi.., 
l'ordre social actuel n’est encore qu'un ordre 
aristocratique, non plus, il est vrai, de principe 
et de droit, ma'is de fa it  (p . 6 )... Les classes se 
perpétuent par la naissance dans leur état d’in. 
fériorité et de supériorité re latives. -. Seulement 
ce n 'est plus la lo i, le d ro it, le p rincipe politique 
qui posent ces barrières entre les grandes caté
gories du peuple français, c 'est l ’organisatio* 
économique, l ’organisation sociale elle-m êm e. *  ¥ 

Les mots «  l 'organ isation  économ ique , so- ; 
ciale »  sont soulignés chez V. C., car le  dernier 
passage, com me beaucoup d ’au tres, montre 
qu e . les socialistes d e  l'époque comprenaient 
mieux que les «  scientifiques »  de nos jours le ■ 
rôle des facteurs économ iques dans le  dévelop
pement social.

0. M. En ., p. 3. —  «  E lle (la  société bourgeoise) 
n’a  fa it que substituer, aux anciennes, de n o u - j  
velles classes, de nouvelles conditions d 'oppres- . 
sion, de nouvelles form es de lutte. »

Contre ce passage sans aucune indication sur 
les faits h istoriques et sociaux, il me fa lla it re- vj 
produire lu paragraphe 5 tout entier, où V. Con
sidérant expose si c lairement le  processus de cette «  
évolution sociale sous le  titre : C onstitu tion  rapide 3  
d'une féodalité nouvelle. —  Servage co lle c t if  des 
travailleurs. Mais notre artic le  dev iendra it trop . 
long. Je cite ic i seu lement quelques passages.

V . C. p. 6, 7 ,8 . —  c Un phénom ène de la  p lu i j  
haute gravité  se m anifeste aujourd'hui en pleine j j  
évidence, —  c'est le  développem ent rapide et 
puissant d'une nouvelle féodalité  (en capit. chez a  
V. C.), de la  féodalité  industrielle et financière, 
qui se substitue régulièrem ent A l'aristocratie de .
1 ancien régim e, par l'anéantissem ent ou l'an- '■ 
pauvrissement des classes in term édia ires... 11 
n'en pouvait sortir que l'asservissem ent général, ■ 
l ’ inféodation collective des masses dépourvues 
de capitaux, d'instruments de travail, d'éduca-' •: 
tion ... La liberté absolue, sans organisation, ■' 
n'est donc autre chose que l'abandon absolu J 
des masses désarmées et dépourvues A la  dis- ' 
crétion des corps armés et pourvus. L a  c iv i l i - . 
sation, qu i a commencé par la  Féoda lité  nobi- j 
liaire. et dont le  développem ent a affranchi les ? 
industrieux des servitudes personnelles ou di- - 
Irectes, aboutit donc aujourd'hui A la Féodalité  
{industrielle, qui opère les servitudes collectives | 
ou indirectes des travailleurs. »

7: M. En., toujours p. 3, répèten t le  passage 
précédent de- V. C. —  «  L a  société se d iv ise  de 
plus en plus en deux vastes camps opposés, en 
deux classes ennemies : la  bou rgeo isie  e l le  pro-v- 
lélariat. »

V . C., p. 6. —  «  ... Sur ce grand champ de 
guerre sociale quotidienne, les uns sont instruits, 
aguerris, équipés, armés jusqu 'aux den ts ... et 
les autres, dépouillés, nus, ignorants, affamés, 
sont o b lig és ... d 'im p lorer de leurs adversaires 
eux-mêmes un travail quelconque et un maigre 
salaire I »

V. C., p. 10. —  a L e  titre du § 10 : D ivision de 
la  société en deux classes : un petit nombre' 
possédant tout, le  grand nombre dépouillé de 
loû t. »

V. C . ,p .  20. — « La guerre industrielle a. 
comme la guerre m ilitaire, ses vainqueurs et 
ses vaincus. L a  Féodalité industrielle se consti
tue, comme la  Féodalité m ilitaire, par le  triom
phe fatal et la  suprématie perm anente des forts 
sur les faibles. Le P ro lé ta ria t est le servage mo
derne.

8. M. En. p. 3. —  a L e  m étier, entouré dé pw* 
vilèges féodaux, fut remplacé par la  manufac
ture. La petite bourgeoisie industrielle supplanta 
lés maîtres de ju randes... »



V. C., p. 4. —  «  Elle (la Révolution) a renversé | 
les ju randes, les maîtrises, les corporations an- I 
ciennes (p . G, 7)... —  Après la grande explosion 
de HO, après la  destruction de l'ordre politique 
ancien, après l'anéantissement de la propriété 
féodale, du système industriel des maîtrises et 
des jurandes (p. 30) ... Elle a renversé les maî
trises, les jurandes, les corporations, le sys
tème de la propriété féodale: e lle  a dépouillé 
les nobles et le  c lergé, mais e lle  n 'a créé aucune 
institution... Elle a liv ré  h l ’anarchie ( f )  et a la 
domination des forts  l ’ atelier industriel et social 
tout entier : la  m isère, la  corruption, la fraude, 
les v ices eL les crim es la  ravagent et vont crois
sant. »

T elles  sont les origines de la  prem ière page 
du fam eux Manifeste-Bible de la  sociul-ilémo- 
cratie, de cette prétendue révélation scientifi
que. Gomme on voit, les «  utopistes ignorants » 
savaient un peu plus, et surtout exposèrent 
infiniment mieux que les copistes médiocres, la I 
formation des clnsses dans notre société capi- I
taliste.

Mais continuons notre besognepeuattractive. 
Voyons ce que M. En. ont m is dans les  autres 
pages de leurs propres découvertes dans le même 
domaine de classes.

0. M, En ., p. 4. —  u ... Alors la  machine et la 
vapeur révolutionnèrent la production indus
trielle. La grande industrie moderne supplanta 
la manufacture; la petite bourgeoisie manufac
turière céda la  place aux industriels m illion 
naires.

V . C., p. 0. —  «  Dans quelque branche que ce 
soit, en effet, les grands capitaux, les grandes 
entreprises fon t la lo i aux petites. La vapeur, les 
machines, les grandes manufactures ont eu faci
lement raison, partout où e lles se sont présen
tées, des petits et des .moyens ateliers. A leur 
upproebe, les anciens métiers et les artisans 
ont d isparu, pour ne plus laisser que des fabri
ques et des p ro lé ta ire s ... »

P rolongeons un peu cette citation de V . G. 
qui expose si adm irablement ce que les pla
gia ires ont ai honteusement mutilé.

V . G., p. 9 ,1 0 . —  «  De plus, on voit surgir, 
presque & chaque instant, une découverte inat
tendue, qu i, renouvelant brusquement toute 
line branche de la  production, porte la pertur- 1 
bation dans les établissements. Après avo ir 
cassé les bras des ouvriers, je té  sur le pavé des ■ 
niasses d'hommes remplacés tout & coup par 
des machines, e lle  écrase les maîtres à leur 
tour... »

10. M. En., p. 4, 5. — «Pa rtou t où e lle  (la  bour
geoisie ) a  conquis le pouvoir, e lle  a fou lé aux 
pieds le s  relations féodales, patriarcales et idyl
liques... E lle  a fa it de la d ign ité personnelle une 
simple valeur d 'échange; elle a substitué aux 
nombreuses libertés si chèrement conquises 
l'unique e t  im pitoyable liberté du commerce. En 
un mot, à la  place de l'exp loitation , voilée par 
des illusions religieuses e t politiques, e lle  h mis 
une exploitation ouverte, directe, brutale et 
éhontée. »

V. G., p. 4, 5. —  «  Elle a renversé les  der
niers débris de l'ordre féodal (p . 7 )... après l'a
néantissement de la  propriété féôdale... et la 
proclamation de la  liberté industrielle et commer
ciale (e n  ita liques chez V . C.) (p . 5)... Il en résulte 
que, m a lgré le libéralism e métaphysique du 
droit nouveau... m algré l'éga lité  constitution
nelle de citoyens devant la  lo i et les fonctions 
publiques... l'ordre social actuel n’est encore 
qu'un ordre aristocratique (p . 7 ); i l  ne restait 
plus sur le  terrain industriel et social que des in
dividus en face les uns des autres, livrés en toute 
Hbert é (en ita liques chez V. C.) à eux-mêmes, 4 
leurs fprees propres... Le mécanisme odieux de 
{a libre concurrence sans garanties brise toutes 
les lois de In justice et de f  humanité... La libre 
concurrence... a donc cet inhumain et exécrable

(ilL 'u ircU o  dans losens ordinaire. (Note de t’auleur.)

caractère qu 'elle est partout e t toujours dépré- | 
ciative du salaire... »

11. M. Ex., p. 7, 8. —  ■ Il fa lla it briser ces 
chaînes (féodales). On les briso. A la place s'é
leva la libre concu rrence, avec une constitution 
sociale et politique correspondante avec la d o 
mination politique de la  classe bourgeoise. »

De la domination politique de la bourgeoisie, ' 
nous parlerons après, et je  citerai le paragra
phe 0 de Y . C. sons le titre : «  Inféodation du 
gouvernement A l'aristocratie nouvelle. »  A part 
ça, on croirait que cette citation de M. En. sur 
la libre concurrence est la continuation de celle 
de V. C.

(/I suivre.) W . TcniRKBsorr.

MOUVEMENT SOCIAL

Franoe.

Pasads.—  Nos saltimbanques politiques, toujours 
à l'affût d'un prétexte pourpnrader, s'en sont donné 
à cœur joie, samedi. Pensez! Cahotiner par de
vant les représentants des souverains du monde en
tier, pouvoir protester devant eux de son respect, 
de son dévouement et de son admiration pour tout 
ce qui porte une couronne, quelle fête pour un po
liticien républicain I Aussi, parmi no» hommes poli- U- 
tiques, quelle rivalité, quelles basses intrigues pour I 
parvenir & être l'heureux mortel à qui il incombe- 1 
rail de s'aplatir & la face du monde entier! Quel 
sort plus enviable !

A la rage des mélinistes et autres ribotards. cet 
inappréciable avantage a été dévolu au socialiste 
Milferand. Pour quiconque pouvait croire à la fer
meté des convictions socialistes de l ’orateur de 
Saint-Mandé, il était curieux de voir comment il 
se tirerait de cette lèche.

Eh bien ! ce redoutable collectiviste a parlé 
comme tout autre personnage officiel imbu de prin
cipes capitalistes. L'occasion- était bonne de pro
noncer des paroles socialistes et internationalistes 
è propos d’une cérémonie visant l'exposition inter- L 
nationale du Travail. M. Millerand n’a trouvé à dire I 
que des lieux communs. Exaltant la grande révolu
tion économique qu’ont opérée dans ce siècle I 
la vapeur et l'électricité, et le changement que leurs I 
résultats ont amené dans les relations humaines : | 
«  La machine, dit-il, est devenue la reine du I  
monde. Installé en maître dans nos usines, l’orga- 

| nisme de fer d'acier chasse et remplace par un 
lent et continu envahissement les travailleurs de 

I chair et d'os, dont il fait ses auxiliaires. *> Mais il 
I s'est bien gardé de toucher à la question de la sur- I 

production, et de ses conséqnences : le chômage. I 
la misère et l'accaparement capitaliste. S'il a parlé 
de la misère, c'est en des termes que n'eût pas 
reniés le philanthrope le plus rapacement capita- I 

I liste. Les Motte, les Aynard, les Solages doivent 
I être contents. C’est l ’altruisme, à qui l ’on doit • les I 
I institutions de prévoyance, d'assistance, de mutua- I 

lité, les syndicats, les associations de tout genre _. 
I destinées à grouper en un faisceau résistant les 
I faiblesses individuelles », qui vaincra la misère.

Quant à la cause de cette misère, la propriété, et &
! sa transformation on 4 son abolition qui font la 

base des deux théories collectiviste et socialiste, 
pas un mot. Il eût été malséant qu'un ministre, 
même socialiste, froiss4t les sentiments, non pas 

1 tant du public présent que des représentants pré- 
I senls de la bourgeoisie et du capitalisme. Ces idées 

de socialisation des richesse» sociales que M. Mil 
, leraud prétend être celles qui loi paraissent seules 

raisonnables, an ne les expose que devant un 
auditoire déjà conquise! favorable. C'est ainsi qu'on 
entend la propagande. Mais, 4 un auditoire officiel, 
on sert des banalités officielles, des 4neries capita
listes, pour ne pas froisser les sentiments des au
diteurs.

A qui feront-ils croire, ces partisans de 1a con
quête des pouvoirs publics, qu ils montreront plus 
de caractère quand ils seront Tes maîtres? Si aujour
d ’hui ils reculent sons un vain prétexte de conve
nances, devant un simple manquement aux formules 
consacrées de courtisanerie, comment auraient-ils 
jamais le courage de braver la colère de ceux qu’ils

flagorneot maintenant, de s'en prendre directe
ment à leurs intérêts et à leurs privilèges, et de 
faire droit aux légitimes revendications des travail
leurs ?

Aaoai Giaise.

Miutaiushk. — Pierre Quillard raconte, dans Y Au- 
I rors, un cas biçn typique de justice militaire. Une 

nuit. 4 Limoges, deux soldats ivres (on sait que la 
caserne n'est pas une école d’ivrognerie, loin de là) 
se jetèrent sur des jeunes gens, qni ne les avaient 

I pas provoqués. Un des deux soldats, beau batail- 
I leur, renversa un jeune homme d'un coup de pied 
I dans le ventre, plongea son sabre dans le dos d'un 
I autre.puis dans la figure d'un polider, qu’il tua. Le 
I  second soldat, moins vaillant, ne blessa ni ne tua 
I personne. Eh bien ! c'est pourtant celui-ci qni va 
I passer au conseil de guerre, pour meurtre ; quant à 
I l'autre, ses chefs ont jugé qu’un si bon manieur de 

sabre ne devait pas être puni pins que de soixante 
I jours de prison.
I l ’n camarade nous écrit pour nous signaler une 
I compagnie, la 3* du 152* de ligne, 4 Gérardmer, où 
I les soldats mangent trop! C'eet du moins l’avis de 
I leur capitaine qni, les ayant fait rassembler, leur 
I reprocha leur gloutonnerie, déclarant qu’elle était 

cause que les dépenses de la compagnie étaient 
trop élevées et que, d ’ailleurs, elle les rendait ma
lades, puis leur annonça qn 4 l’avenir la distri
bution de pain, viande, pommes de terre serait 
diminuée proportionnellement.

Dans la même compagnie, un sergent-major, re- 
I cevant des boites de conserves et en trouvant nne 
complètement avariée, répondit au sildat qui le lui 
faisait remarquer : ■> Bah f une de plus ou de moins, 
dans le nombre, ça ne veut pas faire grand'ch ose; 
mettes-la quand même. »

Un soldat de la 5* compagnie dn 130* de ligne, & 
| Chartres, atteint de phtisie et crachant le sang, 
I s'était présenté deux lois à la visite, et deux fois 

1  avait été puni par le major, qui ne le reconnaissait 
pas malade, il renonça 4 cette médication et, 
quelque temps après, ne pouvant plus marcher, dut 
être porté 4 l'infirmerie, puis transféré d’urgence à 
l'hôpital où, sans égard pour les diagnostics du 
major, il mourut. C’était, du reste, un engagé volon
taire.

La caserne n'est pas une école de démoralisation 
et de vice, non. Au i f  de ligne, 4 Clermont-Kerrand, 
un sdjudant aimait tant l'armée qu'il en élaii aodo- 
mite; il se trouva pourtant un sergent assez peu 
patriote pour repousser ses amabilités. Un gradé,

1 ui l'eût cru ? L'adjudant éconduit se vengeait par 
l e  sourdes persécutions. Ayant vainement demandé 
| trois fois 4 changer de compagnie, le sergent se 
décida 4 tout raconter au capitiane. L enquête 

P  menée découvrit des choses lamentables et l’on dut 
I mettre sous clef le galant militaire ; nuis on l'y mit 
I sous un tout autre prétexte, et l'on tâche de couvrir 
I d'un voile épais cette pénible affaire. A cause, 
I n'est-ce pas? de ce fameux honneur militaire, qu'aux 
i  yeux de ses admirateurs rien, rien ne ternira 
jamais.

Le conseil de guerre du 8* corps, 4 Dijon, vient de 
condamner 4 deux ans de prison un sergent-major, 
pour fsux en matière d ’administration.

Un civil est arrêté pour espionnage, et les docu
ments livrés sont tels qu'ils n ont pu lui être remis 
que par des officiers. Mais l'honneur militaire ne 
sen porte pas plus mal. Quelle santé!

— I ntt igion.— J.-K. Hnysmans, écrivain jadis profane 
et non sans talent, rendu triste par une maladie 
d’eatomac, entre deux banquets de l’Académie Con
court, s est fait recevoir demi-moine. En bon litté
rateur, il n'oublie pas de faire de la copie avec sa 
conversion; et la cérémonie d'oblature n'était pas 
plutût achevée qu’il en faisait tenir le récit au 
Figaro.

Des Bsseintes, héros d’un de ses romans, malade 
comme lui, ne pouvant absorber la nourriture par 
l'œsophage, la prend sous forme de lavements. Et 
cette façon paradoxale de se nourrir 1 enchante au 
dernier point.

Si les intestins d lluvsmans eussent bien fonc
tionné, II n’eût probablement jamais songé  ̂à se 
convertir; pas plus que Coppée. s’il n’eût eu 1 anus 
endommagé. La fol est entrée dans leurs Imes à la 
façon dont la nourriture pénétrait chez Des Es- 
semtes.

Conversions de malades et de lAches.
Il Ci.. I



Italie.
La liberté est en train d’êtro complètement égorgé) 

par le minisire caporal Pelloux, le néfaste Mer 
oier d'Italie.

Tonte la coterie de Milan, souffletée en plein 
visage par les journées sanglantes de mai <803, 
après avoir fait tonner le canon dans tes rues de la 
plus moderne ville d'Italie, eherche maintenant i  
faire raser le* derniers débris dç la liberté pu
blions.

C'est le décrétons que le ministère cherche à 
taire approuver ou par l'obéissance des députés, ou 
par un coup d’Elat et qui jettera en dehors de la loi 
joui citoyen capable d avoir une opinion et le cou
rage de la manifester.

La monarchie, aveuglée et étourdio par la marée 
montante des revendications populaires, marche 
d'elle-méme sur le penchant de sa défaite.

Le roi Moustache joue ses dernières cartes. Le ra- 
chitique prince de Naples verra-t-il les gloires du 
trône f  Je crois qu'il en doute lui-même.

Le député Pantano a proposé la Constituante, lin 
parlement révolutionnaire siégera-t-il dans la ville 
de Rome ?

A quoi aboutiront ces manœuvres parlemen- I 
tairas? Le jour venu où le peuple d'Italie proclamera 
la république, sera-t-il plus heureux? Auront-ils du I 
pain et du travail moins pénible, les corusi de Sicile f  I 
Ne crèvera-t-il pins de pellagra, le laboureur de Lom• 
hardie? Je crois que non. Le pouvoir n’aura (ait 

I que changer de possesseur.
Ceux qui resteront à la base de la pyramide so

ciale seront toujours écrasés par le sommet.
Le roi avait promis dans le discours de la cou- I 

ronne que le domicilia coaito serait aboli. Etant roi, | 
partant menteur, il a oublié de tenir sa parole.

Il y a encore là-lias des malheureux qui souffrent 
dans cette abrutissante condamnation. Le peuple se 
taira-t-il donc toujours f 

Et la lutte contre la tyrannie ne doit pas être res
treinte seulement au domicilia coaito.

Il y a les compagnies de discipline de punition

I (Biribi), où, sous l'abri de la loi, les geôliers galonnés 
se complaisent à torturer ceux des soldats qui ont I

Ii  manifesté une opinion quelconque contre le gou
vernement actuel.

Il y a les camarades Comunarda Braccialarghe. 
Galli Almandro, Bernardo Repclti que les amis 
italiens ne doivent point oublier. Disciplinaires à 
l ’Ile de Capri, ils furent, sur de busses accusations 
et après un jugement illégal du tribunal mili
taire de Naples, condamnés,pendant le dernier état I 
de siège, à des peines variant de quatre à plus de 
cinq ans.

La libération de Batacchi a démontré que la vo
lonté du peuple peut bien faire ouvrir les portes 
des prisons. Que les camarades italiens se le rap- I 
pelle ni!

Les réclusions militaires et les compagnies de I 
discipline sont de véritables tombeaux où la réactiou I 
jette les plus vaillants de la jeunesse révolution
naire. Que tous ceux qui y ont souffert et qui, 
maintenant, sont en liberté se rappellent les dou
leurs passées, qu'ils les disent aux camarades, aux I 
amis, et ces endroits de souffrance s'écrouleront I 
sous la rage populaire.

U y a là une bonne besogne à faire. J'ai donné les I 
noms de trois reclus; mais il y en a plusieurs au- 1 
très qui sont dans les mêmes conditions, entre au- I 
1res les nommés Gualtiero Pamini et Giovanni Car- 1 
dano, dont la condamnation, si elle fut moins dure, 
ne fut point pour cela moins outrageante pour la 
justice. Crastinus.

CORRESPONDANCE E l  Ç O M U N IC ItT IO N S
Bibliothèque d'éducation libertaire. 26, rue Titon 

(faubourg Antoine). — Programme de la semaine : 
Samedi 21 a.vril. — Ch. Malato : lleligion et Ma

gnétisme animal. Expériences d’hypnotisme, par 
Coisyn lC*Ue séance est privée; s'adresser le ven
dredi 20. pour être invité.)

Lundi 23. — Mme Kaufmann: L'Education physi
que.

Mercredi 25. — Analyse des livres reçus : «  Les 
Croix et lep Glaives », de Théodore Jean, la Hevue 
Blanche.

Samedi 28. — Savioi (Mlle de Sainte-Croix) : La 
Femme et la Liberté.

N. B. —  Les conférences commencent à % h. 1/2. 

Groupe des Iconoclastes. — Vendredi 20 avril *.
A. Cyvocl, Le Journal d’un bagnard. —  Mardi 24 :

__ Malato et Coyalh. Magnétisme expérimental
(réunion privée). — Vendredi 27 : Serge Basset, 
Dieu est amour.

N. B. — Le groupe rédigera un manifeste absten
tionniste à distribuer dans les réunions électorales, 
dreyfusardes ou nationalistes.

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle.
— Samedi 21 avril, à 8 h. 1/2 : Séverac. La Cellule 
(I), avec projections. — Lundi 23 avril, à 8 h. 1/9 : 
Maxime Leroy, Le D c’ait ouvrier (II).

Bibliothèque des Trimbrdeurs du X  V* arrondissement.
— Réunion publique samedi 21 avril, i  é h. 1/2 du 
soir, salle Clément, rue Fondary, 3. Conférence 
par le camarade Papillon. Chanta et poésies (prêt 
de Uvru).

Ecole Libertaire, d, tue de Montmorency. — Ven
dredi 20:Christian,Physiologie.— Samedi 22: Bloch. 
Histoire delà philosophie. —  Lundi 23 : Paraf-Javal. 
Dassin commenté. — Mardi 24 : Charles Albert, 
L’Art et la Société. — Mercredi 25: Lucie Marin, Des 
châtiments et des récompenses dans la familio et 
dans l'école. —  Jeudi 26 : Bloch.

Les camarades Léo Sivosti et Georges Roule, ayant 
l'intention d’entreprendre une tournée de confé
rences .dans le Centre, prient les camarades des 
villes suivantes de se mettre en relation avec eux : 
Pour le Cher : Dun-sttr-Auron, Saint-Amand. Cbà- 
rosl, Suint-Floreul; Mareuil, Mehun-sur-Yèvre et 
Sanconis.

Pour l'Ailier : Mobtluçon, Gommentry et Mou
lins.

Pour l’Indre : Issoildun et Chateauroux.
Pour la Nièvre : Ne vers. Fourohambault, Imphy. 

Decise, La Machine, Guérigny, Moulins-Engilberlet 
CbAteau-Chinon.

Pour l'Tonne : Coulauges-sur-Yonne, Saint-Sau
veur, Saint-Pargeau, Coucy, Crevant, Auxerre, 
Appoigny, Saint-Florentin, Sens, Tonberre et 
lA vallon.

Adresser toutes les correspondances à Léo Sivosti,
20, rue de l’Etape, à Vieriou-Ville (Cherl. 

Saint-Etiesnk. — 1.6s camaradessont instamment

fsriés de se rendre à la réunion du groupe qui aura 
■eu samedi prochain (le 28 avril), 48 heures du soir, 
Uana la salle de la bibliothèque. Nous convoquons 
huit jouis à l'avance A l'effet de permettre aux ca
marades de se voir, pour qu'ils puissent se com
muniquer la présente réunion, on il sera discuté 
[différente ordres du jour très importants, tels que : 
h utilité des groupes, envoi d'un délégué au Congrès 
antiparlementaire, propagande abstentionniste en 
vue des prochaines élections. - 

Le camarade Gallet prévient les camarades de 
Saint-Elienneet des environs qu'il vient d’organiser 
(rue de la Préfecture, 49) une librairie socialiste, où 
l'on trouve tous les ouvrages de philosophie, socio
logie et de science.

Bordeaux. — Groupe anarchiste, Bar Lorrain,
J. Séré, 13, rue Porte-basse, le nouveau local.

Fondation d'une bibliothèque, organisation de 
cours sur tous les sujets susceptibles d'intéresser 
des hommes libres.— La conférence Liard-Cour
tois sur le Bagne.

Le prochain Congrès antiparlementaire interna
tional. Résolutions a. prendre.

B I B L I O G R A P H I E

Doléances (nouveaux soliloques), par Jehan Rictus ; 
l plaquette. 2 fr.. édition du Mercure de France, 
15. rue de l'Echaudé-Sainl-Germain.

Théories et procédés du magnétisme, par H. Dur- 
ville; 1 plaquette, I fr .— Analogie, et différences en
tre le magnétisme et l'hypnotisme. I plaquette, 0 fr. 00. 
Ces deux ouvrages à la Librairie du Magnétisme,

1 23. rue Saml-Merri.

AVIS
En prévision de la campagne électorale pour le 

renouvellement des conseils municipaux qui s'ouvre 
ces jours-ci, quelques camarades ont pris l'initiative 
de faire imprimer un manifeste abstentionniste. Dé
sirant fixer approximativement le nombre d'exem
plaires à tirer, les groupes ou camarades sont priés 
de les commander d'avance. Le cent : I fr. 50, port 
en plus, soit 0 fr. 30 par cent, environ; par 500, colis 
postal de 0 fr. 60 en gare.

S O L I D A R I T É  I N T E R N A T I O N A L E

Le navire Hernan Cortés, qui prit A son bord les 
camarades détenus A Ceula et au Pénon, dut relé
cher A Alhucemas et interrompre son voyage par 
suite du mauvais temps.

Lorsqu'il reprendra la mer, il embarquera les 
camarades d'Alhucemas, des Iles Chafarinas et de 
Melilla.

Le bruit court A Barcelone que le gouvernement 
français aurait refusé l'autorisation de résidence 
aux anarchistes bannis. Suivant la Revista Blanea, 
notification officielle de cette décision aurait été 
faite aux camarades du bagne de Burgoa, actuelle
ment détenus A Barcelone. Cette nouvelle, parvenue 
au dernier moment, demande confirmation.

L ia i* 33. p«u» Martifc- L .  Maetim, Vive l'anarchie!
0 fr. SO; La compagne Martin, Mort anx bourreaux!
0 fr. 25; Un ancien calotin, 0 fr. 10; Un ancien jé -  n
suite, 0 fr. 15; Antonio,0 fr. 25 ; F. P ., 0 fr. 50; Vive 
l'anarchieI 0 fr. 25; M. P . ,  0 fr .25; Vive la Révolu- j

Pilon socialeI 0 fr. 30; Un déserteur anarchiste,
0 fr. 90; Germinal, 0 fr. 50; Un partisan de la Li- ' • J

1 ber lé, 0 fr. 50: Bêle, 0 fr. 50; Un Espagnol qui
proteste conlre l'Inquisition et contre l'infAme Por- ' j
tas et Cie, 0 fr. 50; E. Ruette, 0 fr. 50 ; G. H., 0 fr. 25; S‘.^ H

I Un typo, 0 fr. 25; Un typo, 0 fr . 25; Collecte faite s
après une séance du groupe de libre pensée «  Les i
Cosmopolitolns » .  1 fr. 70; F. Monier, 0 fr. 50; Un 
vieux typo, 0 Ir. 20; Un ancien de l'Internationale. 1
Ofr. 20; Un typo.0fr.30; Ni Dieu ni maître, Ofr. 20; J
Un ex-rapin, 0 fr. 50; Pour la solidarité, 0 fr. 25; 1
Pour la solidarité, O fr. 25); F. P., 0 fr. 50; Ponr 1
que la grève des lypos réussisse, J. H.. 1 fr .; Pour
1 affranchissement, 0 fr. 50; Chevalier de La Barre,
0 fr. 15; Vive la désertion ! O fr. 50; Un partisan a
d elà  Liberté. 2 fr.; Vive l'anarchie! 0 fr: 50; Vive 8
l’anarchie! 0 fr. 15. Total : 15 £r. 70. —  0. II.. 1 fr. 9
—  Dupré, 1 fr. 20. —  Groupe de Beauvais, 5 fr. —  
Saint-Laurent, 8 fr. —  Bernaille, 0 fr. 50. —  Papillon j
etsa compagne, 1 fr. —  Liste 34, par Potigny : Pour J
les victimes de l'Inquisition, Ofr. 50; B. G., 0 fr.25 ; a
A bas la politique! 0 fr. 50: Un camarade, 0 fr. 50; ' Ni 
Un camarade, 0 fr. 30; Un camarade. 0 fr . 35; ; J  
Deux camarades, 0 fr. 50; Vive moi 10 fr. 50; Trois J i  
copains, 0 fr. 7 5 ; Un groupe de camarades marseil- .'«■ 
lais . fr. 80; J. B. P  , 1 fr. 50; Un Incorrigible. j H
2 f total : 9 Ir. 15. — Liste 35, par Potigny : Deux J
cauarades, 1 fr.; Un sans téta, 0 fr. 50; Un anar- 4 
cho, 0 fr. 25; Deux camarades, 1 fr. 50; Un socia- J
liste, O fr .50; Un ennemi de9 bourgeois, 0 fr. 20; -J
Pour une salade bourgeoise, 0 fr. 50; Un révolu- j
tionnaire, 0 fr. 25. Total : 4 fr . "0 . —  Total : A
46 fr. 25. —  Listes précédentes : 1.386 fr. 05. —
Total au mardi 17 avril : 1.432 fr. 30.

Nous avons reçu une liste de souscription de nos 
camarades de San Francisco (Etats-Unis); nous en j
publierons le détail lorsque le montant sera par- j
venu A la poste.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

B  Ti'iinardeurs du XV“ et Egaux du XVIII'.- —  Convoca- d
lions arrivées trop tard la semaine dernière. Mardi /J 
i midi, dernier délai.

Le* camarades qui noua envoient des communications J  
et qui désirent les voir insérées sont priés de les signer. ri 
Inutile, croyons-nous, d’en expliquer la raison.

Guerrand. — Nous n'avons pas ces chantons.
A. B. C. — C'est par erreur qu'un seul numéro a été ' ~i

envoyé, nous faisons le nécessaire pour que cela ne te .
L renouvelle plus. Oui, nous avons reçu.

Reçu pour les brochures & distribuer : Liste Nancy : a
Jean Poornler, 0 fr. 50 ; Pour la Liberté, 0 fr. 80 ; Ma
riette, 0 fr. 25: Thierry. 1 fr. : Grillon. 0 fr. 50 ; B. Die-

Llborshi. 0 fr. 50; Un étudiant, 0 fr 83 : Mme Stalter, -,
pour la liberté, 0-fr. 25 ; F. Thiery, 0 fr. 30 ; Kallembron, i
0 fr. 10; Plioate, 0 fr. 20; Desthoux. 0 fr 25 ; Ptinate, M
0 fr. 25. Total : 4 fr. 85. — Groupa d’études sociales 4
d'Eptnal, 3 fr — Liste 4 : Claudio* Simond, 1 fr.; '
Mme Marie Sécrétant, t fr.; Gotton,0 fr. 50; Marins Se- iij
crétnnt, i  fr. ; Un amorphlste,2 fr.; Un mochore, t fr-% ■ '»
Un gueidiste, 0 fr. 30 ; Gulal, 0 fr. 50; Un ébéno, 0 fr. 50. |

[Total: 8 fr.
Reçu pour le journal : N., 5 fr. — F.. 1 fr^— Joko das j

Hamas, 5 fr. — II. R., 3 fr. — Sla, 5 fr. — St-M.. 10 fr. 3
— X., 0 fr. 30. — Un bon berger A Muiun, 2 fr. — 
PeinUes eu décor (E. V.), I fr. — Merci A tous.

B. C-, A Mouscron. — B., A VUliera. — P. M AM éra- -
— L.. A Nancy. — L., & Epinal. — P., A Oison. — B-, • 1
Rouen.- — R-. à Gisors. — Reçu timbres et mandats ”

Le Gérant ; Dntcntu.

PAMI8. — lue, CD. ULOT, 7} HUB HLBUB.
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LES TEMPS NOUVEAUX
POU R U  FRA N C E

On • • 
Si* Mois . 
Trois Mois .

Ex-journal LA RÉVOLTE
P a r a i s s a n t  t o u s  l e s  S a m e d i s

AV E C  UN  S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E

POUR ['E X T E R IE U R
Un A n ........................ P r .  8
S ix  M o is .....................   4
T ro is  M o is ..................  2
L«ft abonnement* peuvent ètro payés < 

timbres-poste de tons pays.

ADM IN ISTRATIO N : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A  N O S  A B O N N E S
Hou» prévenons ceux dont l'abonnement expire avec 

ce numéro, qu’il  sera pris remboursement sur eux cette 
temaine. Le besoin d'argent nous force à opérer aussi

■ vite : nous espérons que les camarades y feront bon ae- 
. -cueil.

Pour les mime» raisons, nous n'avons pas dé Sup-
> plément cette semaine.

UN P L A G I A T  T R È S  S C IE N T IF IQ U E
(Suite.)

[  Pouvoir politique et social de la bourgeoisie.

I  12. M. En ., p. 4. —  «  ... P ierre angulaire des 
grandes m onarchies, la  bourgeoisie, depuis 

K lelab lissem en l de la  grande industrie et du 
marché mondial, s 'est enfin emparée du pouvoir

■ politique, —  à l'exclusion  des autres classes —  
dans l ’ Etat représentatif moderne. Le gouver- 

. nemenl m oderne n 'est qu’un com ité adminis- 
‘ tratif des affaires de la  classe bourgeoise. »

V . C., p. 10. —- « ... Qui s’ empare de toutes les 
’ positions, de toutes les lignes stratégiques, de 
~ toutes le s  bases d 'opération du commerce et 

d 'industrie? Qui envah it tout, qu i devient 
maître de tout, sinon la  haute spéculation, la 
haute banque et, en toute branche, les gros

• capitaux? »
V. C., p . 12. —  «  Veut-on savoir jusqu’à quel 

, point cette féoda lité  funeste est déjà enracinée 
dans le  sol et prépondérante dans le  mouvement 

ç politique e t socia l ? »  En citant des exemples dans 
les finances, guerre, diplomatie, V. C. conclut :
* Après cet exem ple, n est-il pas évident aue ce 
ne sont plus ni le  ro i, ni les ministres, ni la  na- 

| üon qui gouvernent, m ais déjà- la  féodalité in- 
r  duslrielle et financière? • 
f 13. M. En., p. 4 .—  « ... La petite bourgeoisie 

manufacturière céda la  place aux industriels 
[ millionnaires. »

Contre cette constatation de Marx et Engels, 
je devrais c iter en son entier le  paragraphe 8, 

. Pp* 40, 11, de V . Considérant Dans ces deux 
^ 8 * s , i l  pane ainsi de la  concentration du capital 
*iue M arx'appropria plus tard e t dénatura com
plètement en la  rendant com me une loi fataliste 

, de la d ialectique néfaste et sophiste.

V . C., p. 10,11 . —  «  L 'argent envahit tout: 
puissance des gros capitaux s ’accroît inces

samment : ils  attirent et absorbent, dans tous 
‘ *8 ordres, les  petits capitaux e t les moyennes 
■oriunes... la  aooiété marche ù grands pas à la 
^ostitu tion  d ’une aristocratie aussi lourde
V  ignoble; que nous y  som mes; qu’elle nous 
®*«ace et nous serre; qu ’e lle  pèse sur le  peuple,

la

et qu’elle dompte, réduit et asservit chaque 
jour les classes intermédiaires elles-mêmes.

«  C’est un phénomène social qui caractérise 
la civilisation moderne... 11 suit pas à pas la 
marche du système commercial, manufacturier, 
et l ’invasion des machines'. Notre industria
lisme... pompe incessamment les richesses na
tionales pour les concentrer dans les grands 
réservoirs de l’aristocratie nouvelle, et fabrique 
des légions faméliques de pauvres et de prolé
taires. La Grande-Bretagne présente au plus 
haut degré ce phénomène de la concentration des 
capitaux entre les main» d'une aristocratie peu 
nombreuse, de l'amoindrissement des classes 
moyennes... La France et la Belgique, les deux 
pays qui suivent de plus près l’Angleterre dans 
la voie de ce faux industrialisme, sont aussi les

fiays où s’organise le plus rapidement la féoda- 
ité nouvelle. »

Cette admirable généralisation de V. C., les 
plagiaires sans scrupule la mutilent comme suit : 

14. M. En., p. 7. — « La bourgeoisie supprime 
de plus en plus l’éparpillement des moyens de 
production, de la propriété et de la population. 
Elle a aggloméré les populations, centralisé les 
moyens de production et concentré la propriété 
dans les mains de quelques individus. »

Quelle étroitesse de vue en comparaison avec le 
fameux fouriériste et si honnête publiciste fran
çais I «  Quelques individus »  au lieu de « féoda
lité, aristocratie » nouvelle. Pour en finir avec 
cette question de pouvoir politique et social de la 
bourgeoisie, citons encore la conclusion frap
pante de V. C. :

V. C., p. 26. —  « La guerre industrielle a, 
comme la guerre militaire, ses vainqueurs et ses 
vaincus. La Féodalité industrielle se constitue, 
comme la Féodalité militaire, par le triomphe 
fatal et la suprématie permanente des forts sur 
lés faibles. Le prolétariat est le servage moderne. 
Une aristocratie nouvelle, dont les titres sont des 
billets de banque el de» actions, pèse d’un poids 
de plus en plus lourd sur la bourgeoisie elle-même 
el domine déjà le gouvernement.

IV

Conquête du marché.
• 43.41. Es.,-p. 6. — *  -Poussée par le  besoin 

de débouchés tbujours nouveaux, la  bourgeoisie 
envahit le globe entier. Il lui faut pénétrer par
tout, s ’établir partout, créer partout des moyens 
de communication. »

V. C., p. 22. —  a Les nations industrieuses 
cherchent à grands efforts des débouchés exté
rieurs à leurs fabrications. >

1U. M. En ., p. 0. —  «  Le bon marché de ses 
produits est la grosse artillerie qui bat en brèche 
toutes les murailles de Chine... »

Si nous considérons qu’en 1840-1848 aucune : 
nation européenne, sauf l'Angleterre, n’eut de

communications commerciales avec la Chine, 
nous verrons que ce passage, très vague chez 
les drôles papes des scientifiques, se lit chez 
V. C. comme une généralisation basée sur les 
faits réels.

V .C., p. 22, 23. —  ■ L'Angleterre, tourmentée 
d’une pléthore sous laquelle e lle respire à peine, 
fait des efforts surhumains pour verser le trop- 
plein de ses fabriques sur toutes les plages. E lle 
t'ouvre à coups de canon le» porte» au vieil em
p ire de la Chine. Elle parcourt incessamment el 
à main armée le globe, demandant partout des 
consommateurs. . ■

Concentration du travail et du capital. . 

Plus haut, nous avons déjà comparé les opi
nions de M. En. avec celles de V. C. Les cita
tions sont assez édifiantes et il vaut mieux ne 
pas trop prolonger notre article. Pour ceux qui 
seront disposés à les comparer, nous donnons 
ici les pages de ces passages: M. Ex. (17,18,19), 
p. 7, 8 et 9. —  V. C., p. 9 ,10 et 11.

VI

La lutte des classes et les crises économiques. 

Voici le dada des «socialistes scientifiques» : 
Lutte des classes! les crises économiques! — 
les plus grandes découvertes des plus grands 
«  scientifique» » .  Bon. Voyons ce que dit leur 
Coran à ce sujet.

20. M. En., p. 8. —  ■ Depuis trente ans au 
moins, l'histoire de l'industrie et du commerce 
n'est que l ’histoire de la  révolte des forces pro
ductives contre les rapports de propriété qui 
sont les conditions d'existence de la bourgeoisie 
et de son règne. »

Contre ce passage, je  pourrais citer beaucoup 
et de très brillantes constatations de V. Cons. 
Prenons-en quelques-uns des plus courts :

V . C., p. 17. —  «  Notre société, tourmentée 
déjà par cinquante années de révolution... est 
dans un état de crise... La question de l'époque est 
avant tout sociale... c'est sur le terrain où le 
grand mouvement des faits et des idées emporte 
les esprits... »

V. C., p. 18. —  «  Cette idée (du communisme 
révolutionnaire), que l'influence des développe
ments rapides du Prolétariat, du Paupérisme 
et de la  nouvelle Féodalité a fait éclore au sein 
d'une société encore toute pénétrée du fluide 
révolutionnaire, se .propage depuis quelques 
années parmi les populations ouvrières...
■ P lu »  de propriété, p lu » de propriéta ire»! p lu » 
d’exploitation de l ’homme par l ’homme! p lu » 
d’héritage! la  terre à tous!... »

V .C .,p . 19. —  «  Cesont desfaits encours d’ac
complissement. Le chartisme, le communisme 
et les doctrines saint-simoniennes sur l'illégiti-



mité de l'héritage marchent à grands pas en 
Europe. »

21. M. Biv., p h. —  -11 suffit de mentionner 
les crises commerciales qui, par leur retour

Périodique, mettent de plus en plus en question 
existence de la société bourgeoise. •
V. C., » .  15. — ■ ... qu'elle (fibre concurrence) 

rend endémiques dons le système industriel et 
commercial les faillites, les banqueroutes, les 
engorgements et les crises ; qu'elle jonche inces
samment ie sol de débris et de ruines... »

22. M. En., p. 8. —  * Une épidémie qui, à 
toute autre époque, eût semblé un paradoxe, 
s'abat sur la société, —  l'épidémie de la surpro
duction. »  .

V. C., p. 23. —  «  Quoi* les nations les plus 
civilisées s'affaissent sons le poids mortel d une 
production trop abondante; et dans leur sein 
même les légions ouvrières s'étiolent faute de 
pouvoir, par les conditions du salaire, parti
ciper à la consommation de cette production 
exubérante I... »

Comme conclusion de leur copie, presque 
mot pour mot, sur les crises et la production 
trop abondante, M. En. donnent cet alinéa :

23. M. En ., p. 8,9. — u Les armes dont la bour
geoisie s'est servie pour abattre la féodalité se 
retournent aujourd hui contre la bourgeoisie 
elle-même. •

Contre cette affirmation bien vague, il me fal
lait reproduire tout entier le paragraphe 2 du 
chap. U de Y. C. intitulé : «  La situation actuelle 
et 89 ; la bourgeoisie et les prolétaires. »  Pre
nons seulement quelques sentences.

V. C., p. 19. — «  Sur la fin de l’ancien régime, 
un grand courant d'idées philosophiques et poli
tiques, ardentes... emportait la bourgeoisie. La I 
noblesse y prenait peu garde ou en riait... On 
dansait encore très gaiement à la cour de 
Louis XVI, la veille de la  prise de la Bastille. —  
Aujourd'hui, l'aristocratie doctrinaire qui nous 
gouverne, plus dàdavjncuse du peuple, de ses 
idées et de ses droits que la  noblesse avant 89, 
ne sait pas seulement qu'il se forme au-dessous 
d'elle, dans les couches prolétaires, un form i
dable courant d'idées et de doctrine.... le 
peuple aujourd'hui lit plus que l'aristocratie 
financière, et ce qu'il lit par centaines de 
mille, ce sont des ouvrages, des brochures el 
des pamphlets où s'agitent... les plus graves 
et les plus terribles questions sociales.

■ Il y a parité pariai Le entre les deux situa
tions et les deux époques : même dédain pour 
les questions les plus urgentes, même ignorance 
du mouvement inférieur et de sa puissance; 
même aveuglement »

(A striore.) W . Tcueiikesoff.

MOUVEMENT SOCIAL
Franoe.

liA P in s i. —  Ce n'est un secret pour personne 
que la Presse, sauf de Irès rares exceptions, est le 
refuge de tout ce qui compose l’écume de la société. 
Quiconque manque du courage nécessaire pour cro
cheter les coffres-forts, ou dévaliser les passants, 
tous les ratés du cambriolage, du vol à la lire, du 
faux, du chantage, de l'escroquerie ou du proxéné
tisme, tous les les agents d'affaires, tous les mou
chards véreux ou bralés qui ne trouvent pas à ga
gner leur vie dans le maniement et l'exploitation 
des boues sociales, se « lancent dans le journa
lisme ». C'est ainsi que ceux qui ont le respect de 
leur plume et de leur penséé se trouventavoir pour 
<■ chers confrères » des individus qu’ailleurs Us ne 
voudraient même pas prendre avec des pincettes.

Ces meules organisées de chacals domestiqués 
ont, entre autres attributions, celle d’aboyer après 
les honnêtes gens, évidemment pour donner le 
change et détourner l'attention publique de leurs 
louches traites.

Parmi les cuisines d’écume et de lie au fond des
quelles opèrent ces Borgias de l ’opinion, la crème 
du pot revient,sans contredit A J’Jîo/fliV, repaire des 
Alphonse Humbert, des Montorguoil. des De- 
clerq, etc. Dans cette sentine, devenue la fabrique 
officielle du feux, on voit partout des «  crimes anar
chistes ». L'incendie de l'église d'AubervllIiers leur 
sert de prétexte pour hurler la mort contre ceux 
avec lesquels M. montorguoil — quand U se trouve 
en présence de l'un deux —  prétend être eu com- 

P inunion d'idées. «  Crime symbolique » , s'écrie l'or
gane de l ’ancien marchand de fourneaux, ex-man
geur de prêtres, aujourd’hui lécheur de bottes 
militaires et chevalier de sacristie.

On n'aime pas les crimes symboliques, à l 'Eclair. 
Les crimes que l ’on y tient en oonsidération, jus
qu'à la pratique, s'inspirent d'un réalisme fort bien 
entendu, inconnu aux organes tomme aux con
sciences anarchistes.

Méconnaissons que l'Eolair n'est pas seul A baver 
la calomnie.
I D'autres font chorus. Le journal de Héline, l ’affa- 
meur des pauvres, tout odieux qu'il est, et quelque 
pudeur qu il dût avoir, dit des choses pareilles.

Sonl-ce les anarchistes qui avalent Intérêt à dé
chirer les Uvres de comptabilité de la fabrique?

Qualre-vingt-cinq mille ouvriers syndiqués an
glais ont signé une protestation contre lu guerre 
sud-africaine. Dana le Soleil, M. Amourelli les 
Irai le « d'ignorants dirigés par des demi-savants », 
et leur conseille de ne pas se mêler de ce qui ne les 
regarde pas.

M. Amouretti, lui, doit savoir beaucoup de ohoses; 
tant, même, quel'épithèle de savant est insuffisante 
à le qualifier. Mais il parait ignorer que u u lt  la 
classe travailleuse supporte le poids de la guerre, 
dont elle doit réparer ensuite, à force de privations et 
de labeur, les désastres et les ruines amoncelés dans 
l'intérêt de la banque juive ou chrétienne, pendant 
que les Amourelli et aulres Mourras phiiosophail- 
lent dans leur fauteuil sur la meilleure des monar
chies.

i l  semble doue qu'elle ait quelque voix au oha- 
pitre?

André Girard.

—I MiUT.uuâXK. — Julien Dupuis, soldai au 10* ba
taillon |de chasseurs & pied, étant malade, se pré
senta & la visite. Selon la coutume, le major ne le 
reconnut pas. f i fui pourtant obligé de le recon
naître, quelques jours plus tard, quand il  ne put 
—ilus se traîner. Alors il le fit paternellement mener 
I  l'hôpital, où l'ingrat mourut.

Quelques mois après leur incorporation, deux 
conscrits tombent malades à la suite de fatigues 
contractées dans le service. On les réforme avec 
congé n* 2, c'est-à-dire sans pension. Puis on dit aux 
parents : «  Nous - les avons rendus infirmes, c'est 
vrai ; mais à présent qu'ils ne font plus partie de 
l'armée, nous n'en vouions plus dans notre hôpital ; 
emmenez-les, et soignez-les vous-mêmes si ça vous 
fait plaisir. » .

Pierre Boulreau, soldat de 1" classe au 87* deligne, 
s'étant mis à aimer d'amour une jeune fille, prit la 

scaserno en dégoût. Une première fois, il vint à 
Paris avec son amie, sans permission ; à son retour, 
il fut cassé et puni de prison. Une seconde fois, il 
partit avec elle; puis, enrayé sans doute de se voir 
déserteur, il la tua et se tua. La vraie responsabilité 
de ce meurtre et de ce suicide remonte à ceux qui 
s'arrogent le droit de disposer de l’existence d'un 
homme, pendant des mois ou des années.

A la prison militaire de Nantes, un soldat détenu 
a été assassiné par un sergent-major surveillant. 
Celui-ci, nommé BenodetÜ, était entré dans la cel- 

■ Iule pour mettre aux fers le prisonnier, nommé Le 
Bellec. Une fois m  besogne accomplie, Benedetti, 
d’après son propre récit, se dirigeait vers la porte, 
lorsque Le Bellec lui jeta sa cruche à la tête. Ce der
nier étant aux fers, le sergent (ne pouvait courir 
aucun danger. Cela ne l'empêcha pas de sortir son 
revolver et de tirer sur Le Bellec, qu'il tua net.

La (iuxmas. —j  Lettre d'un canonnier de la co
lonne expéditionnaire du Touat, citée par l'Au- 
rore :

« in-Salah, 23 mars 1900.
« Le 19 oourant, vers 7 h. 1/8, nous sommes ar

rivés en vue d'In-Àhar : les habitants de l'oasis re-.

I culaient au fur et à mesure que les troupes avau.
| ’çaieut. La section d’artillerie ayant mis en balterfo 

à 1.300 mètres sur une dune de sable, le feu com« 
mença aussitôt. Au deuxième coup, une brèche 
énorme fut pratiquée dans les murs de la grand# 
kasbuh, sur laquelle on lirait, et Iss habitants sa 
précipitaient pour la boucher à l ’aide de raadriorsi*' 
o'esl alors que des salves d'infanterie furent tirées 
sur les assiégés pour les empêcher d'exéculer leurs 
travaux de barricade.

«  Le tir des obus à la mélinite continuant, la kas- 
bah fut en partie démolie. Lorsque les brèches foi
rent complètement déblayées sous notre feu, l'infan
terie s'élança à l'assaut. C'est alors que l'on put se 
rendre compte de la puissance destructive ao nos 
canons. Ce n'étaient que cadavres, gens sans tête, 
sans bras, sans jambes, ou éveil très;nommes, fem
mes, enfants, chevaux, chameuux, gisaient pèle- ■ 
mêle, morts ou n’en valant guère mieux. Il n'y a 
eu, sur doute cents habitants, que cent soixante; 
deux prisonniers : le restant est mort c l a été en- • 
foui dans les fossés. »

Coumebcb. — Au parc aérostatique de Meudon, 
deux sapeurs du génie sont morts, empoisonnés 
par de rarsenio, l'acide sulfurique qu'ils manipu-, 
[nient n'étant pas pur. Cet acide devait être con
trôlé par un capitaine, qui naturellement ne contrée 
lait rien du tout. Quant à l'honnête industriel 
empoisonneur, Il répondit : «  Si l'on m'avait payé 
ma marchandise le prix qu'elle vaut, elle aurait été} 
pure. »  . ^  .

Ajoutons que le médecin civil, tout comme un 
vulgaire major, n'avait pas daigné se déranger. La 
marchandise, cela a du prix ; mais la vie humaine, 
point.

L'DicBNDUinB. — L'église d'Aubervillfers ayant élé 
incendiée, de bonnes Ames en profitent pour crier 
Sus aux anarchistes 1 Pourquoi ? Lors de l'incendie 
du Baxar de la Charité, un moine n'a-t-il pas pris, 
soin de nous apprendre que toutes les catastrophes 
de ce genre étaient imputables A son Dieu? Les 
anarchistes auraient garde de Taire concurrence A 
an homme qui travailles! bien.

H. Ch.

Espagne.

—I Choses goovbivnementalks. — Le ministre de la ' 
justice a constaté que, depuis l’année 1851 —  soit 
depuis quarante-sept ans, —  aucune des nonnes 
auxquelles l’Etal, depuis cette époque, sert une pen- .j 
sion, n’a  été inscrite comme décédée. Le fait est 
surprenant, d'autant plus qu'une de ces nonnes ■ 
accusait, en 1851, l’Age de quatre-vingts ans. La pen
sion est d’une peseta par jour, et llstat verse, de 
ce fait, annuellement 90.000 pesetas. (Gazette d$ 
Francfort.)

Depuis dix ans, trente-cinq employés touchent 
régulièrement leur traitement; ils font partie d'une ,3 
commission chargée, en 1884, d’une enquête sur le ' 
choléra. Par contre, les employés de la maison de 
santé d’Elda (Alicante) restèrent neuf mois sans tou- 

1 cher un sou. Lorsque le caissier fut pourvu de fonds, 
il apprit que, depuis quelques semaines, personnel 
et malades avaient constitué une société pnilharmo- . 
nique donnant des concerts en province. Leurs 
affaires prospéraient, malsla police a été lancée sur

A l'hospice des enfants trouvés A Madrid, pour 
120 A 130 enfants du premier Age, il n’y a que 
30 nourrices, les bébés crient famine et meurent A 
l’envi d’ inanition. Soixnnie-huit sont décédés en un 
mois. La cause : c'est que l'Etat doit vingt-huit mois 
de salaire aux nourrices, soit 70.000 pesetas. Dans 
leur détresse, les malheureuses femmes s'adressent 
A des agents qui se chargent de recouvrer les psie- 
ments arriérés, moyennant une commission de cin
quante pour cent... 1 ‘ - '

Pendant ce temps, le Correo nous apprend que le 
gouverneur de Madnd touche 15.000 pesetas, le pré
sident des députés de la province, 23.000 pour /rais 
de représentation : leur personnel et les voitures 
n'entrent pas en compte dans les sommes énoncées 
ci-dessus. La commission permanente chargée de 
l'exécution des lois reçoit 5.0.000 pesetas. Quatre- 
vingt-dix secrétaires divers, sinécuristes, touchent 
entre eux 101.000 pesetas. L'architecte officiel et 
son personnel émargent pour 80.000 pesetas. L* 
révision des comptes des communes coule annuel-



lament 22.560 pesetas, plus du double do la cour des 
comptes do royaume entier, etc., etc.

Au trich e-H on grie .

Prisonniers to rt unis. —  Le commissaire depolico 
lia b roi ut six agonis ont fini par être amenés devant 
le tribunal de Sambor, en Galicie. Depuis 1802, la 
torture Fonctionnait régulièrement dans les com
missariats do police. Malgré les plaintes réitérées ' 
émanant des particuliers, l'autorité a fait la sourde I 
oreille pendant des années. Enfin un policier ayant 
mangé le morceau, il a fallu sévir, et les policiers 
s'en tirent les uns avec quelques mois de détention, 
d'autres avec quelques semaines. Les loups ne se 
mangent pas entre eux.

Le commissaire llabrei, pour obtenir des aveux 
de la part des prévenus, les maltraitait effroyable
ment et les torturait au moyen de poucetles. Plu-I 
sieurs porsonnes citées comme témoins avaient les 
articulations des doigts cassées eldéclararent qu'elles 
avaient été attachées, hissées à certaine hauteur et

f uis qu'on les avait laissées tomber sur tes dalles de 
but cachot.

Les policiers, pour leur défense, disent avoir agi 
par ordre d'un Inspecteur de police, mort fou 
récemment.

Ita lie .

Pantruleria. — Le 14 mars, par volonté du peu-

(ilo, O sare Batacchi, leCvvoct italien, a vus'ouvrir 
es portes du bagne de Volterra, où il devait finir sa 

vie.
On peut dire ainsi sans démenti qu 'il a fallu l'af

faire Dreyfus on France, pour quon se souvint 
davantage du vieil internationaliste croupissant à 

r l 'ergajtule, pour une bombe inconnue éclatée à Flo
rence, rue Nationale, au milieu d’une manifestation 
policière acclamant le roi échappé au poignard de 
Passanante.

Des camarades do procès de Batacchi : Vannini, 
ScarlaUi, Neneconi, ont fait déjà toute leurcondam- 
nation, soit vingt ans ; il y a à peine deux ans qu’ils 

E se réjouissent du soleil, un quatrième est mort, le
L pauvre Ndlta, tous coupables d'étre des international
j listes et de vivre dans une ville où l ’Internationale

avait beaucoup d’adhérents.
Mais qu'importait tout cela T La police dorait se 

montrer adroite, les jurée devaient avoir la croix 
!  de chevalier de la couronne d'Italie I

Le mémo jou r que Batacchi, plusieurs anarchistes 
au domicilio coatto ont été mis en liberté.

Pourquoi pas tous les au Iras ?
Le gouvernement s'avoue toujours le même Poli

chinelle, bête otiéroce, qui s'amuse aux piqûres, et 
P  croit par cola se perpétuer au pouvoir.

Hais, comme Malalesta qui s'enfuit de l’Ile de Lam- 
pedusa, l ’année passée, le camarade Galieani, dé- 

r . daigneux de toute convention avec l'autorité, a pris
k la mer sans permission, et nous qui sommes resté
F ici soucieux de nos mioches et de la vie errante à
, l’étranger que nous aurions dû mener, nous le sa

luons aujourd’hui en terre moins impitoyable.
A Pile de Ponza, lieu mémorable parles audaces 

r  d’un de nos premiers anarchistes: Carlo Pisacane,
L qui, dans l'année 1857, soudainement débarqué avec
r  ‘ i autres révolutionnaires, y mit en liberté les for

çats du Bourbon, il existe maintenant une pierre 
qui rappelle ces vieux relégués morts. Or, les anar-

I  cnistes relégués ici ont voulu poser une couronne de
: rameaux toujours verts sur la pierre de leur pré

décesseur avec l’inscription suivante :
Aux relégués de jadis, les reléguéi  £  aujourd'hui.
Saves-vous ce qui est arrivé? Les anarchistes 

Pabbri Luigi, Fabbri EUore, Santé Ferrini, Itistori,
. Caisul, rtatti et Tilli, responsables, ont été emmenés
[ en geôle à la disposition des juges. Ceci vous dit
a  ‘ ce qu'ost l ’Italie quarante ans après qu'on a expulsé

les anciens tyranneaux!
T. n.

Russie.

La OAPiTAUSMB en Russie. —  La correspondance 
suivante du Het Nieuws van den Dag (Les Nou
velle* du Jour), traitant le sort de l ’ouvrier russe, 
vaut bien la peine d'être lue par les lecteurs des 
Temps Nouveaux. Le correspondant parle do ces 
contrées où on a tout récemment encore découvert 
du charbon et de la manière dont sont traités ces 
noalheureux ignorants qu’on appelle des moujiks.

\ Y a-t.il une mine d'exploitée, aussitôt elle est reliée

I

par un chemin de fer, et, peu après, des fabriques,

des hauts fourneaux fopt leur apparition. Autour 
de ces hauts fourneaux s'élèvent do petites villes 
noires où les moujiks (le* ouvriers) s’entassent 
comme des chiens et où sévissent des maladies ter
ribles.

Après un voyage de trois à cinq jours, ils arri
vent dans une de ces villes par bandes entières, 
destinés pour les fabriques et les mines nouvelle
ment exploitées par des Belges. Lorsqu'ils sont ma
riés, on leur donne une chambre, mais sans lit, car 
un moujik dort toujours sur le grand poêle on 
briques ou sur le plancher. Et encore, quelle cham
bre I Des murs nus, dépourvus de meubles (U n'en 
a jamais connu d'ailleurs). Mais, comme souvenir 
lugubre de tout ce qu’il y a de luxe et civilisation,
U y a U  une lampe électrique qui éclaire le chenil, 
nu et vide. Quaud ils ne sont pas mariés, alors ils 
restent onsemble par petite groupes de cinq à  six, 
et on leur donne une femme qui fait lo ménage. 
Cette Tomme aussi, naturellement, dort dans la 
chambre commune, et, comme les hommes, par 
terre. La conséquence de cet état de choses est 
que la femme est la propriété de tous.

J’ai été dans des fabriques où régnait cette terri
ble maladie, la syphilis, en état d’épidémie parmi 
tous, conséquence fatale de cette manière de vivre. 
Et oe «  tous », c'étaient des milliers; e'était si grave, 
que la direction avait décidé do renvoyer presque I 
tout son personnel ouvrier et d’on chercher d'au
tres. Mais la ville fut militairement occupée par les 
Cosaques, envoyés par ordre du gouvernement,qui ne 
voulait pas que tous ces homme* retournassent dans 
leurs vulages pour y répandre celte affreuse ma-1 
ladle, pour souiller, peut-être, dos gouvernements 
entiers. Ainsi, iis restaient là où ils étaient et où ils 
se traînèrent jusqu'à leur mort. Je ne peux vous 
dire combien ces épouvantables conditions que j'ai 
vues dans ces villes industrielles e t minières m'ont 
dégoûté. Ils gagnent asses, 40 à 50 vebei par mois, 
pour eux un trésor. Mais aussi ils doivent vivre 
dans un désert d'herbe jaune, isolés; ils vivent en
semble dans dos chenils, et leur seule jouissance, 
pour eux qui ne savent ni lire, ni écrire, c’est le 
sommeil.Pauvres diables I Al'âge de trente-cinq ans 
ils sont épuisés, com me le sol sur lequel et dans lequel 
ils peinent. Il s’y produit des accidents, mois on a 
tant de moyens de les tenir cachés 1 Et malheur à eux 
si les ouvners osent murmurer ! Murmurer f  Cela 
est ehose inconnue ici. Est-ce qu’on ne me racon
tait pas dans une mine belge qu’on les abattait i  ' 
coups de revolver? Et les Cosaques ne font-ils pas 
la même chose ? Est-ce que ces brutes ne tuèrent 
pus quelques centaines de cesmiséreux, des hommes, 
des femmes, des enfants lorsqu’il y  eut un mécon
tentement parmi ces malheureux a Briansk, quand 
ils voulurent démontrer leur droit? N'ai-je pas vu 
moi-même comment un ouvrier, entré an bureau 
d'une mine belge, y suppliait le directeur de ne 
point lo renvover pour cause de maladie, gagnée 
dans son service? N'ai-je pas vu comment ce pau
vre diable se jetait par terre en faisant le signe de 
la croix, et comment le directeur, d’un ton froid, 
lui ordonnait de s’en aller, disant que l'hôpital 
n’était pas un asile éternel, le menaçant de le faire 
reconduire par un Cosaque, s’il ne s’en allait pas 
tout de suite ? Et après le dépari de ce malheureux, 
le directeur de me dire : «  Cest ainsi; si nous com
mencions, il n 'y aurait jamais de fin; et après tout, 
est-ce que ça nous regarde, nous qui sommes ici 
pour trente-cinq ans ? C'est dur, mais nous sommes 
en Hussie. »  Cette correspondance d'un journal 
libéral-bourgeois se passe de Commentaires. Vive le 
capitalisme, n’est-ce pas?

COHNKLH.

Suisse.

Découpé dans un journal de Genève : |____
On avait remarqué que, depuis quelques jours, 

Luccheni était devenu nerveux, presque hargneux.
Il avait dû apprendre l ’heureuse évasion de ses 

codétenus Parthenis et Got.
Mardi dernier,Luccheni demanda à voir M. Perrin. 

Le directeur, depuis Ja trop .fameuse évasion, avait 
fait appliquer les réglementai la lettre, jusque dans 
les plus petits détails- C'est ainsi que les prisonniers 
ne devaient plus recevoir qu'un livre à la fois, au 
lieu de doux qu'on leur remettait de temps à autre 
lorsqu'ils se conduisaient bien.

Or, Luccheni qui, jusqu'ici* n’avait pas donné lieu 
à la plus petite observation, avait été mis au bénéfice 
de cette mesure de bienveillance.

Il se montra irrité du refus et, lorsqu'il pénétra 
dans le  bureau de M. Perrin, U avait un air peu 
engageant.

Luccheni demanda à M. Perrin s'il avait bien 
réellement pria cette mesure et s’il la maintenait.

—  Mais certainement; c'est le règlement et cela 
suffit. Betournesà votre travail.

L'aasasein fut reconduit dans sa cellule ; il parais
sait fort irrité.

Deux heures après, U demanda à voir M. Perrin. 
Pour la seconde fois, Il rut conduit dans lo bu

reau du directeur, qui se trouve à l'extrémité des 
locaux de l'administration, séparé de la compta
bilité par un vitrage, recouvert à l'Intérieur d'étoffe 
verte.

M. Perrin se trouvait à ce moment seul avec 
Luccheni.

Ce dernier réitéra sa demanda. M. Perrin, impa
tienté, — on le serait à moins, — lui fit la même 
réponse, l'invitant à ne plus l'importuner au sujet 
de celte histoire de livres.

—  Tous nourries bien avoir à regretter votre dé
cision, dit w gredin, en fixant bien M. Perrin, d'un 
retard plein de haine.

M. Perrin, surpris de ce langage, auquel il n’était 
pas habitué chez Luccheni, qui affectait la douceur 
et l’humilité, se retourna.

A ce moment même, il vit Luccheni faisant le 
geste de le frapper avec un petit instrument bril
lant qu'il tenait dans la main.

M. Perrin, très agile, détourna lo bras, heureuse
ment — sans quoi il aurait bien pn recevoir un 
coup mortel.

Il y eut une courte lutte de quelques secondes 
seulement ; lo personnel du bureau accourut et dé
sarma l'assassin.

Luccheni tenait dans la main un instrument des 
plus dangereux, ressemblant à première vue, d'une 
façon étrange, à celui dont il s'était servi pour as
sassiner la malheureuse impératrice Elisabeth. 
C'était une clef de boite de conserves, à l'extrémité 
effilée, munie d'un manche en cuir.

Luccheni fut immédiatement reconduit dans sa 
L cellule, où il fut convenablement enfermé.

Aujourd'hui, la prison est sens dessus dessous. On 
procède à des changements, à des transferts. On a

Sjris des mesures très sérieuses concernant aussi 
lien le personnel que les détenus.

| Un de nos correspondants nousécrit à ce propos : 
«  Le directeur était mis en mauvaise postare par 

l'évasion de deux prisonniers iqui, s ils avaient 
voulu pousser un seul verrou, auraient pu emmener 
Luccheni avec eux). On a fait, après, tant de mi
sères à ce pauvre diable qui n’a jamais eu de pu
nition en prison, qu’il demanda à réclamer. Le 
directeur avait son plan. U exaspéra Luccheni, qui. 
dit le journal, tenta de le frapper avec une eu d 
sardines I On l’a aussitôt descenau dans un caveau, 
et il va passer en cour d’assises. Il aura certaine
ment le maximum : 5 ans de cellule souterraine — 
soit, avant deux ans, la mort lente et certaine, et 
ainsi la fin prochaine de la responsabilité de sa 
garde.

•• Le directeur, rendu intéressant par ce pseudo
attentat qui ne lui e même pas valu un coup do 
poing, rentre en bonnes grâces. C’est Luccheni qui 
paiera de sa vie pour tous les petits ennuis causés 
a M. Perrin par le départ nocturne de deux de ses 
pensionnaires. •

Roumanie.

Un fa it h£mahquaii[.e. —  Les ex-chefs de la social- 
démocratie roumaine, notamment MM. V. G. Mort- 
zun, Georges Diamandy et AL Hadovits, qui sont 
pansés dans les rangs du parti libérai, du Slunlsa, et 
qui,dan* leur chemise socialiste d'autrefois, étaient 
les plus stricts modérés, sont aujourd'hui les plus 
vaillants batailleurs dn parti libéral. En effet, aana 
les derniers meetings libéraux tenus la semaine 
passée à Bukarest contre le gouvernement des con
servateurs, les ex-social-déinocrates s'étaient dis
tingués par leur hardiesse en provoquant les agents 
de la force publique. De plus, les journaux conser
vateurs racontent qu'ils portaient sur eux des re
volvers.

Mais ce qu'il faut remarquer, c’est l'évolution du 
parti socialiste roumain vers le révolutionnarisme, 
depuis la désertion des susdits Messieurs. En effet, 
la gasette de ee parti, l.utnea Noua, n’est plus la ga
zette d'autrefois, quand elle était dirigée par le fa
meux J. Kadéidé, ce personnage néfaste pour le 
mouvement socialiste dans notre pays. Oui, Lumea 
Noua n'est plus réfractalre à l’idée révolutionnaire, 
mais, au contraire, ses collabora te ors affirment 
toujours que, pour arriver A la liberté économique et 
politique de tous, il faut employer tous les moyens et



notamment tous 1m moyens révolutionnaires. Eeou- 
(ei ce passage d’un irliclt d'un du  dernier* numé
ros de Lumea Noua :
* «  Au début du mouvement, quand les agitateurs 
étaient de vrais socialistes révolutionnaires, le 
nombre des ouvriers qui fréquentaient nos réu
nions était énorme. Mais, depuis que nos chefs sont 
tombés sur la pente du modérantisme exaçéré, sur 
la pente des flatteries royales (Nadézdé disait tou
jours que le seul homme capable en Roumanie 
c'était le roi Charles I*r), une grande partie des tra
vailleurs énergiques se sont retirés. »  C'est la vérité 
absolue.

Et c’est au socialisme révolutionnaire que les so
cialistes de Roumanie semblent vouloir revenir.

EmcfeinON. — Pas an* semaine sans que les 
journaux n’enregistrent que des centaines de fa
milles juives se sont embarquées pour l’Amérique 
ou pour l'Anatolie. Ainsi, la semaine dernière, on 
lit que 350 familles juives de Botosani ont pris le 
chemin de l’Amérique. De Berlad sont partis 
15 jeunes filles et 50_ jeunes gens. Ceux-ci, faute 
d'argent, ont pris à pied le chemin de Hambourg, 
espérant trouver là an moyen de faire la traversée. 
Et les Roumains accompagnent souvent leurs frères 
de misère, les juifs. Ainsi, cette semaine, parmi les 
émigrants juifs partant de Berlad et de Ploesti 
pour l'Amérique, se trouvaient aussi quelques fa
milles roumaines.

Bulgarie.

Massacre de Vahxa (Bulgarie).— Je Iis dans l ’Epoca, 
une m ette officielle, un télégramme de Sofia, dans 
lequel on fait connaître les faits suivants. A Varna 
s’étaient réanis pour protester, contre le* nouveaux 
impôts, 1.500 paysans, qui, provoqués par la 
police, ont commencé à jeter des pierres sur les 
gendarmes et les soldats qui gardaient la local d* 
la préfecture. Ce fut le signal d'an massacre. Gen
darmes et soldats reçurent l ’ordre de tirer sur leur* 
frères. Sur la place sont restés 9 morts et 11 blessés. 
Mais le télégramme ne noos dit pas si 1a fusillade 
s'est répétée, oe qui est à croira.

Toujours ea vue dé la civilisation, [l'année passée 
déjà, l’armée roumaine avait massacré plus de 
quatre-vingts paysans, sans compter les blessés. Au
jourd'hui, c’est I armée bulgare qui les massacre à 
Varna. Mais quel est le rôle des armées, si ce n’est 
de massacrer les paysans el les ouvriers quand ils 
osent crier justice !

La police, ici comme partout, s'acquitte bien de ta 
tâche. Cette semaine, eue a fait expulser comme des 
hommes dangereux pour l’ordre établi les camarades 
Michel Bacivarow, Colaro et Gabrowsky. Ces hommes 
étaient dangereux pour l'Etat roumain, car ilsosaient 
professer des idées socialistes.

A Galatx, la police fut plus heureuse encore, car 
elle a pu découvrir la trame d’un complot révolu
tionnaire ! Voilà en quoi consiste cette grande décou
verte. Un certain Dionis Euache a osé porter sur lui 
une bombe de dynamite el ane note sur la fabrica
tion des matières explosives et il ose se dira socia
liste. Nous ne savons pas ce qu’il faut croire, car 
un tournai dit que ce socialiste dangereux a déclaré, 
à l’instruction (secrète), avoir tronvé cette bombe 
auprès du fort de Galatx. Mais à la police il laul un 
complot et elle cherche des complices.

Pour le congrès révolutionnaire de septembre, dos 
camarades sont de tout coeur avec vous. S’il n’est 
pas possible d’y participer en masse, nous serons 
sûrement représentés par le camarade Panaite Mu 
toüi.

E lu  Ntiou.

Je vous eavoie quelques nouveaux détails sur le 
massacre de Varna (Bulgarie),

Les paysans, réanis pour protester contre les 
nouveaux impAts, étaient an nombre de plus de
20.000. Le massacra commença quand les paysans 
voulurent démolir le local de la préfecture, où était 
détenu prisonnier le populaire agitateur PerakolT. 
Le nombre de morts et de blessés est inconnu jus
qu’à présent, mais on le croit énorme.

Cela s'est passé, d'après un télégramme du jour
nal roumain Unieeriul, le 28 mars.

J. Neagu.

C O RRESPO ND ANC E E T  COM M UNICATIONS

On nous communique la lettre suivante :

A Monsieur 1e Ministre de la Guerre, à Paris.

Monsieur le Ministre,
Je viens de lire la lettre qu'un artilleur faisant 

colonne au Touat écrit au sujet de la prise de l'oa
sis d’In-Rahr, Je crois; 11 dit : • Ce n’était que cada
vres, hommes, FEMMES, ENFANTS. II n’y  eut, snr 
Joute cents habitants, que cent soixante-deux pri
sonniers : les autres sont morts. •

D’un autre côté, M. Vigné d ’0c ton vient de publier 
avant-Jiier des documents qui ne laissent plus au
cun donte sur le* actes ignominieux commis au 
Soudan par des soldats français qui ont eu le lâcheté 
de tuer, massacrer femmes, enfants, vieillards, nui 
pillent, volent, violent, commettent les crimes les 
plus honteux, les forfaits les plus horribles devant 
lesquels ce* monstres légendaires, les Néron, les Ca- 
ligula, eussent reculé... Pour les récompenser de 
telles monstruosités, on leur donne en bloc la mé
daille coloniale, qui devient alors le signe distinctif 
de tous les crimes.

Ce ruban, emblème honteux du banditisme, que 
l'on m'avait accordé après la campagne de Tunisie 
que j'ai faite à titre très pacifique de télégraphiste 
militaire, je  vous le retourne, ne voulant pas être 
confondu avec la tourbe des bandits, des monstres 
qui ont ensanglanté leurs mains et souillé leur 
conscience dans le sans des femmes, des enfants 
ot des vieillards sans défense.

Cl. FnoUKNTiN, 17, rue des Tanneries, 
à Moula n.

Ex-sergent au 61* de ligne à Toulon, 
télégraphiste militaire attaché au 
corps expéditionnaire de Tunisie 
(général Rréard), 9 mai 1881 au 
1- juillet 1881.

VEnseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle 
(Université populaire du XVIIIe arrondissement). — 
Réunion du mercredi 25 avril, à 8 h. 1/2 : Liber- 
lad, La Philosophie de Guyau. —  Samedi 28 avril, à 
h h. 1/2 : Causerie sur des livres récents. —  Lundi 
30 avril, à 8 h. 1/2 : Maxime Leroy, Le Droit ou
vrier : La femme et l ’enfant (111}.

Bibliothèque d'études sociales des Egaux du XVII* 
arrondissement, 85, rue de Courcelles. —  Tous les 
mardis, cours de mathématiques par le camarade 
Alb. Bloch.

Samedi 28 avril, causerie de Léopold La cour sur 
le Contrat social e l l'Individu.

La bibliothèque est ouverte tous les soirs.

Bibliothèque des Trimardeurs du XV‘  arrondisse
ment. — Réunion publique, le samedi 28 avril, à 
■8 h. 1/2 da soir, salle Clemenl, rue Fondary, n° 3.

Causerie par un camarade. Chant et poésies. Prtt 
de livres.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Tilon 
(faubourg Antoine). — Programme de la semaine :

Samedi 28 avril. —  Saviot (Mlle de Sainte-Croix) : 
la  Femme et la Liberté.

Lundi 30 avril. —  Laurent Tailhade : L’Ennemi 
du peuple (lecture par Bourgogne).

Mercredi 2 mai. —  Congrès de 1900 : Le Groupe
ment el l’Individu.

Samedi 5 mai. — Les Syndicats et l'Avenir du 
prolétariat.

N. B. —  Les conférences coqimoncent à 8 h. 1/2.

Mars bille. —  Des camarades des Chartreux et 
environs se réunissant au Bar des Sociétés, place du 
Jardjn des Plantes. 7, avant fondé un groupe d'étu
des sociales et philosophiques, font un pressant ap
pel aux camarades et auteurs qui voudraient leur 
envoyer des livres et brochures dans le bat de la 
dilTnsion des dites idées, de les leur faire parvenir 
au siège du groupe, adresse ci-dessus.

GiLLT. — Le Groupe libertaire se réunira le 
30 avril, à 7 heures du soir, chet Preumont, 21, rue

Sainte-Agnès, pour discuter l'organisation d'nne con
férence a Coarceiles.

Belgique (Pays de Charleroi-Gosseliea). —  Confé
rence, Je l ,r mai, chex la veuve Allard. à 7 heures da 
soir, sous les auspices de la Jeune Garde. Orateur : 
Flaustier. Sujet : Le 1 " mai des révolutionnaires.

S O L I D A R I T É  I N T E R N A T I O N A L E

La refus du gouvernem ent fronçais dont nous 
parlions l ’autre semaine n’est pas confirm é, mais 
le gouvernement espagnol, s ’appuyant sur ce 
bruit, a fa it d ir ige r sur Barcelooo et emprisonner 
tous les bannis embarqués sur le  H em an  Cortex. 
Ils devront y attendre encore la  bonne volonté 
des autorités.

Seul, CaÜis est resté au pén itencier pour l ’a f
faire du «  Fom ento s>. On se rappelle  que les 
tortionnaires de Montjuich l ’ob lig èren t à  se dé
clarer coupable de cet attentat rem ontant à plu
sieurs années. Au (m ilieu des tortures, i l  signa 
tout ce que l ’on voulut, et cela  lui vaut aujour
d'hui de rester au bagne, la.gr&ce, com me di
sent ces m isérables, ne v isant que les  victimes 
des procès de la  Gran V ia, du L ic eo  et de la 
Galle Cumbios.
| Cherfils, 0 fr. 50; Estève, 0 fr. 25 ; De ville, 0 fr. 10; 
Pugnère, 0 fr. 504-0 fr. 20; Lantheaume, 0 fr. 50. 
Total : 2fr. 05. —  L. C., à Croix, 0 fr. KO. —  Trois 
copains de Nogent, t fr. 50; Sabasolivec, 1 fr. 50,
— DeSpring-Valley,groupes des Affamés et Germinal. 
25 fr. 75. —  Des camarades de San Francisco, liste 
envoyée par G. Lombardi, 32 fr. 45. — Total: 63 fr.75. 
j— Listes précédentes: 1.432 fr. 3 0 .—  Total au 
mardi 24 avril : 1.496 fr. 05.

B I B L I O G R A P H I E
Nous avons reçu :

J  L'Electricité el ses applications, par le Dr Foveau de 
Courmelles, 1 fr. ; 19* volume de la ' Bibliothèque 
littéraire de vulgarisation scientifique chex Schlei- 
cher frères. 15, rue des Saints-Pères.

De chez Stock : La Robe rouge; p iiee  en quatre 
actes de Brieux,2fr. — Les Trois Pilles deU . Dupont, 
comédie en quatre actes de Brieux, 2 fr.

La Chanson plébéienne, 27, rue Royet, à Saint- 
Etienne.

A  lire  :
Une clairière, L. Descaves, Beho de Paris, 22 avril.
Propos d'un Parisien, II. Ilarduin, Le Matin, 

21 avril.
Les Mines d'or, U. Gobier, L’Aurore, 24 avril.
Sur le trottoir roulant, A. France, Figaro, <8 avril.

P E T I T E  CO R R E S P O N D A N C E

C., ü Croie. —Immoralité épuisée.
Mantille. — Reçu vieux timbre*. Merci.
T. i l , à Panlelleria. — Brochure* expédié**.
II. 0,, au Cap. — Reçu vieux timbre*. Merci.

I  Dinet, Belgique. — Reçu votre carte, mai* je ne *ai*. 
paa quoi vous envoyer.

P. 11osselti, Londres. — Celui qui voulait vendre le* 
collections ne noua a paa répondu. Les bouquiniste* 
du quai de Seine n’y sont plus par suite de* travaux de 
la gare d'Orléans.

C. D .  — Lu l’article La Politique. Un peu trop faible* 
Le camarade qui envole le* Temps Nouveaux a Molin, 

à M treuil, est prévenu que le Journal noua revient avec 
la mention « décédé •>

Le camarade d'Oulün* qui a demandé que l'on /•*•* 
une collecte pour un camarade de Genève est prié de 
venir le plus tôt possible chez Michard, 206, rue Gari- 
baldl.

| Reçu pour la brochure à distribuer: Liste Lyon, PM 
M. : 5 fr. 68.

Reçu pour le journal : Th., 1 fr. 05. — Guet, 6 fr*
— M-, à Poitiers, i  fr. — M., à Poitiers, A fr. 30.— P-t * 
Poyrins, 0 fr. 50. — Anonyme, 90 fr. — Merci à tou*.

I C., n Lille. — M., à Vienne. — IL, à Rotterdam* T *  
I C., à Cognac. — L-, à Amiens. — E;, à Soatonville. •— 
I L. G., û Saint-Déni*. — L., à Nancy. — S., à TbonneUn*
I — G., k Reims. — L., à Saint-Louis; — D., à Bary.

De M , à Gand. — B., à Vienne. — B., à Annecy. —
I à tUiuilton. — J. L., à Pari*. — Reçu timbres etman- 
I data.
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ADM INISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A  N O S  L E C T E U R S
Pour les raisons connue», pas de Supplément celle 

semaiÂe.

ÉDUCATION E T  PROPAGANDE
Je suis heureux que le  camarade D..., en écri

vant dans le  dern ier Liberta ire  un article inti
tulé «  Explications » ,  me fournisse l'occasion de 
donner, m oi aussi, quelques explications tou
chant la  polém ique engagée sur les Universités 
populaires.

V idons tout de suite la question de forme. 
J'ai d it, en effet, au début de l'article  «  Educa
tion e t Révolution » ,  que la  discussion me parais
sait épuisée. Je ne pensais pas avo ir oesoin 
d 'exp liquer ce mot. D'une façon absolue, une 
discussion n’est jam ais épuisée. C'est entendu. 
IVune façon re lative, e lle  l'est dès que ceux qui 
y  prennent part rééd itent les mêmes arguments. 
Or. c 'é ta it exactem ent notre cas. Ayant, en l’ab
sence de Grave, la  responsabilité du journal, j 'a i 
cru a vo ir le d ro it de gagner un peu de place en 
résumant une discussion. Obligés de compter 
avec un form at restreint, nous faisons de notre 
m ieux d 'habitude pour fa ire tenir le  plus d'idées 
dans le  m oins de papier possible. Si d'aucuns 
trouvent que nous y  réussissons mal, qu 'ils fas
sent m ieux à  côté, nous serons les prem iers à 
applaudir.

Ceci d it, j e  ne demande pas mieux que de 
discuter encore. Mais je  voudrais b ien  savoir 
exactem ent sur quoi. Et, si je  me reporte au der
nier artic le  du camarade D..., cela ne semble pas 
facile. I l  m 'accuse d ’avo ir détourné une discus
sion portant sur les Universités populaires, jp  our 
l’am ener sur ce thème plus facile, «  Education et 
Révolu tion  » .  Je lui réponds quej'é la is  bien forcé 
de délim iter moi-môme le  terrain du débat, 
puisque lui, qu i avait pourtant ouvert le  débat, 
n’uvait pas pris ce soin e t ne l 'a  pas encore pris.

Depuis quelque temps, en effet, de nombreuses 
tentatives d'instruction populaire se sont fait 
jour. Il su ffit de lire  les programmes de ces 
cours e t causeries et de connaître quelques-unes 
des personnalités les plus marquantes au mou
vement, pour s’apercevoir que lesm obues pous
sant des intellectuels vers le peuple sont d o r
dre très d ivers. Les uns sont plus °,u *?°VÎ9 
consciemment guidés par l'arrière-pensée de ae- 
tourner l ’ ouvrier de la solution révolutionnaire 
et de lui prouver que sa v ie  peut être, même 
80us rég im e bourgeois, heureuse et belle, s u 
sait l ’organiser avec courage. D’autres, au poie 
contraire, essayent, par la culture înteUeotueiie, 
de fa ire naître, chez l ’individu, 1 esprit d exa
men et de révolte, de l ’amener à une comprenen-
sion plus profonde du désordre social actuel, a 
une conception plus nette et plus complè e

la  société harmonique et juste. Entre ces deux 
groupes extrêmes et peut-être dans chacun de 
ces groupes, il en est d ’autres qui cèdent au 
désir naturel de partager avec leurs semblables 
les fruits de leurs réflexions et de leurs études, 
de faire acte de socialité, de communiquer à de 
moins favorisés par le sort leur propre enthou
siasme en face du beau et du vrai, e t cela peut- 
être même dans un insouci absolu d’une utilisa
tion quelconque des connaissances qu’ils répan
dent. Est-ce à l'une de ces trois catégories d'édu
cateurs, est-ce à toutes les trois que l ’on en a?

11 ne peut pas y avoir discussion utile 
tant que ce point ne sera pas clairement précisé. 
Or le camarade D..., qui m'accuse de détourner 
habilement les discussions, n'a pas pris garde, 
sans doute, qu 'il ne s'élait jamais prononcé net
tement sur ce poin t. Parfois, en effet, il semble 
n'en vou loir qu'aux éducateurs plus ou moins 
réactionnaires et il écrit alors :

ii Je m'étais proposé'de nmntrer que les univer
sités populaires formées par la collaboration des 
intellectuels libéraux et des travailleurs qualifiés ne 
visent dans le domaine économique qu’à la mise en 
pratique d ’un socialisme réformiste, c’est-à-dire 
qu’à la conquête de la propriété individuelle— dans 
la société capitaliste admise avec tontes ses insti
tutions — par le prolétariat organisé, ce qni aurait 
pour résultat de neutraliser pour longtemps le 
mouvement révolutionnaire. Il  faut une forte dose 
de simplicité pour ne pas voir que les déclarations 
libertaires de forme et d'aunre de la Coopération 
des Idées n'ont d’autre but que de ruiner, sous pré
texte de critique, la partie dogmatique de certaines 
doctrines sociales, le mouvement révolutionnaire 
actuel et de lai substituer une orientation des tra
vailleurs vers un socialisme a petit-belge. *

Voilà qui est net, et si fc camarade D... s'en 
était tenu là, je  n'aurais jabiais songé à le con
tredire, de telles opinions étant les miennes, 
depuis longtemps (i ) .

Mais, encore une fois, i l  y a d’autres groupes 
d'instruction populaire que la Coopération des 
Idées. Et le  camarade D... en arrive insensible
ment à incriminer non plus tel ou tel enseigne
ment populaire, mais 1 enseignement populaire 
en général, y compris celui entrepris par des 
anarchistes et uniquement inspiré de l'esprit 
anarchiste. Par exemple, quand il écrit: «  Faire 
des hommes instruite, c  e s  bien, mais faire des 
hommes révoltés contre l ’iniquité sociale... c'est 
beaucoup mieux. »  Eh bien, non 1 ce n’est ni 
mieux ni plus mal. Les deux choses sont de va
leur identique. A-t-on jamais reproché aux ca
marades de chercher à  éclaircir leurs idées et à

m  Voir à oo sujet, dans lus Temps Nouveaux de sep
tembre dernier, une série de trois article» : « A propos 
de l'Amour Ubrt ». U. G. Delierme, fondateur et inspira
teur de la Coopération des Idées, avait écrit : • Il n’y a 
BUcun rapport i  établir entre la forme économique de 
la société et l'amour. • Je lui réponds en montrant 
la portée et l'intention- réactionnaire d'une sociologie dite 
positive et qui fait de pareilles trouvailles.

agrandir le champ de leur vision par l'étude ? 
Non. Eh bien 1 Pourquoi une éducation jugée 
excellente, quand elle reste individuelle, devient 
drail-ello dangereuse en devenant collective, un 
se faisant au moyen de groupes, de bibliothè
ques et de causeries ?

Dans son dernier article, le camarade D... con
tinue à osciller entre la critique de certaines 
tentatives d’éducation populaire et la critique de 
l'éducation populaire en général. Il écrit en 
effet :

« Une question se pose à noos. Devons-nous par
ticiper au développement des Universités populaires 
ou bien continuer — comme nous l’avons fait jus
qu'ici — notre propagande de revendications to
tales parmi les masses qni, trop écrasées par le tra
vail et les soucis de la vie quotidienne pour suivre 
la métaphysique des intellectuels, peuvent néan
moins arriver à la compréhension ae 1a complète 
transformation sociale qu'il est nécessaire d'accom
plir.... Il est de toute évidence que l’intervention 
de» intellectuels dans la lutte sociale a produit une 
certaine perturbation dans les partis révolution
naires et, il faut le dire, les anarchistes comme les 
antres se sont laissé éblonir par l'érudition et fas
ciner par les subtilités philosophiques. L’anarchie 
subit une crise métaphysique, elle abandonne la 
vie, l'action sociale, pour sa lancer dans la discus
sion des philosophies périmées. Heureusement que 
les événements sauront la rappeler aux réalités tan
gibles et l'obliger à rester ce qu'elle doit être sous 
peine d'effacement : un parti de lutte constante 
contre toute organisation sociale basée sur l’Etat et 
l'appropriation individuelle des moyens et des ins
truments de travail. ■

Le camarade D... semble avoir oublié que ses 
attaques de tout à l'heure étaient d irigées seule- 
ment contre l ’éducation populaire à base de socia
lisme réformiste ou d'individualisme bourgeois, 
Le voilà lancé maintenant contre tous les anar
chistes qui font de l'éducation et de l ’éducation 
conforme à leur idéal anarchiste.

Voilà le point précis où je  ne suis plus d ac
cord avec lui. Je n’ai jamais dit autre chose, je  
ne voudrais pas qu’on me fasse dire autre chose. 
Je demande en quoi des anarchistes se consa
crant à l'éducation empêcheront leur parti —- 
en admettant qu'on puisse parler d'un parti 
anarchiste —  empêcheront, dis-je, leur parti 
d ’être « un parti de lutte constante, etc... • Je 
demande qu’on me démontre que l'éducation de 
l ’individu ne fait pas justement partie de la tac
tique anarchiste. Je demande surtout si, entre 
éducation et propagande, il y a autre chose 
qu’une différence de degrés.

Vous parles de notre propagande de revendi
cations totales parmi les niasses écrasées de tra
vail et de soucis. Faites cette propagande au 
moyen de la brochure la plus simple, du caté
chisme le plus élémentaire. Que se produira-t-il? 
Les lecteurs de ladite brochure se diviseront en 
trois catégories. Le plus grand nombre restera 
indifférent. Quelques-uns admettront l ’idée de



confiance, l'aimeront, seront prêts à la répandre 
à Jour tour, mais sans même la bien comprendra 
ot sans voir plus loin- Les derniers onfln, de 
beaucoup les moins nombreux, mais de beau
coup les plus intéressants, discuteront l'idée que 
vous leur apportes, demanderont à connaître 
ses fondements ot ses «  & côté ■, bref A en savoir 
plus long, et vous serez ramonés par eux à l ’édu
cation.

Croire que la propagande directe et simplifiée 
d'une idée est le meilleur et l'unique moyen de 
répandre cette idée, même parmi les gens les 
moins cultivés, c'est une vue un peu trop sim
pliste des choses. Le mode selon lequel nos con
victions se forment, se combinent et se trans
forment n'est pas, hélas I aussi régulier. Pins 
une idée est complexe —  or aucune ne l'est 
plus que l ’idée anarchiste qui correspond ft 
l ’individu et à la société régénérés sous toutes 
les faces —  plus une idée est complexe, plus les 
moyens d'y accéder doivent être variés, nom- 

I  breux el parfois détournés en apparence. Tel
indivivu préparé pourtant à devenir anarchiste 
restera réfractaire à notre idéal, parce qu'il Ae 
l ’aura jamais trouvé exposé en fonction de l ’ordre 
dechosesou de sentiments qui loi lient le pins an 
cœur. Or, il pourra se faire que telle page d'un 
écrivain non anarchiste, telle théorie de science 
on de philosophie, telle œuvre d’art établisse ce 
contact mieux que n'aurait pu faire une brochure 
écrite en vue Je la propagande. Bien souvent 

I la valeur de propagande d une œuvre n'est pas
en raison directe de l'intention qu'on y a mise.
Où trouver pins de vrai souffle révolutionnaire, 
plus de révolte ardente contre le milieu bour
geois que dans les écrits sur l ’art, d'un Wagner 
on d'un W. Morris? La propagation des idées 
est chose fertile en surprises et il peut se faire 
que des éducateurs réactionnaires soient les 
premières dupes de leurs desseins.

L'anarchisme n'est pas seulement une for
mule économique, c'est une conception nou
velle, complète et irfis haute de la vie. Tout ce 
qui, comme la science et l’art, élargit notre vie 
et recule ses bornes en nous la faisant mieux 
oomprendre, noos conduit à ranarchisme an 
lien de nous en éloigner. Ne perdons pas une 
occasion de répandre de la vérité et de la 
beanlé, de créer de l ’Intelligence, de propager 
du savoir. N'arguons pas, pour couper les ailes 
à notre propagande, —  en lui retranchant par 
exemple son côté éducatif —  que l'humanité 
traîne après elle, comme un poids mort, tout un 
troupeau de malheureux trop abrutis pour com
prendre. Sans quoi nous finirions par ressem
bler un peu à ces socialistes démocrates qui 
nous disent : «  Sans doute, Il y a autre chose que I 
le vole et la discipline. Hais la foule est encore 
trop bête pour connaître autre chose. Qu'elle 
vole d'abord et marche droit, le reste viendra 
après. »  Et le reste ne vient jamais.

Le camarade 0... parle de la déviation du 
mouvement anarchiste. Je crois, au contraire, 
que la déviation commencerait, si ses conseils 
étaient suivis el si l'on abandonnait un moyen 
d’action quelconque, si humble fûl-il e t si éloi
gné en apparence de l’ ordinaire tactique révo» 
lulionnaire. Tandis que jusqu’à présent tous 
les partis ont connu l'odieux et le ridicule en 
interdisant à leurs membres tel ou tel domaine 
d’activité comme improductif de progrès, les 
anarchistes sont les seuls à avoir bien compris 
que la société meilleure de l'avenir.ne peut pas 
être la conquête d'un parti ou la prix d une tac
tique, mais la synthèse de tous les efforts hu
mains sincères el hardis dans tous les domaine] 
de l'activité. Ils ont compris aussi que la  vit 
évolue selon des modes infiniment complexe: 
et variés et que, se modelant sur la vio, la pro 
pagandc, toujours une par son but, doit èt 
multiple et variée par ses moyens.

Grâce à cette idée, ils ont pu utiliser avec 
plus grand profit et dans toute leur riches 
variée les activités venues à eux, évitant la ri| 
dité d'un mot d’ordre, d'une règle d'airain cc

traignant toutes les forces dans la même direc
tion et faisant de phnquo camarade le mémo 
distributeur de la même brochure. On a pu dire 
ainsi que vraiment, chez les anarchistes, il y 
avait place pour toutes les initiatives ot pour 
tous les tempéraments. Voilé comment, je  crois, 
nous avons mérité notre réputation de libéra
lisme ou plutôt de libertarisme, puisque le pre
m ier de oes mois est historiquement déchu de 
son vrai sens.

Voilé comment notre groupement appareil de 
nos jours oonime le seul refuge, le véritable 
abri dos hommes de cœur et d 'intelligence, 
rebutés par l ’autoritarisme desséchant et la 
bêtise nivoleuse des autres partis.

Aurions-nous déjà assez de ce rô le  ?
Ciiaui.ks Albert.

UN PL AG IA T T R E S  SC IE NT IF IQ UE
(Suite.)

__ 124. M. E.\., p. 9 . —  « . . .  Le prolétariat,- la
classe des ouvriers modernes, qui ne vivent 
qu'à la condition de trouver du travail. »

V. Ci, p. 8. —  « . . .  Les nécessités de l ’exis
tence qui contraignent ceux-ci (les.prolétaires) A 
trouver chaque matin, aux conditions même 
les plus dures, du Iravail et un maître, »

SB. M. En ., p , 9 . - * i  Les ouvriers, contraints 
de se vendre au Jour le jour, sont une marchan
dise comme tout autre article de com merce; 
ils subissent, par conséquent, toutes les vicissi
tudes de la  concurrence, toutes les fluctuations 
du marché.

V. C., p. 8. —  u ... Quand les travailleurs 
abondent, et c'est lo cas général, la libre con
currence entre ces malheureux les poussant A 
offrir leurs bras au plus bas prix possible. —  
Ainsi, le mécanisme odieux de la libre concur
rence sans garanties brise toutes les lo is de la 
justice et de l ’humanité. »

N'oublions paa que si les passages de V . G. 
ne correspondent pas mot pour mot A ceux 
de M. En. et que s 'il y a seulement identité 
d’idée entre les citations, ça provient de ce 
que M. En. ont copié leur « Manifeste »  en alle
mand et que je  les cite d’après une retraduc
tion en français du texte original du Manifeste 
de V. C, Tout de môme, si on compare le con- 
lenu el le sens des citations, on voit immédiate
ment leur identité frappante. Mais continuons, 
e l toujours par ordre de pages du Manifeste de 

LM . En. |

28. M. En ., p . 9. —  « Par conséquent, le 
compte de production de l’ouvrier se réduit A 
peu près aux moyens d'entretien dont 11 a be
soin pour v ivre et pour propager sa race. »

V. C., p. 23. —  o Pousses ce cruel et stupide 
système aux conséquences extrêmes vers les
quelles i l  tend... é ld e  réductions en rédactions 
arrive à l'anéantissement des salaires! vous réa
lises l ’ idéal des économistes, la production au 
p lu » ba» p r ix  possible. • (en Italiques chez V . C.)

17. M. En., p . 9. —  «  L ’ industrie moderne a 
transformé le  petit atelier de l’ancien patron 
patriarcal en la grande fabrique du bourgeois 
capitaliste. ■»

I V. C., p. 9. —  «  . . .  Les grandes manuftte- 
I turcs ont ou facilement ra ison .. .  des petits et 
I des moyens ateliers. A leur approche, les sn- 
I ciens métiers et les artisans ont disparu pour 
I ne plus laisser que des fabriques et des prolé- 
1 Laivos. »
I 28. M. En., p. 10. — > La petite bourgeoisie,
1 les petits industriels, les marchands, les petits 
l rentiers, les artisans et les paysans proprié- 

o I taire• tombent dans le prolétariat.. .  
le I V .C .,p .9 .— « . . .  Le second résultat, tout aussi
!ï-. I forcé que le précédent, c’psl l'écrasement pro- 
q- j grossir de la petite e l de la moyenne propriété,

de la petito et de la moyenne industrie, du 
petit et du moyen commerce... (p. 10). La pe,

. lile et la moyenne propriété agricole, grevées 
rd'hypothèques ruineuses, dévorées par Pusure, I 
gémissent sous l'oppression du capitol... Oui, il 
ost temps pour les classes moyennes, déjà fortx -! 
entamées, d'y prendre garde. »

El puis, après, Victor Considérant développe 
avec une grande précision la théorie de la oon- 

I centration du capital. Les titres de ses deux 
paragraphes contiennent toutes les découvertes 
de nos plagiaires «  scientifiques » : S déduc
tion de classes moyennes ; dangers qui les mena
cent, etc. ; § 8. —  Division de la société en deux 
classes, etc.

§9. M. En., p. 11. —  ■ La croissante concur
rence des bourgeois entre eux et les crises com
merciales qui en résultent rendent les salaires 
de plus en plus incertains. »

V, C., p. 8. —  « La concurrence des maîtres 
entre eux force d'ailleurs chacun de ceux-ci A 
n’accorder que les salaires les plus exigus.... » 

V.C.,p.9.— «...  Partout où règne la libre con- • 
currence... le sort des classes ouvrières devient i 
nécessairement-plus misérable e l plus abject; 
et ce n'est pas seulement contre elles-mêmes 
que ces classes ont à lutter, c’est contre les ma
chines qui ne dépensent plus que quelques cen- -<j 
limes par force d'homme I »

30. M. En., p. 11.—  «  ... Le constant perfec- i
tionnement de la machine rend la position de ;
l’ouvrier de plus en plus précaire. »

V. G., p. 10. —  u Une découverte inatten
due... porte la perturbation dans les établisse
ments. Après avoir cassé les bras des ouvriers, 
jeté sur lo pavé des masses d’hommes remplacés 
tout à coup par des machines... »

31. M. En., p. 12. —  «  De plus, ainsi que nous ;
venons de le voir, des fractions entières de la 
classe dominante) sont précipitéos dans le pro
létariat, ou sont menacées, tout au moins, dans 
leurs conditions d’existence. Elles aussi appor
tent au prolétariat de nombreux éléments de 
progrès. » .

La première partie de celte, citation est une 
répétition de celle desn°* 28 et 29. Ça ne vaulpas 
la peine de reproduire ici les brillants passages 
de V.C. Contre la seconde phrase, nous trouvons 
chez lui les lignes qui suivent :

V. G., p. 20. —  « . . .  Les intelligences s’y < 
(dans la bourgeoisie) éveillent ; le sentiment des 
misères matérielles el morales des classes ou- 

Ivrières et de la nécessité d'y porter remède s'y 
faitjour... elles classes bourgeoises commencent 
d'ailleurs A voir qu'elles ne sont pas moins 
intéressées que les prolétaires A l ’iutroduct'mn 
de garanties dans l’ordre industriel et A la résis
tance aux envahissements de l ’aristocfatie fi
nancière. »

32. M. En,, o, 12. —  «  ... De nos jours, une 
partie de la bourgeoisie fait cause commune 
avec le prolétariat, notamment cette partie des 
idéologues bourgeois parvenue à l'intelligence 
théorique du mouvement historique dans son en
semble. »

r  V. G., p. 32. — «  ... Le champ des idées so
ciales s ensemence, se couvre de végétation si 
devient le rendez-vous, de jour en jour plus fré-

auenté et plus vivant, des forte» intelligences, 
es cœurs ardents, des générations nouvelles, 

de tous ceux, en un mot, qui sentent battre vive
ment dans leur sein l'amour de l'humanité ol 
au un instinct sûr de la destinée des peuples en
traîne sur les voies glorieuses de l'avenir- ■ .

33. M . En., p. 14. —  # La condition essentielle 
d’existence et de suprématie pour la classe bour
geoise est l’accumulation de la richesse dans 
des mains privées, la formation et l’accroisse
ment du capital... »

Sur l'accumulation et la concentration du ca
ntal par la bourgeoisie, nous connaissons déjà 
es profondes généralisations de Vlator Consi
dérant. Citons encore deux passages bien courts.



V. C., p. 30. —  n Nous avons montré quo le 
capital et lo  travail sont en guerre flagrante. 
L 'ate lier de la  production, de la distribution et 
de la répartition des richesses n’est qu'un champ 
de bataille éternel. M aître des instruments de 
travail, le capita l fa it nécessairement la loi au 
travail. Les capitaux luttent d 'ailleurs entre 
eux ; le* gros écrasent et absorbent fatalem ent les 
petits. »

Et puis ce petit morceau éloquent :

V. C ., p. 44. —  c Les lattes acharnées des 
capitaux contre les capitaux, du capital contre 
le travail et contre le  talent, des industries entre 
elles, des maîtres contre les ouvriers, des ou
vriers contre les m allres, de chacun contre tous 
et de tous contre chacun, no sont point des con
ditions fata lem ent attachées à la vie de l ’ huma
nité. »

A  cette lutté de classes et d ’ individus, V . C. 
oppose VA ssociation  solidaire des producteurs.

(A  su ivre .)  W . T cubrkbsoph.

MOUVEMENT SOCIAL
France.

Une chose curieuse, o’est l'obstination qu'ont les 
travailleurs de s'adresseraux gens du gouvernement, 
pour faire triompher leurs revendications. Maintes 
fois, il leur a été prouvé par l'expérience que ces 
bourgeois, imbus de tous les préjugés bourgeois, 
tranchent le différend en se plaçant au point ae vue 
de leur caste et en en protégeant le plus possible 
les intérêts. Si, de leur intervention, il résulte pour 
les travailleurs une légère amélioration, c'est que 
cette amélioration eût été consentfe facilement par 
le patron, parce qu'elle ne lui occasionnait qu un 
léger inconvénient.

Malgré ces expériences répétées, les cochers 
s'étaient adressés dernièrement» Waldeck-Rousseau, 
pour leur servir d'arbitre dans les difflcultés qu'ils 
ont avec les loueurs. Ce ministre n'a pas daigné ré - 
pondre. Les collignons ne l’ intéressent pas. Les ré
ceptions et les dîners offerts aux représentants des 
rois et empereurs étrangers offrent plus d'agrément 
à ce ministre de défense républicaine.

Ce dédain ne rebute pas les cochers. Ceux-ci 
nomment une délégation et prient lé*député Sem- 
bat d'ûtre leur interprète auprès du président du 
conseil, pour qu'il veuille bien recevoir cette délé
gation. C est ce qu'on appelle essayer tous les moyens 
ae conciliation. Mais ai NValdeck-Rousseau, dont 
l'autorité sur les loueurs ne *a pas jusqu'à leur faire 
négliger leurs intérêts, se laisse aller de guerre 
lasse a établir une cote mal taillée qui ne satisfera 
personne, les cochers seront conduits & cette con
clusion : qu 'il eût été pour eux plus profitable de 
compter sur eux-mêmes pour faire réussir leurs ré
clamations.

La Misftai. —  Un vieillard d'une soixantaine d'an- 
I,  nées s'est affaissé l'autre jour sur la chaussée, rue 
F  Massillon. Transporté à l'hôpital, il y  est mort en 
K  arrivant. On a constaté que sa mort devait être
■  attribuée à la faim.

Pendant ce temps, M.Milleraod.qui.dernièremenl,
I préconisait solennellement la solidarité, gave les 
E  représentants des puissances étrangères —  et lui-

Ii même — de croustades d'anchois, de canapés de 
r kilkys, de turbans de hpmard Lucullus et autres 
j préparations éminemment démocratiques.

AjuM  Gibaso.

Sous ls  n h a peau. —  Il y a deux mois, trente sol
dats moururent à Arras, d'une épidémie de ménin
gite. On licencia une partie du régiment. A peine 
e retour, l'épidémie renaît de plus belle, et deux 

soldats sont en train de mourir. L'Etat, cet antre 
T'tut-I'uissanl, ne sait pas mieux assurer l'hygiène 
dtfns ses casernes que la sécurité dans ses théâtres.

U s officiers ont le droit d'outrager leurs inférieurs. 
Témoin cet officier de chasseurs,! saint-Germain, 
qui a été vu souffletant son brosseur. Mais les sol- 
«lats n'ont pas droit & la réciproque. Témoin Gré- 
f'o is , du87* de ligne, condamne à deux ans de prison

pour outrages à un officier. Au pénitencier d'Avi
gnon, il jeta un jour sa cruche a la tête d’un ser
gent. n était las de la vie de caserne et de prison, 
et il souhaitait mourir. C'est ce qu'il déclara au 
conseil de guerre qui, pour toute réponse, lui a 
infligé dix ans de travaux publics.

Le suicide est un recours fréquent, à la caserne. 
Les jeunes gens mis là pour apprendre le meurtre 
y sont souvent réduits à faire cet apprentissage sur 
eux-mêmes. Georges R., cavalier an 5* chasseurs, 
à Rouen, ayant manqué l'appel, s'est tiré un coup 
de revolver au coeur.

La semaine dernière, j ’ai cité la lettre d’un canon- 
nier sur l'expédition d’In-Salah, et les camarades 
ont lu plus loin celle d’un ex-sergent qui, indigné 
de ces lâches assassinats, jette sa décoration à la 
face du ministre.

L'Aurore nous apprend ce que fut cette expédi
tion. Un professeur de géologie d'Alger, désireux de 
faire une exploration scientifique dans l'inférieur, 
crut devoir demander une escorte militaire pour se 
faire protéger, en cas de péril. Cette «scorie était 
commandée par un capitaine nommé Pein. Tant 
que la mission fut sur le territoire arabe, il se tint 
tranquille. Un jour, ils arrivèrent en vue d'Iogos- 
len. Un parlementaire vint demander si les nou
veaux arrivants avaient de bonnes ou de mauvaises 
intentions.' leur offrant l'hospitalité dans la kasbah, 
pourvu qu’ils y vinssent sans armes. Notre géolo
gue, chef de la mission, commençait une réponse 
amicale, quand le capitaine lui coupa la parole et 
envoya le parlementaire répondre à son chef qu'il 
l ’emm... Le brave géologue s'indigne et proteste; 
l'homme aux trois galons l'envoie promener, puis 
le fait garder à vue par quatre hommes et com
mence le massacre. Pendant plusieurs jours, à In- 
gosten, à Deremcha, on assassina des gens paisibles 
qui ne résistaient même pas. Toujours gardé à vue, 
le géologue,indigné, fit savoir au capitaine qu'il en 
avait assez de oes boucheries et qu'il voulait re
tourner à Alger. Pein, désireux de oontinner ses 
exploits, refusa de le suivre et ne le laissa aller 
qu après l'avoir contraint de lui verser l’argent con
fié pour un bat scieatiOque. On peut voir, à la 
glorieuse Exposition, section de I Algérie, les tro
phées de cette bataille glorieuse.

Comment s'étonnerait-on, après cela, des exploits 
du sous-ofT Tonnelier qu'un conseil de guerre vient 
de condamner à mort pour avoir assassiné un pas
sant, sur une route, ■ au hasard et pour l'exem
ple »? S’il y a lieu de s’étonner d'une chose, c'est 
de la différence de traitements qui s’attache aux 
actes identiques d’un Tonnelier et d'un Pein : l'un 
tnant pour se procurer de l’argent, l'autre pour 
obtenir de l'avancement Gloire et Patrie I

R. Cit.

Italie.

La prétendu complot d'AncAm.— Le procès contre 
les prétendus complices d'Aceiarilo s'étant clos par 
un pyramidal échec de la police, celle-ci a voulu 
prendre sa revanche.

De là les arrestations en masse des rédacteurs et 
des propagandistes de Y Agitations, journal anar
chiste d Ancônc.

Mais ça sera encore une fois un coup raté.
L'opinion publique a déjà fait justice de ces 

trucs.
Pas plus que les enfants aux fées bienfaisantes, la 

foule ne croit plus aux complots à la mode de 48. 
A  cela au moins est bon son scepticisme.

Il faut avoir le cerveau mlcrocepliaJique d'un agent 
da police pour croire, même un instant, que les li
bertaires puissent s'en tenir bélemeut aux vieilles 
formules d'insurrections.

Quoi? Un complot? Pourquoi faire? Pour fonder 
une république qui, dans letat présent de l’Ame ita
lienne, ne serait pas le triomphe des idées républi
caines, mais la laculté pour les gros Industriels de 
la haute Italie de tripatouiller à leur aise?

Ce n'est pas ce but-là que noos visons.
Emprisonnez-nous, Messieurs les dirigeants, mais 

asses de vilains mensonges.
Traitez-nous de malfaiteurs, mois ne nous prenez 

pas pour des simples, pour des Idiots.
Malatesta avait écrit une lettre à ses amis, pro

mettant sa collaboration; les libertaires de Paris 
avaientenvoyé SOfr. pour que quelqu'un puisée faire 
une tournée de propagande; Xayattero avait quitté 
Turin pour aller joindre son activité à celle des ré
dacteurs de VAgitations :  voilà les choses bien ter- 
rlflantesqoi se passaient l'autre semaine en AncAnel

l.es dieux nous firent grâce ; si tout le monde dor
mait, les oies du Capitole ne dormaient pas.

Une fois déjà, elles avaient sauvé Homo ; aujour
d'hui, c’est la dynastie elle-même qui est sauvée I 

Vivent les oies, vive la police toujours alerte!
Deux choses manquaient au truc pour qu'il fût 

complet ; un homme au long manteau, qu'on aurait 
vu paner dans l'ombre; des poignards.

llafTenbach et Pelloux! Les deux cAtés du même 
visage.

Combien on rirait de tout cela, si on n'était pas 
forcé d'en pleurer!

Voilà que sept camarades d'Ancône passeront des 
semaines et peut-être des mois en prisoi\, parée 
que... la police a fait four au procès des complices 
d'Acciarito et parce qu'on va ouvrir les Chambres.

C'est une vieille habitude des ministres de l'hé
roïque roi d'Italie : un complot ou an attentat pour 
chaque session parlementaire.

Cela fait du bien ; justifie las jugements et les 
arrestations arbitraires qu'on a faits et qu'on fera: 
donne un bon motif aux députée qui se targuent 
de libéralisme ponr voter des lois ultra-réaction
naires.

Ceux-là seront reconnaissants au ministre de 
leur avoir fourni cette bonne excuse à faire valoir 
aux yeux du bétail électoral, et ils voteront les bi
lans.

Los bilans 1 De l'argent dans leurs poches, de l'ar
gent à dépenser pour e u  I 

Dans l'histoire, tous les événements se relient.
Aussi l'arrestation des camarades d'Ancéne se re
lie-t-slle à la fortune de nos Colombo, des non Pa- 
lizzolo.

Oo rirait bien si on ne pleurait pas. Et mainte
nant tout est pour le mieux dens le meilleur des 
mondes possibles.

P. S. — L'Aranfi signale hier qu’on a libéré Zaval- 
tero et qu'on vient de le renvoyer à Turin. — Et les

Le même journal annonce que le reclus Repetti, 
qui avait fait d’intéressantes révélations sur l'affaire I
Solarbartolo et dont le camarade Malato s'était oc
cupé sur l’Aurore du 27 janvier, sera cité comme 
témoin dans cette ténébreuse affaire.

I Serait-Il done vrai que la responsabilité de l'as- 
I sassinat de Notarbartolo remonte jusqu'à des minis- 
I très?
I Aura-t-on le courage, non pas de la dire, mais 

seulement d’entendre toute la vérité?
J'en doute.

Cbastinus.

Belgique.

Le Congrès international des socialistes antipar
lementaires trouve bon accueil parmi les hommes 
de liberté des contrées avancées du pays. A Char- 
leroi, il no serait nullement impossible que la puis
sante Union verrière, dont le nombre des membres 
est considérable, décidât sa pleine et entière parti
cipation à un congrès dans lequel les idées s'échan- 
genl avec une liberté et une courtoisie faisant con
traste avec les procédés hargneux, autoritaires et 
sournois dont les pseudo-socialistes belges ont donné 
le spectacle, lors du Congrès syndical siégeant à la 
Maison du Peuple de Bruxelles.

En tout cas, les adhésions individuelles ne man
queront pas. Le pavs noir se trouve, en effet, en 
présence de deux cnemins bien délimités : suivre 
les politiciens dont l'énergie consiste à organiser 
des banquets où les GrOber sont lampés sans mesure 
ou encore à remplir les colonnes de leur journal 
du récit saugrenu de combats de coqs, de jeux de 
quilles et de chiens écrasés, voilà le premier che
min. Il est encombré de nullités et de perroquets 
de tribune. Le second est celui an bout duquel se 
trouve le réveil de l'esprit révolutionnaire jadis 
inhérent aux populations hennuyères ; c'est celni 
que nous encouragent à suivre les jeunes, les dé
voués, sur l’activité desquels les pontifes rouges 
organisent la conspiration dn silence. Aussitôt finie 
la foire électorale qui sévit en ce moment, nous ft- 
rom voir aux enfromagés de là-bas que l'idée liber
taire est de celles nu'on peut haïr, mais acte laquelle 
on doit compter, du moins lorsqu'on veut ne pas 
voir la masse, dans ses éléments virils, se retourner 
subitement contre soi.

Nous ajournons an Congrès de Paris plus ample 
exposé du mouvement libertaire ches nous.

Comptes sur l'adhésion de tous ceux qui ne dé
sarmèrent pas ; la connaissance que l'apostolat 
leur donne des difficultés de la lutte les rallie d'em
blée à tons les procédés d'agitation, sans en oxoepter

I aucun.
I Nous ne vous parlerons pas de l'affaire du jeune



Sipido, le membre du Parti Ouvrier qui lira sur le 
pnnce de Galle*. Tant que les crime* collectifs 
comme celui de la guerre Iransvaalienne subsiste
ront, il* engendreront la violence individuelle. En
fantine fut la conception de Sipido, mais, au lieu de 
le sermonner, noua croyons que le plus urgent 
est d’unir nos protestation* A celle* de certains con
frères, aa sujet de certain* procédé* arbitraires 
d’une magistrature avilie.

Afrique.
Militarisme. — La Gazelle de la Croix reçoit du 

baron deDalvig, capitaine d'artillerie au Transvaal, 
le communique suivant : «  Le landrost du district de 
liustenburg possède les témoignage* sou* serment 
de femmes et de jeunes filles que les Anglais ont 
fait prendre de force par le* Carres. Elles déclarent 
qu'elles ont été violentées par les Anglais avec 
1aide des Cafres. Les pauvres créatures sont main
tenant à l’hôpital. »

Et voici la traduction d'une lettre écrite par un 
lancier anglais et publiée par le Brighton Argus :
•i A Elandsuagte, nous les avons chargés. Nous ven
gions Majuba. Ils tombèrent & genoux et levèrent 
Tes bras; mais on nous avait dit de ne point faire 
de quartier, et je  vous garantis que nous n’en fai
sions pas. lin à un, nous les embrochâmes avec nos 
lances. C'était horrible, mais, dans un pareil cas. il 
faut bien marcher de l'avant... J'espère que celui 
qui est en haut me pardonnera et me reconduira 
sain et sauf chez moi. «  Il parait fort probable que 
ce bourreau bondieusard ne sera pas reconduit 
chez lui, car la Nouvelle Gazette de Rotterdam con
tient ces lignes : « Un commando boer qui se trou
vait au carnage d'Elandslaagle jura de ne faire dé
sormais aucun quartier aux lanciers. Le même ré
giment de lanciers fit une sortie de Ladysmith pour 
attaquer les postes des Boer*. Ceux-ci se replièrent 
de telle façon qu'un commando d'Orangistes parvint 
à couper la retraite aux lanciers, tandis que 200 
Boers les attaquaient de front. Ces lanciers étaient au 
nombre de 600 : tous furent tués, on n'en épargna 
que cinq pour les renvoyer au général While, afin 
de lui apprendre le sort subi par le S* lanciers. »

Dans un autre coin de l'Afrique, le prince d'Aren - 
bers, un des grands chefs da 1a troupe coloniale 
d'Allemagne, après avoir enivré un jeune garçon 
nommé Willy Keen, fils d'un Aifglais et d'une mu
lâtresse, l'a lié, puis suspendu au plafond pour le 
maltraiter d'une manière inouïe. Le supplice ter
miné, le prince d'Arenberg ordonna & ses soldats 
de tirer sur Keen, parce que celui-ci essayait de 
s'enfuir sur le territoire anglais; une balle pénétra 
dans la jambe du malheureux; alors le noble prinoe 
tira lui-même trois coups de feu el donna un 
coup de balonnelte à Keen. Transporté à l'hô
pital de Windlook, trente*trois témoins ont confirmé 
au major Lentvein la véracité du récit qu'on vient 
de lire.

CORRESPONDANCE E T  COMMUNICATIONS

bibliothèque d'étudet sociale* des Egaux du XVII* 
arrondissement, 83, rue de Cour celles. —  Tous les 
mardis, cours de mathématiques par le camarade 
Alb. Bloch.

Samedi 5 mai. — Lucienne Marin : Le rôle de la 
femme dans la société.

La bibliothèque est ouverte tous les soirs.

MonlmorilLon, ce 28 avril 1900.

Cher compagnon,
Pour répondre A l'appel que publie Les Temps Nou

veaux et vous fournir des fonds, je  vous prie de sou
mettre aux camarades l'idée suivante que je mets 
immédiatement à exécution : Demander aux com
pagnons dont l'abonnement n’est pas expiré 
(comme le mien, par exemple, qui ne sera terminé 
ciu’à fin décembre) de bien vouloir le renouveler 
dès maintenant el de vous en faire parvenir le mon
tant a Vacance.

Inclus G francs pour abonnement de décembre 
11)00 A décembre 1001.

Je pense qu'aucun de nos amis pouvant faire l'a

vance de celle somme ne s'y reftisera. Cela vous 
aidera A sortir du pétrin dans lequel vous vous dé
battez.

Cordialement A vous.

L'Enseignement mutuel, 41, rüe de la Chapelle.
—  Samedi 5 mai, A 8 h. 1/2 : Séverac, La Cellule (II) 
(avec projections).

Lundi 7 mai, à 8 h. 1/3 ; Liberlad, Un voyage A 
pied de Bordeaux A Paris.

Dimanche 6 mai, réunion des groupes qui ont 
adhéré au Congrès antiparlementaire, au local de 
l’Ecole, 6, rue de Montmorency, A 8 h. 1/2 du 
soir.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon 
(faubourg Antoine) :

Lundi 7 mai. —  Louise RéviUe ; La Philosophie 
de Nietsche.

Mercredi 9. —  Analyse des livres reçus : Véhé
mentement, d'André Veidaux. —  La Revue Blanche 
(janvier A mars 1899).

Samedi 12. — Henri Rainaldv : L'Apôtre.
Lundi 14. — Ed. Blas : L'Evolution naturelle ( f i n ) .
Mercredi 16. —  Rapports au Congrès (suite).
Samedi 10. —  Mme Kauffmann : Le Féminisme.
Mercredi 23. —, Analyse des livres reçus : La 

Caserne, d'A. Lantoine. —  Dclcros, d’Henri Rai- 
naidy.

Samedi 26. —  C. Papillon : Quelques réflexions à 
propos de la Clairière.

Mercredi 30 et loua les mercredis de juin. —  Ela
boration des rapports pour le Congrès.

Les conférence* seront interrompues du l ,r juin 
au 15 septembre (période des chaleurs). —  La bi
bliothèque restera ouverte tous les vendredis.

Aux ouvriers ük l’ambuuleuent n  de l'agencement 
de tous tes pays. — Les ouvriers du meuble et des 
parties similaires qui viendront en visite A Paris 
dans le cours de l'Exposition sont cordialement 
invités A passer un mardi soir, 26, rue Titon, afin 
de s'entretenir avec des ouvriers de la même cor
poration sur tous les sujets qui se rapportent au 
métier, renseignements sur les progrès accomplis 
dans le travail, dans l'outillage, etc., renseigne
ments sur les salaires et les différentes manières 
de travailler, sur l'inleUectualilé des ouvriers de 
chaque contrée ainsi que leurs aspirations.

Chacun peut apporter A l'Union syndicale ses 
notes personnelles; on tiendra compte de tous les 
renseignements qui seront donnés et de toutes les 
idées qui seront émises. Ceux qui en ont le temps 
sont invités A faire un rapport écrit.

Tout le monde sera reçu en bonne amitié.
A  la fin de l'année, toutes les notes seront réunies 

en un exemplaire imprimé et cette récapitulation 
sera envoyée à tous ceux qui seront venus nous 
voir et A ceux qui nous la demanderont.

L'Union ouvrière de i  ameublement.

Solidarité des Trimardeurs(BibliothèqueduXV* ).— 
Les camarades sont avertis que la bibliothèque e lle  
placement des camarades ne sont plus chez M. Gas
cogne. Les réunions, conférences et soirées fami
liales ont lieu tous les samedis soir, salle Clément,
3, rue Fondary (Grenelle).

Permanence tous les soirs pour les camarades 
sans emploi.

Villebs-le-Bouillkt (lez lluy) (Belgique).— Diman- I 
che 6 mai, A 3 heures, grande conférence par 1 
Flaustier, chez Bory, organisée sous les auspices 
des Chevaliers da Travail. —  Sujet : L'organisation 
syndicale.

S O L I D A R I T É  I N T E R N A T I O N A L E

Liste de Hamilton par S. L.: A. Lecourtney, 0 fr. 60; 
Muirhead,0 fr. 60; A. Oldenhoer, 0 fr. 60; P. Dom- 
brosio. 1 f r .25; Eug- Martini,0 tr.ftO; Slorione J.,
1 fr. 25; Ualliday, 1 fr. 25; J. Arrow, 0 fr. 60 ;

A. Voolf, 1 fr. 25; J. Blair Smith, 1 fr. 25; Abroiov,
0 fr. 60 ; Yaillantine Oldenhoer, 0 fr. 60 ; L. Slo
rione, 1 fr. 25. En tout : 11 fr. 85. —  Liste 36 : Sa- 
deux, 0 fr. 50; Félix, 0-fr. 25; ftoyan, 0 fr. 50 ; 
Dunos, 0 fr. 50 ; Fouriuont, 0 fr. 20 ; Loy Picard,
0 fr. 20; J. Sacleux, 0 fr. 50; Roussel, 0 fr. 20; 
L.PyBojca,0 fr.30; Vignals,0fr. 50; Nicolas,0 fr .50; 
Rlas, 0 fr. 50; Manson, 0 fr. 50 ; Fourmonl, 0 fr. 50; 
Octave Mirbeau, 5 fr . ; A. F. Ilerold, 5 fr.; Barbot,
1 fr. ; Clément, 1 fr. ; Henry, 1 fr. ; Jean, I fr. ; Pes- 
cay, 1 fr; C. B., 0 fr. 80; Loyal Alf., 0 fr. 50; Caron%
0 fr. 50 ; De vie, 0 fr. 50; Ferrière, 1 fr. ; L. Berlin,
0 fr. 50, E. Losnier, 0 fr. 50 ; Maurel, 0 fr. 50 ; Brun,
0 Ir. 50 ; Bénard, 0 fr. 50 ; Picard, 2 fr. ; Fourmonl,
0 fr. 50; M. Bloch, 0 fr. 50; Picard, 0 fr. 50 ; Pas- 
quier, 0 fr. 50; Fourmonl, 0 fr. 25 ; Cécilia, 0 fr. 25 ; 
Marius, 0 fr. 25. Total : 31 fr. 85. —  Un groupe de 
camarades de langue espagnole, 17 fr. —  T. N. G.,
25 fr. —  Total : 86 fr. 70. —  Listes précédentes :
1.496 fr. 05. —  Total au mardi f »  mai : 1882 fr. 75.

Onze des bannis ayant été embarqués pour Liver- 
,ool, nous avons envoyé 700 fr. au camarade Tcher- 

Jesoff qui va au-devant d ’eux pour les leur re
mettre. Le reste sera réparti aux autres aussitôt 
que nous saurons où la leur faire parvenir.

B I B L I O G R A P H I E

De ohes Schleicher frères, 15, rue des Saints* 
Pères: La Grèce antique, par A. Lefèvre; I vol., 6fr.
—  Etude psycho-physiologique sur Vacher, par les 
D”  Laborde, Manouvrier, etc.; 1 brochure.

L'Blectricité et ses applications, par le D ' Foveau 
de Courmelles, 1 fr. ; 19® volume ae la Bibliothèque 
littéraire de vulgarisation scientifique chex Schlei
cher frères, 15, rue des Sàints-Pères.

De chez Stock: La Robe rouge, pièce en quatre 
actes de B ri eux/ 2 fr.—  Les Trois Filles de M. Dupont, 
comédie en quatre actes de Brioux, 2 fr.

La Chanson plébéienne, 27, rue Royet, à Saint- 
Etienne.

Recurso crime numéro 1184 memorial dos recorren
tes, broch., San Paulo.

Godsdienst en Geierg, door E. Reclus; I broch., 
6 cent., J. Steyringa, Amsterdam.

L’Ostensoir des Ironies, par Alcanler de Brahm ;
1 vol.; 5 fr., A la Bibliothèque d'art de la critique,
50, boulevard Latour-Maubonrg.

A  l ir e s
La civilisation en marche, Séverine, La Fronde,

26 avril.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

I f .  C., Buenos-Aures. — Reçu volume et vieux timbre*. . 
Merci.

T. N. G. — Trouverai compagnon. Ai répondu longue
ment A l'adresse Ludovic.

B., rue de Vannes. — Au lieu d'une année, je vous en 
envoie trois. Voua verres peut-être que l’on n'a paa voulu 
vous voler T

La personne qui a gagné la bibliothèque est priéo de 
venir la chercher, sinon nous serons forcés de nous en 
débarrasser.

Le camarade qui a gagné la bouteUIe de rhum peut 
venir la chercher.

■ Simpliee. — J'insérerai quand Je jugerai convenable. 
Non parce que Je vous ai promis — U s’est produit 
depuis certain tour de Jésuite qui me délie de ma pro
messe — mais tout bonnement parce que votre article 
me donnera l'occasion de placer quelques questions sur 
leur vrai terrain.

Reçu pour le journal : G., A Monte eau, 6 fr. — G. J-i.
0 fr. 50.— Doux père et Doux 111s, 2 fr. — D., A Fresnes.
— p attitrés en décor (B. V.), 1 fr. 05. — L'anarchiste de 
Salnt-Mandé, 1 fr. — Merci A tous.

G., A Istres. — G. V., A Amsterdam. — J- D-, A 
Buseu. — R., A Auhagne, pour R., de l'Argentine- — 
L. B. J. — D., A Roanne. — C., A Lyon. — G., A Méro.
— J. D., A G and. — n., A Rennes. — Reçu timbres el 
mandats.

Le Giranl : DsRSciiftiis.

PAH1S- — IMF. CH. BLOT, 7, SUS BLBOB.
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AVEC UN S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E  -

ADM IN ISTRATIO N  : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A U X  A B O N N É S  D E  L 'E X T É R I E U R

P a r  s u i t e  d u  t a u x  élevé des remboursements, il n'en
- t s t  p a s  p r i s  sur nos abonnés de l ’extérieur. Ceux 

d o n t  f  a b o n n e m e n t  est expiré fin avril sont priés de 
n o u s  f a i r e  p a r v e n i r  leur souscription au plus lot, s'ils 
n e  v e u f e n t  p a s  éprouver de retard dans la réception 

f* du j o u r n a l .

LES  MARTYRS DE MONTJUICH
A LONDRES

Noos avons assisté h ier à une des réunions les 
; plus touchantes qui aient eu lieu  depuis l'exis

tence de l'Internationale. Les braves e t coura
geux com pagnons espagnols que l'on avait tor- 

' turés à Montjuich et, plus tard, soumis à Coula à 
toutes les souffrances du bagne —  ces dévoués 
amis que nous croyions enterrés v ifs , étaient 
avec nous, à Londres, dans le  club communiste 

. allemand.
Tous aussi bien portants qu 'ils  peuvent l ’être 

après ces quatre années terribles, —  tous 
pleins de courage d ’esprit et plus dévoués que 
jam ais A  la  Révolution sociale, depuis qu’ils  ont 
su, par leur propre expérience, comment les 
bourgeois, les m ilitaires et les prêtres traitent 
les travailleurs, quand ceux-ci s 'insurgent tout

> de bon.
Il fa lla it  des efforts suprêmes pour ne pas 

fondre en larm es en voyant ces jeunes visages
• pleins d 'énerg ie  et d 'in telligence et en enten

dant d ira : «  V o ilà  Juan O llé. Pendant cinq 
jours i l  fut fouetté par les bourreaux. Ginqjours

i. de suite, nuit et jour, ils le  forçaient a coups 
! de trique à m archer dans sa cellule, lui de

mandant qui avait je té  la  bombe de Cambios 
... Nuevos, jusqu 'à ce qu’ il tombât, épuisé de fati

gue, sur le  plancher. »  Les larmes ja illissent et 
le coeur se rem plit do fureur, en regardant ce 
visage plein  de bonté, de douceur, fa it pour a i
mer, pour être aimé.

V oilà  V ilas, V ile lla , Pons-Vilaplana. Tous 
trois, ils  foren t condamnés à m ort; tous trois, 
ils furent m is dans la  chapelle ardente afin^d y 
passer les dernières vingt-quatre heures de leur 

,. vie. Ne fa lla it-il pas que les  inquisiteurs rappor
tent aux gred ins du gouvernement qu ils avaient 
découvert celu i qui avait fabriqué la bomber 
On p rit donc Pons-Vilaplana. Avec sa blouse, il 
pouvait passer pour un forgeron .... Donc, «  c est 
bien lui —  disaient les  tortionnaires —  qui a 
dû fabviquer l'engin  ».

Au dern ier moment,sa fam ille  fa it cepe 
une démarche suprême à Madrid. Bile y  e 
son certificat d’études de l ’école des arts et me
tiers qu 'il avait obtenu comme tisserand. Jamais
il n’avait été forgeron. A  la  fabrique où il tra
vaillait, il avait été contremaître tisserand...

est aussi prouvé que les deux autres, qui pas- | 
sent leurs dernières heures dans la chapelle I 
ardente, non plus n'avaient travaillé le  fer. Ils I 
étaient ouvriers en mosaïque I...

On s’émeut. ù Madrid du scandale qui pour
rait en résulter et l ’on s'empresse de télégra- 
phier : u Commuez la peine en vingt ans de tra- I 
vaux forcés » —  et ils sortent de la chapelle : 
Pons et V ile lla  tout heureux; quant à Vilas, il I 
avait gardé tout le  temps sa tranquille sérénité; ■ 
Lu i,il avait pris son parti : «  Tu la paieras cher, 
celle-là », avait-il d it au bourreau.

V oilà  Mesa, Caüs, Sala, Melich et plusieurs 
autres. Ils avaient passé trois semaines au ca- 
chol, avertis chaque jour que demain ils seraient I 
envoyés au Numéro Zéro, c'est-à-dire à la  tor
ture. Trois semaines dans cette attente !

L'un avait aiguisé avec un morceau de verre 
sa cu iller de bois, pour se percer la gorge avec 
celle  arme au moment où on l'appellerait au 
Zéro.

L'autre avait préparé une viande empoisonnée 
pour l'avaler au même moment. Le troisième 
avait déjà avalé le phosphpre de trois boites 
d'allumettes et se trouvait trois jours entre 
la v ie  et la m orl... Tous préféraient mourir sur- 
le-champ à la torture sous laquelle ils ne pou
vaient même pas se nommer eux-mêmes auteurs 
de l'attentat, comme Ascheri, comme Molas, 
comme Alcina, Nas, Nogues,lous fusillés pour un 
pareil aveu. Le quatrième de ce groupe avait 
aussi pris son parti. Profitant de sa force^ hercu
léenne, i l  sauterait au cou du prem ier qui 
viendrait l ’appeler au Zéro —  e t on ne lui ferait 
lâcher prise qu'avec une balle dans le cœur.

I l  manque encore parmi eux Callis, auquel on 
avait mis le casque, —  lui serrant les os du 
crâne, tirant en bas la lèvre, mutilant le visage 
et le  cerveau. Sous prétexte qu'il était mêlé à 
une autre affaire, on l'a retenu au bagne, et 
ce n’est qu’il y a trois jours que l ’ordre fut donné 
de le mettre aussi en liberté. .

Il manque également Sunyé et onze autres, 
auquel le gouvernement espagnol, pour les 
mettre hors d’Europe, a payé ,1e voyage, à eux «t  
à leurs fam illes, jusqu’au Mexique et à Cuba, et 
qui sont en ce moment en roiite.

Ils avaient subi la  torture du feu et des organes 
génitaux e t pouvaient montrer aux docteurs eu
ropéens le résultat des tortures de l'inquisition 
bourgeoise» ,  ..

—  a Et Portas, l'inquisiteur en chef, vit-il en
core? •demandent les compagnons à ces récita.—  
Oui, mais il Unira comme ce juge allemand qui 
condamna Reinsdorf et en devint fou. Se croyant 
chaque jou r en butte à un attentat anarchiste, il 
en perdit la  raison et fin it ses jours dans un 
asile d'aliénés. •

Portas rôde de ville  en ville. Dès qu il a dis
paru d’un endroit, la presse espagnole met en 
grosses lettres : «  Où est Portas? Cherchez 
Portas I »  On finit parle  découvrir, on le déligne

aux habitants. Les cafés se vident dès qu’ il y 
entre ; les propriétaires des hôtels le prient de 
s'en aller, puisqu'ilsontélé avertis. Chaque mar
chand de tabac et chaque cafetier sont avertis 
de même. Personne n’achètera rien chez eux,—  
ils seront boycottés, —  s'ils osent vendre quoi 
que ce soit à Portas. Il finira comme un chien 
enragé. Car il ne peut y avoir de prescription 
pour ses crimes. L'humanité crie vengeance 

■contre cet homme.
Quant à Marzo, le juge, il est déjà mort, criant 

dans un accès de rage pendant son agonie : ■ Ce 
n’est pas moi 1 Je ne suis pas fautif des tortures 
contre les anarchistes ! >• Les Furies le poursui
vaient jusqu'à son dernier soupir.

—  «  Mais c ’est l'Inquisition que vous rétablis
sez f  »  lui dit Tarrida del Marmol, appelé devant 
lui et averti que demain il irait au Zéro.

—  «  Mais oui, Monsieur, répondit Marzo. Ne 
voyez-vous donc pas que la sainte Inquisition 
revient en Espagne à pas gigantesques ? »

Oui, elle revenait, à pas gigantesques.
Mais, g lo ireà nos camarades espagnols qui ne 

se sont pas laissé atterrer par cette perspective. 
Pendant quatre ans ils n ont pas désarmé un 
seul jou r ; ils ont harassé, remué tout ; forcé les 
indifférents de la bourgeoisie, de la presse, de la 
politique à intervenir; ils ont remué l ’opinion 
publique ; ils ont converti, —  ils ont menacé ! —  
sans relâche. Ah ! si les Russes en avaient fait 
autant —  en Russie! SchlQsselbourg serait vide 
en ce moment et les régions arctiques ne se
raient pas peuplées d'exilés.

Gloire à nos compagnons espagnols d avoir 
mené cette campagne. C’est à eux que les enter
rés vifs de Ceuta doivent leur retour à la vie.

Gloire encore aux camarades français, belges, 
anglais, américains, allemands, qui ont su fo r 
cer leurs indifférents —  leurs littérateurs, leurs 
politiciens, leurs publicistes à intervenir, e t ont 
inauguré cette campagne de presse qui a Uni 
par aboutir. , . ,

Gloire enfin à ceux du peuple espagnol en gé
néral, qui ont soutenu nos camarades dans cette 
lutte, qui les ont appuyés de leurs sympathies et 
de leurs efforts —  et qui, en apprenant que nos 
martvrs allaient être mis en liberté, leur témoi
gnaient par m ille petites attentions leur bonheur 
do les savoir bientôt libres !

P ierre Kropotklne.
7 mai 1900.

La presse de Londres a très bien reçu nos ca- 
muroaos -  les martyrs de llonUuIch. Le Da,hj 
ChronicU , le Afomimj Leader, le Reynolds el 

i même le très conservateur Daily hxprets  ont 
des articles très sympathiques qui leur sont dé
diés. D'autres journaux en auraient fait de 
même s’ils avaient été avertis à temps. Les ca
marades organisent un banquet pour fêter leur 
arrivée.



Il propos dos U niversités populaires

En réponse à l'article Education et prvpagan-ie.eu 
Bous adresse les lignes suivantes :

Comprenant parfaitement que ce qai fait la sé
duction et l'avenir do communisme anarchiste, 
c ’est qu'il n'est pas seulement une formule éco
nomique, mais qu’ il a pour but de réaliser, dans 
la libre production des richesses et leur intel
ligente utilisation, la vie exubérante e l totale 
do chaque individu dans le sens de ses propres 
virtualités, je  n’ai jamais eu même l ’intention 
de prendre A partie les diverses tentatives d’é
ducation libertaire —  Ecole libertaire ou biblio
thèques —  précisément parce qu'elles éduquent 
l'individu en vue d'un arrangement supérieur 
de la vie, dans la possession commune de tous 
les moyens de production — la science et la 
pensée étant libérées de tout dogme el l'art de
meurant une interprétation de la  vie ou du rêve, 
ou une transformation de la matière, conformes 
à l ’esthétique individuelle.

J’irai même plus loin : toute tentative d’édu
cation qui constituerait un acheminement vers 
cet idéal, par une franche orientation vers un 
mieux-être pour l ’ensemble des individus, me 
trouverait également sympathique. Mais, j ’ai 
tenu à montrer le danger des universités popu
laires, contre-révolutionnaires comme but ou 
comme résultat : la «  Coopération des Idées » 
qui ne tend —  par le mutuellisme e l la coopé
ration —  qu’à l’ émancipation d'une minorité 
privilégiée dans la société actuelle, et les autres 
tentatives d’enseignement du même genre qui, 
se gardant d'affirmer aucun idéal social, abou
tissent fatalement au maintien d'une société ba
sée sur la lutte pour l'existence.

D.

Ainsi précisées, les idées du camarade D. sont 
tout ù fait les miennes et je  n'ai plus la moindre 
objection & faire. Pensanl dès le débat la même 
chose, noos n’arrivions pas à nous entendre. 
C'est que nos idées à l’ un et & l'autre n'étaient 
ni assex nettes ni assez complètes.

La discussion nous a forcés à les compléter, à 
les élucider. Elle n'aura donc pas été inutile.

Ciiaiile*  Albebt.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

La Politique. — Dimanche, le peuple souverain 
s’est réuni « dans ses comices > pour nommer, en 
toute souveraineté, ses maîtres municipaux. Sans 
attacher une grande attention i  cette petite comé
die, il est assez curieux de noter l’importance du 
nombre des élus nationalistes. Paris notamment, 
Paris la ville-lumière. Paris électeur et adulateur 
du polichinelle Boulanger, s’est distingué par sa 
sympathie envers les partisans du sabre et du gou
pillon. On est patriote a Paris! Ah! mais oui! On aime 
l’armée et les brillants uniformes. Et si l'on y fit la 
Commune, c'est bien par hasard.

.Naturellement, les «  dreyfusards • enragent ou «e 
désolent. Cependant, n'oni-ils pas dans cette mani
festation militariste une grande part de responaa- 

. bilité?
SI, lorsque l ’alfaire Dreyfus avait pris une enrer-

f;ure révolutionnaire,Us avaient carrément dit tonte 
eur peQsée; si, avec les révolutionnaires, ils avaient 

. friuicheinent couru sus à l'armée; s’ils s’étaient 
efforcés, comme nous, de détruire dans l’esprit de 
ceux i  qui Us s’adressaient dans leurs tournées de 
réunions le préjugé chauvin et militariste, de leur 
inculquer Le mépris —  qu’ils ont eux-mêmes sans 
l'avouer —  pour cette représentation de la violence 
et de la force brutale organisées, Us n’eussent pas 
< ncouru le déboire d'aujourd’hui. Mais ils ont mieux 
aimé se faire des succès de tribuoe en protestant

Ide leur respect profond pour 1 armée, alors quils 
n'en croyaient rien, se défendre de 1 attaquer et 
prétendre ne viser que certaines personnalités mi- 
Jitaires, certaines brebis galeuses, consumant fort 
heureusement, ù citoyens, de très rares axeep- 

I lions. .  _ .
I ils trouvent très bien aussi, ces «  ilreyiusards », 
I cet démocratiseurs de l’armée, que dane les écoles 

on abêtisse les enfants d’un tas d'admirations pa
triotiques et militaires. Ils approuvent pleinement

I cette éducation stupide et hideuse qui forme, non 
pas des hommes pensants, mais des soldats disci
plinés, des mannequins mécaniques et articulés. 
Uaand on apprend aux enfants qu il est de leur de
voir le plus sacré de saluer le drapeau, il ne faut 
pas s'étonner de former des générations de chauvins 
nationalistes. '

Quoi qu'il en soit, voilé une nouvelle preuve que 
le suffrage universel est l'expression de la bêtise 
nationale.

Militarisme. — Le capitaine Lorenzi, dn 64* de 
ligne, a comparu devant le conseil de guerre de 
Nantes, pour avoir à répondre de 9 vols, S faux et
2 abus de confiance, avoués par lui, plus d’un dé
ficit de caisse, le tout s’élevant à plus de 10.000 
francs. C'était un capitaine: les juges l ’ont acquitté 
à l’unanimité. Vive 1 armée !

Le soldat Combépine, du 151® de ligne (en fuite), 
a été jugé par la  conseil de guerre de ChAlons pour 
refus d’obéissance, outrages et coups envers deux 
supérieurs. C’était un simple soldat: les juges l'ont 
condamné à mort.

Il y a hait ans, un soldat du 23* de ligne, nommé 
Voisin, fut condamné aux travaux forcés à perpé
tuité pour assassinat» Ce n’était pas lui le coupable. 
Le coupable était un sergent-major nommé Lan- 
gloisqui, à son lit de mort, vient d’avouer la vérité. 
Dans fa maison du crime, on avait trouvé une épau- 
lette à Langlois ; d'autre part, le seul indice qu'il y 
eût contre voisin, c'est qu'au moment du crime il 
était en absence illégale. La présomption était beau
coup plus forte contre le sergent-major que contre 
le soldat; mais, entre un gradé et un non gradé, les 
juges militaires ne peuvent hésiter une minute: 
c’esl pourquoi ils firent des excuses au sous-ofT 
assassin, et condamnèrent le simple soldat. inno
cent.

Toute une compagnie du 00* de ligne, & Château- 
roux, a été empoisonnée par des conserves: 34 sol- 

Idals sont entres à l'infirmerie, 7 autres à l'hôpital, 
sans compter les malades & la chambre. Etre assas
sinés pendant la guerre, être empoisonnés pendant 
la paix: e’est pour ça que les mères envoient leurs 

[fila à la caserne.
I Une explosion de dynamite, due à Messieurs les 
patriotes, s’est produite dans un atelier de pyro
technie, à Grenoble ; un caporal a  été très griève
ment blessé. Cette provision de choses mauvaises, 
destinée à anéantir des centaines, peut-être des 
milliers d’existences, le hasard a voulu qu'elle 
s'anéantt elle-même en ne meurtrissant qu’un 
seul homme. C’est nue économie de milliers d’exis
tences: tant mieux!

B. Cu.

Espagne.

Le compagnon Miralles, qui fut condamné à la 
suite de {attentat^de Pallas, a été conduit è Alcoy 
(Alicante).

Le gouvernement espagnol n’ose pas l’envoyer & 
l’étranger. Il craint le scandale. Miralles, qui est 
très âgé et qui fut horriblement torturé avant d’être 
envoyé n i  bagne, où il a souffert beaucoup, est de
venu presque un cadavre.

dans des colonnes où ne se traitent habituelle»», 
choses sérieuses, n’était une tendanr

Belgique.

qu< —  
tomaUqUi il Vient d’être soulignée.

sy®.

Les bons votards belges pourront, durant le jo li 
mois de mai, s’en donner à cœur joie. Le principe 
de la représentation proportionnelle ayant été in
troduit dans la loi, toutes les assemblées parlemen
taires sont soumises à réélection.

Le vote étant obligatoire, voilé qui, avec les 
trente-six prises d’armes annuelles et obligatoires 
de 1a garde civique, occupera intelligemment les 
dimanches d'un peuple libre.

L'événement en lui-même est d’une importance 
plus que médiocre et nous ne le mentionnerions pas

Les disciplinés dn Parti ouvrier belge ont mainten* 
évidemment les mêmes hommes aux mômes candi
datures. Rien ne les rebute, il faut de la  discipliQe 
scro n gnieugu i eu ! et, fichtre, ils en mettent partout, 
L'escamotage des poils est du reste une des spécial 
tités —  entre antres exercices forains —  du P. o . g. 
Pourtant l i  où un peu de liberté a pu se manifester* ' 
on peut marquer une tendonoe à substituer aux can
didatures d’origine el d'essence bourgeoises celles J  
de manuels. Ainsi, dans une circonscription de car- 1 
riers où le P. O. B. avait dépêché un des fringants 1 
avocats qu'on élève sous cloche à Bruxelles, à la J 
« Maison du Peuple » ,  pour placer en province les a 
drogues de la maison, on a préféré la candidature 
Id’un obscur tailleur de pierre, malgré les objurgy- - 
lions des grands lamas de la capitale.

A Anvers, un médecin socialiste s’ était réservé j  
une petite place rouge sur la liste bleue des libéraux. 1  
Les ouvriers ont fait choix d'un énergique compa- 
gnon qui s’est distingué lors des grèves du port. ■  
IDu coup, les illusions du médecin et l'alliance elle- , 
Imême se sont envolées. Si les illusions parlemen- ,1  
taristes dudit compagnon en faisaient autant, i | a  
constituerait une bonne recrue pour le parti des a  
révoltés.
I Enfln.à Charleroi, l'un des imp'resarios les plus en 1  
Ivedctle du P. 0. B.. le joyeux Imnémont, s’est ru. 1  
enlever de la tête de la liste où son élection était‘a  
assurée, pour’étre placé au bout dangereux, les on- *9 
vriera des trois grandes industries ayant exigé les: ^  
premières places pour des candidats choisis parmi a 
leux. i

Sont-ce les prémisses d’une évolution? Dans 1 état-a 
actuel des esprits en Belgique, beaucoup de noi 'J  
Icamarades le croient, et, si maigres qu’elles soient, i l  
acceptons-en l’augure, avec l’espérance que l ’on ne- 1  
s’arrêtera pas là.
i Les ouvriers commencent & en avoir assez des-->y| 
professionnels de la politique. Un sourd m éconten-S  
Itement ne peut du reste que régner parmi les clair»-Jg 
voyants.
I L ’industrie belge traverse une période de pros— J|
I péri té sans précèdent dont tons les profits vont, 
cela va sans dire, grossir les coffres-forts capitalistes. ,1 
Aucun grand monvemeht de grève n’a été tenté 1  
depuis un an, si favorable que soit le moment. Les 1  
ouvriers qui ont vu tous leurs efforts portés vers l’or- J  
ganisation politique,se trouvent désarmés devant 4  
le patronat. Les socialistes craignent d'effaroucher ■  
leurs électeurs petits bourgeois et les cabaretiers i  
qui restent la grande force électorale. Us déclarent , fl 
volontiers laisser aux ouvriers toute initiative dans ■§ 
cette question. Nous les en féliciterions, s'ils n’ou- M 
bliaient pas ainsi qu’ils n 'onl jamais hésité à  jouer £ 
de la grève générale, pour sauvegarder leurs man-  ̂
dats électoraux que menaçaient des lois restrictives 3 
du droit de vote. Le peuple qui s’est vu prêcher la i  
grève avec enthousiasme pour procurer des mandats j  
on maintenir ceux'existants à  ces mêmes hommes 
qui l'abandonnent lorsqu’il s'agit d'une grève pour -1 
améliorer son sort, commence h ouvrir les yeux. ;;

Les coopératives ont du reste contribué & assagir.
La mirifique invention des gens de la Maison du 
Peuple de construire, pour abriter leur trafic, un 
immeuble de plus d’un million, grevé d'nne dette 
presque aussi élevée, n’y contribuera pas peu non J 
plus. Le P. O. B., étant ainsi dans ses meubles, a j  
pris les allures des parvenus et, comme ceux-ci, 1  

L cherche à se frotter aux notabilités. Le dernier visi- < 
leur smart a été l'ex-ministre catholique Lejeune, 
qui a reçu l’accueil le plus chaleureux. Ah? s'il se 
lut agi d'un anarchiste ! —  Les gens du P. O. B. 
rappellent le malamoresque : «  Si tu ne viens pas à 
Lagardère... », el la bourgeoisie ne venant pas an 
peuple, Us lui ont conduit ce bon, brave, benêt de 
peuple qui ne voit pas que, si elle entre dans son 
antre socialiste, c'est que cet antre n'est plus qu’un 
cabaret de plus, dans un pays qui eu compte un 
par quarante habitants.

Pour conclure cette longue correspondance, nous 
ne saurions trop répéter de ne pas s illusionner sur 
la sincérité du socialisme belge. Il est aux mains 
de radicaux malins qui ont senti d'où venait le vent 
et, en bonnes girouettes, ont tourné avec empresse
ment. Les congratulations hyperboliques qu 'il*  on* 
adressées à Millerand ont trahi tout l'espoir qu’ils 
ont d'être tout prochainement minislrablea.

Demain, la Belgique pourra se voir gouvernée 
par les démocrates-sociahstes. Allons, tant mieux I 
Nous les montrerons au peuple, comme les Spar
tiates faisaient voir aux enfants les ilotes ivres.

'Piaaaa Patibit.



Suisse.

Ij.us.vssr. —  11 y a quelque temps, avait lieu ici 
une bagarre dans laquelle étaient impliqués des 
Italiens ivres et des gens du pays dons un état non 

. tnoins intéressant. L un de ces derniers reçut, pa- 
falt-il» un coup de couteau qui, d'ailleurs, le blessa 
i  peine : aussitôt, tous les combattants de fuir. La 
police, n'ayant po arrêter personne, s'en prit à un 
jeune Italien qui passait dans les environs pt qui 
n'avait nullement pris part aux événements. N'em-1

t fiche, faute de mieux, on l'empoigna, et il resta 
el et bien plus d'un mois eu prison, sous prétexte 

qu'il connaissait l'agresseur. N'ayant finalement I 
rien pu en tirer —  et ça se comprend, — le  jeune
11. fut simplement mené à la frontière italienne : il 
connaissait des anarchistes.

N'importa, c'esl tout de même drôle de se voir 
emprisonné pour un crime dont on n'est pas l'au
teur — c i que ta police reconnaît —  et d'être expulsé 
ensuite, pour qu'on n'ait pas été arrêté inutile
ment...

Et c'est en Suisse, dans la libre Ilelvétie, que de 
tels faits se passent! La Russie n'agirait pas autre
ment.

Sans commentaires, n'esl-ce pas ?

Un peu de statistique social-démocrate :
Dans l'exercice de ces derniers six mois, 1' «  Union 

ouvrière lausannoise »  bouclait ses comptes de la 
manière suivante :

Dépenses : propagande électorale ^affi
chés. bulletins de vote, e tc .)...................  t .030 fr.

Secours aux ouvriers (grève)...............  50 fr.

Et dire que ce sont des ouvriers qui entretiennent, 
sou par sou. la caisse dont les 95 0/0 servent aux 
députés et dont 3 0 0 restent aux pauvres diables.

Eloquence des chiffres, bêtise des hommes!

Il n 'y a rien qui trahit le socialisme comme ceux 
qui en aont actuellement les partisans : à Lausanne, 
où il  s'agissait de savoir si l'église de Sainl-François 
doit être démolie ou réparée, quelques social-dé- 
mocrâtes à principes vagues, après en avoir molle
ment demandé la destruction, abandonnentsimple
ment la lutte ; la raison : ils s exposaient à un échec 
aux prochaines élections, car le parti socialiste, 
tout-puissant ici, est chrétien dans son ensemble 
(patriote, évidemment) et son intolérance religieuse 
n'a d'égale que son intolérance politique.

A Genève, le mielleux Franc Thomas, grand 
apôtre du pur, ami sincère et ardent défenseur de 
l'ouvrier, etc., fait, sous le regard paternel des socia
listes. de belles conférences sur «  le christianisme 
social ».

A Zurich, c’est le pasteur PflOger, plein d’amour 
pour le peuple igoorant, ivrogne et menteur, qui 
fait des efforts dignes d'une meilleure cause, pour 
ramener à l'église bienfaisante les ûmes égarées et 
les préparer par une douce résignation chrétienne 
au joug toujours plus dur des exploiteurs.

A Winterthur, un autre pasteur — j'ai oublié son 
nom —  tient le haut pavé dans le parti socialiste; 
c'est un député si bon, si bon... et qui veut certai
nement du bien aux pauvres, nom de Dieu !

Et la liste pourrait ainsi s'allonger ! Religion et 
socialisme, nouvelle alliance! Ces gens-M, députés 
et pasteurs ou curés, tronvent moyen de tout 
arranger,et celte évolution du marxisme révolution
naire vers le socialisme chrétien n'est pas un des 
moins bons signes de la dégénérescence ae la social- 
démocratie. Les m ines de Karl Marx en auront des 
nausées !

C'est vous dire que tant que le peuple croira au 
grand Manitou, la question sociale sera esca
motée.

A nous de savoir ce qu'il y a à faire.’

Parlez-moi des maisons du peuple!
Encore une mystification, lo plus souvent.
A Lausanne, quelques Renard et autres socia

listes de salon, tant hommes que femmes, viennent 
d’en fonder une. Eu attendant l'édifice, on donne, 
tous les lundis» des conférences, des lectures —

mais quelles lectures, ciel ! Pendant deux heures, 
une belle dame ou un monsieur non moins beau 
vous lisent des extraits de différents auteurs à la 
mode, extraits qui n'ont rien à  faire avec la ques
tion sociale et qui ont le don d'attirer tout ce que 
la ville a de beaux-esprlts —- le public choisi, s. v. p.;
— mais de fkire partir tous les ouvriers et tous 
ceux qu'agace le pédantisme universitaire. C'est 
ainsi que lundi, 9 avril, M. Hyacinthe l.oyson fils 
lisait son Evangile du sang, vaste épopée mystique 
où il fait l'apologie des saintes Ecritures : Dieu est I 
amour; exemple : les soldats boers et anglais, les 
victimes de la famine aux Indes, en Italie, eu 
Russie, de ls misère en Espagne, à Londres, à 

i Paris, etc., etc. Favoriser la propagation de tels 
mensonges, la Bible, c'est sans doute ce que M. Re
nard et tes autres socialistes appellent développer le 
peuple : le faire sortir du cabaret pour l'abrutir 
avec.Dieu. LadUTérence n'est pas grande et je  crois 
que je préfère le café.

Mais, notes bien, tandis qu’on acclame M. l.oyson 
pour son dévouement—  ne se dévoue-t-il pas pour 
instruire le peuple! — on fait passer au contrôle 
du haut comité (président : le pontife précité, M. Re-1 
nard: caissier, secrétaire, etc. : quelques députésI 
soeialistes et quelques dames de la bonne bour
geoisie) tous ceux qui désirent faire une causerie à 
la Maison du Peuple.

Autant dire que la voix de la vraie science et de 
la vraie liberté n'y sera jamais entendue.

Aussi, & bas cette maison du peuple qui continue 
le rôle de l’église sous une forme laïque ; trois fois à 
bas celle mystification !

O. D.

Genève. — Situation socialiste. —  Le parti socia
liste à Genève compte 900 votards, représentés au 
grand conseil par sept fonctionnaires, mangeant 
tons au budget avec égal appétit. Troquant des votes 
avec ceux du parti radical, le parti socialiste a aussi 
pu caser un des siens au conseil d ’Etat. El, il fallait 
voir les naïfs, le soir de cette élection ! Il semblait 
que les exigences de leurs propriétaires et de leurs 
patrons allaient miraculeusement cesser, qu’un or
dre de choses, je ne dis pas nouveau, mais sensible
ment meilleur allait résulter pour eux de cette élec
tion. —  llélas!... Comme ils sont désabusés aujour
d'hui !

Qu'a fait le «  notre camarade •• f  A peine nommé, 
il  a signé les décrets d'expulsion pris par les bour
geois contre les ouvriers. Interrogé sur quel degré 
de liberté les ouvriers étrangers pouvaient compter, 
à Genève, cet élu prétendu socialiste a déclaré que 
ces ouvriers n'ont aucun droit ; s'ils ne sont pas 
contents, ils n'ont qu'à partir; les droits constitu
tionnels sont réservés aux seuls ouvriers du pays. 
Enfin, le bouquet: ce Solonen rupture d’établi, uni 
au plus grand entrepreneur de charpenterie du 
canton, a confectionné une lof des plus dange
reuses, canaille pour l'ouvrier ; voici ce qu'en dit le 
Courrier de Genève ( I )  : « Cette loi ouvre pour les 
syndicats ouvriers des années maigres, avec salai
res bas et des frais très lourds pour les organisa
tions ouvrières. En tout cas, adieu la grève. En
core un petit tour de vis au Code pénal, prévu du 
reste par la nouvelle loi. e l tout est dit. »  Tout 
cela est malheureusement vrai; et dire qu'eUe 
est l'œuvre néfaste d'un représentant... ouvrier, 
associé avec le patron qui, par sa seule intran
sigeance et sa dureté, empêcha toute entente 
entre les ouvriers et les chefs d’industrie en juil
let 1898! — Votards, vous avez désavoués vos élus, 
c’est bien : mais il eût mieux valu pour vous ne 
jamais approcher de l’urne. Puisse, ouvriers, la le
çon vous servir ! Cesses d'appartenir au bétail élec
toral.

Une iniquité. —  s  Les magistrats ne sont plus 
que des fonctionnaires uniquement préoccupés de 
leur avancement, ils touchent la paie, ils en dési
rent une plus forte el voilà à quoi se bornent leurs 
principes! Après cela, ils sonl prêta à accuser, à , 
juger, à condamner qni vous voudrez- » Et si leur 
situation est menacée, oh! alors, Us donnent toute 
leur mesure.

Un homme tue une jeune femme, simplement 
parce que cette femme ne veut pas de lui ; les juges 
décernent au meurtrier cinq ans de prison, ta  ar
tiste peintre, J.-M. Oaud, dont le cas rappelle celai

(l )  Organe conservateur catholique*

d%Mlle llinque, qui blessa à coupe de revolver un 
juge d'instruction pour venger son père jeté sur la 
paille par un déni de justice, — M. Itaud tire, en 
plein Palais de Justice, un coup de pistolet sur un 
juge, mais sans danger pour la vie de ce dernier. 
Que font les jugeurs? Ils condamnent M. Ilaud à 
sept ans de prison ; puis, craignant qu’à l’expiration 
de sa capUvilé. le malheureux artiste n’étale en 
public les causes qui l’ont poussé à commettre son 
acte de désespoir, ils font déclarer Baud en état de 
démence, et aclnéllement, après plusieurs années 
de prison, le peintre est enfermé dans une maison 

1 de santé. Ce qu’il y ade révélateur dans cette d flaire, 
c’est que Baud, contrairement au règlement, ne fait 
partie d’ancune division.- Une cellule exprès pour 
lui a été aménagée avant son transfert dans l’éta
blissement; il faut — ça se comprend — éviter le 
contact du prétendu malade avec d’autres malades 
en traitement, appelés à sortir d'un jour C l’autre. 
Ainsi Baud, un sexagénaire dont l’étal mental est 
excellent, risque de finir sa vie eu prison dans un 
asile.

Quant au grand propriétaire rural qui a tiré un 
conpde revolver sur un ouvrier auquel la balle a rasé 

L le cuir chevelu et troué le chapeau, ce propriétaire 
a comparu, c’est vrai, mais —  est-il nécessaire de le 
dire? — il n’a pas été condamné, et pas même une 
heure de préventive; tandis que M. Antoine C., Agé 
de quatre-vingt-deux ans, est conduit en prison par 
la gendarmerie parce que — A crime abominable ! —  
ayant vu dans une cave, laissée ouverte, quelques 
os. le vieillard a cru pouvoir les prendre pour en 
tirer quelques sous : tO centimes. On nous objectera 
que M. C. n'a pas été condamné, et qu'après avoir 
comparu, il a été élargi; soit. Mais comparons.

Schwttz. — Grève. — U y a plus de deux mois que 
dure la grève d'Einsiedeln. Sont en grève : 33 im
primeurs, 27 lithographes. 31 relieurs, 73 auxi
liaires. Les ateliers Benzinger et Cie, fabricants 
d'articles de piété et autres, occupent habitueUe- 
ment 370 personnes. Les ouvriers demandent l’in
troduction du tarif de l'Association Suisse des typo
graphes : journée de dix heures (su lieu de onze) ; 
suppression des amendes; suppression dn travail a 
la t&che pour les machinistes et les plieuses; traite
ment humain. Ces demandes ont été admises par 
d'autres imprimeurs; mais, dit le Volkrecht, la mai- 
son B. a d'abord refusé d’entrer en négociations 
avec les ouvriers. Plus tard, cependant, la maison 
s’est abouchée avee la commission du district, mais 
rien n’a abonli. Le noeud de la question, c’est que 
les patrons refusent la reconnaissance de l’organi
sation des ouvriers. La constitution reconnut le 
droit d’association aux ouvriers, mais on sait ce 
que cela vaut; dès le moment que les Benzinger 
et Cie n'en veulent pu , ça suffit. Ces patrons van
tent organiser leurs ouvriers eux -mêmes, à leur fa
çon ; la grève se prolongeant, la maison a adressé 
une circulaire à ISO ouvriers grévistes,les engageant 
individuellement à reprendre le travail, mois en 
stipulant l’interdiction d’appartenir à n'importe 
quelle union ouvrière.

Les ouvriers mainUennent leur droit au sujet de 
la liberté des coalitions, et B. et Cie ont nommé 
une commission de douze ouvriers pour entamer 
des négociations avec les grévistes. Cenx-ci veulent 
que leur droit d'association soit reconnu par les 
B. et Cie, au moins pour un laps de deux années.

C O RRESPO ND ANC E E T  COMMUNICATIONS
Le» Inoeoclastes. — Vendredi 11 mai, à 8 h. i/2 

du soir, bar Le Méhautet. i f , rue de Maistre. 
Organisation de la bibliothèque.

L'Enseignement mutuel, i I, rue de la Chapelle: 
Samedi 12 mai. à 8 h. 1 12. —  Fernbach(de l'Institut 

Pasteur) : Un péril social : la tuberculose.
Lundi I I mai, à 8 h. 1/2. — Soirée musicale et 

ittéraire.

geôle libertaire. —  Recettes d'avril : A la salle des 
cours, 20 fr. 50; B., 10 fr. ; Journal VAurort, S ver-



semenls mensuels, 20 fr. Total : 50 fr. 50. —  Caisse 
à lin man. 400 fr. 70. — En loul, 517 fr. 20. — Dé
penses d’avril, 421 fr. 80. — llesle en caisse : 95 fr. 40.

Bibliothèque d'Aude* sociales des Egaux du XVIIe 
arrondissement, «5. rue de Courcelles. —  Tous les 
mardis, cours de mathématiques par le camarade 
Ail). Ulor.li.

Samedi 12 mai. — Louise Réville : La philosophie 
de Niextche.

Samedi 19. —  J.-Jacques Herly sur Cervantes.

Samedi 19 mai, à 8 h . 1/2 précises, au Salon des 
Fleurs du Lac Saint-Fargeau, grande fête familiale 
organisée par l'Union syndicale du bronze.

Conférence de Léopold Lacour sur l’Education 
civique de la femme.

Concert avec le concours certain de plusieurs ar
tiste?.

A minuit, bal de nuit.
Prix d'entrée : I fr. par cavalier, 0 fr. GO par 

dame.
Tirage d’une tombola gratuite a 1 issue de la 

soirée.

Bibliothèque d"éducation libertaire, 26, rue Titon 
(faubourg Antoine), & 8 b. t/2 :

Samedi 12 mai. — Henri llainaldy : L'apôtre. 
Lundi 14. —  Ed. Blaa : L’évolution naturelle

Meicrcdi 16. — Rapports au Congrès : IL Le 
immunisme.
Samedi 19. — Mme KaulTinanii : Le féminisme. 
Une salle aménagée spécialement pour la lecture 
r  place est ouverte tous les soirs, à 8 h. 1/4.

L'Idée libre (Bibliothèque libertaire de Bellevillej, 
81, rue Juliea-Lacroix, Paris. —  Samedi soir 12 mai, 
à 8 h. 1/2. conférence par Mme Kauffmann sur l’Edu
cation physique. — De l'influence du physique sur 
le moral et de la nécessité du développement inté
gral des facultés naturelles, par Spirus-Gay. ______

Rouit.ux. — Tons les camarades .sont priés d'as
sister à la réunion générale de samedi 19 courant. 
Ordre du jour : Rapport au Congrès.

Urgent.

Lïos. —  Aux camarade* Lyonnais. — Si, parmi 
vous, il yen a qui, fatigués par la lutte, ont momen
tanément quitta la combat, s'ils étaient réellement 
convaincus, leur abstention ne peut durer indéfini
ment. Qu’ils reprennent leur place. Nous les invi
tons à une réunion privée nui aura lieu le samedi 
SA mai. à 8 h. du soir, café de l'l$ire, 26, rue Paul- 
Hert. Entrée par l'allée.

Bobdkaox. —  Les anarchistes de cette ville e t de 
la banlieue se réunissent actuellement chez M. Séré, 
13. rue- Porte-Basse.

Sujets i  l ’ordre du jour : 1* Organisation de la bi
bliothèque ; S* Préparation au Congrès antiparle
mentaire international de septembre; 3* La dévelop
pement de la pressa anarchiste; 4* les camarades 
achètent de préférence les journaux bourgeois. —  
Pourquoi ? —  Soyons logiques.

Mosteuexu. — Groupe d'études e l de propagande 
révolutionnaire : réunions Grande rue du Câli
nais, 113.

S O L I D A R I T É  I N T E R N A T I O N A L E

trois camarades dont il s'agit dans la répartition dos 
fonds que nous avons reçus pour les victimes de la 
réaction clérico-militaire. mais nous ignorions leur 
nombre exact.

En outre, la somma divisée entre les quarante- 
sept camarades eût donné pour chacun d eux un 
résultat insignifiant ; et il s'agissait d'aller au plus 
pressé, c'est-à-dire da venir en aide aux exilés. No
tre souscription restera donc ouverte au profit dos 
victimes du procès de Xérès.

Au dernier moment, on nous annonce la grdce de 
Callis. Les six camarades encore détenus à Barce
lone, parmi lesquels ee trouve le martyrisé Sunyé, 
ont définitivement choisi Londres comme Heu de 
résldenoe.

Solidarité internationale : E. G., à Bordeaux, 5 fr.
— C. P.. 50 fr. — Un Camarade. 1 fr. —  A. M.,'à 
Dison, I fr. —  Total : -57 fr. —  Listes précédentes : 
1.582 fr. 75. — Total «U mardi 8 : 1.639 fr. 75. «■

B I B L I O G R A P H I E

Nous avons reçu : 1
L'Evangile philosophique, par le Dr B. Agapon ; 

plaquette, 2 francs, chez Cléronome, libraire, 16, rue 
d'Euripide, Athènes. •

L'Année politique 1899, par André Daniel ; l vol., 
3 fr. 50, chat Pasquelle, il*, rue de Greaalle.

Awu>r libre, par Charles Albert; I brochure, L i
ft ra rte Sociologiea. Corrienles 2011, Buenos-Ayres.

Le Crime d'obéir, par Han Hyner; I vol., 3 fr. 50, 
i  La Plume, 31, rue Bonaparte.

A  l ir e  :
Un Essai de révolution sociale sous Philippe-Au

guste, par Achille Unchaire ; La Grande Revue, 
ter mai. 1 f

Les Préjugée historiques, par A. Lefèvre ; fie vue de 
rBoole d'anthropologie, 15 mars.

Poix et travail, par Maurice Allard; Petit Proven
çal, 20 avril.

Bazaines, par Gohier; Aurore, 7 mai.

A  n o s  A M IS

Nous avons fait un premier tirage de 10.000 exem
plaires de la brochure d distribuer, avec l'article de 
Gohier : Aux femmes. Nous en tenons à la disposition 
des camarades.

O  premier tirage a été fait avec le peu d’argent 
récolté complété par celui de la tombola. Pour four
nir le tirage de 30.000 que comporte un tirage or
dinaire d'une brochure à distribuer, nous comptons 
sur le concours monétaire de ceux qui croient cette 
brochure bonne à être propagée.

Malgré les difficultés de la aitualion, notre c o lle t t 
tion sera bientôt complète. Plus qu'une dizaine de 
dessins à publier.

Nous rappelons aux camarades qu'il nous en reste 
un certain nombre à vendre des Urages antérieurs 
et qu’ils nous faciliteront la besogne en nous aidant 
à les placer.

Ont déjA paru : L ’Incend iaire, par Luce (épu{. 
sée). —  Porteuses de bols, par C. Pissarro. — L ’Er
rant. jiarA’ . (épuisée).— L o  D ém olisseu r,par Signac 
( épuisée'.— L ’Aube,pur Jehannet(épuisée). —  L  Au 
rore , par Vuillaume. —  L es  E rrants, par Ryssclber- 1 
g lie 'épuisée). — L 'H om m e mourant, par L. Pissarro.
— Les  Sans-Otte, par C. Pissarro. — S a  M ajesté la 
Fam ine, par Luee. —  On ne m arohe pas sur 
l'herbe, par Ilermann-Paul. — L a  V é r ité  au Con
seil de guerre, par Luce. —  M ineurs belges , par 
Constantin Meunier. —  A h  I les  sales Corbeaux! 
de J. Hénaull. —  L a  G uerre, de Maurin. —  Epou
vantails, de Chevalier. —  Capitalism e, de Comin'- 
Aehe. —  Education chrétienne, de Roubille. — 
Souteneurs sociaux, par Delannoy.

El, dans quelques jours : P rovocation s , par 
Le basque.

Prix de la lithographie, 1 fr. 40, franco. —  Tirage ‘ 
d'amateur : 3 fr. 40.

Nous n'avons plus qu'une collection de luxe :
100 fr. les 20, et trois en édition ordinaire : 50 fr.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

A V I S
La femme d'un camarade ii l'hôpital désire vendre

Y Histoire de France, par Henri Martin, en 17 volumes. 
Ecrire pour les propositions à Mme Jamard, 6, pas
sage Slmville, Paris.

A vendre à toute offre acceptable la collection de 
la Révolte, sept années, reliées séparément. S'adres
ser à Thomas Lerulh, marchand de journaux, Pont 
Léopold, Hodimont-Verviers.

C O L L E C T I O N  D E  30 L I T H O G R A P H I E S

A., à An'lur’ i .—  1 1 camarade n'est paa abonné, mais 1 
U doit être toujours là.

J., à Damétal. — Bon. Ça va bien.
/.. B.. Montpellier. — Recules extraits des Pensées de j 

Pascal. Merci. Je vais les lire. Si elles n'ont pas été déjà 1 
publiées dans la Récolte ou les Temps Nouveaux, nous | 
utiliserons avec plaisir.

A., «1 Sprimont. — Vous ai expédié Robes rouges■ (ja 
fora votre affaire, je crois.

A., i  Roanne. — Vous redeves 0 fr. 05.
Suif. — Votre souscription a été publiée au n' il.
/. .V. fi. — Notre petite correspondance étant réservée 

à la seule adminislraUon du journal, ce que nous avons * 
fait pour vous, ne pouvons le continuer.

Reçu pour l’Ecole libertaire ; Un camarade, 3 fr. — ' 
C., à Vnlréas, 1 fr.

Reçu pour • la brochure à distribuer : Liste Saint- 
Etienne Par Oullot : Gallet, 1 fr.; Chouvet, 0 fr. KO; lu . ,  
groupa uc gourdes, 0 fr. 10; Un camarade, 0 fr. 90; Un 
révulté, 0 fr. 30; Un amours us de l'idéo, 0 fr. 50; X.,
0> fr. 35; Sacquel. 0 fr. 50; Martin P., 0 fr. 25: Vallon 
Paul, 0 fr. 25; Jacquet Henri. 0 fr. 25; Jean, 0 fr. 30; 
X.. 0 fr. 20; X., 0 fr. 15; Domel, 0 fr. 40; Bénard,
0 fr. 15; Un ami, 1 fr. En tout : 1 fr. 40. -Spil., 2 fr. 50.
— liste Nancy: Tonnelier, 1 fr.; Weill, 0 fr .50; Thierry,
0 fr. 50. En tout: 2 fr.

Reçu pour le journal ; R., 5 fr. —  G.. A Royal. 4 fr.
— C., à Valréas.2 fr. — M., à Nash tille, I  fr. —  Un ca

che, 10 fr. — Joanquimarche, 35 fr. — D., 0 fr- 30. — lu  
dégoûté de la politique. 0 fr. 60. — N. P. V., 5 fr. — 
Liste Nancy : Meriotte. Ofr. 15: B. P. Lévy, 0 fr. 15; Dcs- 
toret, 0 fr. 25;Un libertaire, 0 fr. 15 ; Kalembrun, Ofr. to; c 
Dix-neuf, 0 fr. 20 ; PlinatteAbel.Ofr. 10 ; Lapiquo. ofr.20; 
Gcutz, 0 fr. 10; Un compagnon. Ofr.20; Thierry,Ofr.30; *j| 
Relier, 0 fr. 50; Dialorski, 0 fr. 50; Jophef, 0 fr. 50 ; ; 
X., 1 fr. En tout : 4fr.T0. — Ungniaff, Ofr. 55 (plus Ofr. 50 , 
pour le P. P.). — A. M., Dison, 1 fr. — Merci à tous.

T. L., à llodihiont. — G., à Saint-EUenne. — V., à ] 
Tulle. — L., à Nancy. — J. K.. à Paris- — J. W ., à Lau
sanne. — R., à Saint-Savournin. — L. B., à Jemmeppes.
— M., à Bru telles. — P., à Sainte-Tulle. — Reçu tim
bres et mandats.

E N  V E N T E  A U X  T E M P S  N O U V E A U X

Les camarades de la Revista D lança nous commu
niquent la liste des condamnés de Xérès, qui sorti
ront du bagne très prochainement, assure-t-on. 11 
eût été juste certainement de comprendre les vingt-

En éditant ces destins, nous poursuivons un double 
but : aider à  la diffusion du goût artistique parmi 
les travailleurs, y  trouver ensuite un supplément de 
ressources pour notre propagande. *

Pour le prem ier point, c est du temps et de la pa
tience; malgré le talent des camarades arüstes qui 
ont répondu à notre appel, ce n'est pas en un jour 
que l[on arrive à déraciner le mauvais goût que 
toute', l'organisdlion engendre.

Nois avons mis cependant celle.édition au plus 
bas marché possible, mais nos tirages restreints 
nous rendent la lutte difficile contre Tes chromos à 
deux tous que prodigue «  l'art »> bourgeois.

L ’E nseignem ent lib erta ire , par Domela 
A’ieuirenhuii, couverture par llermahn-
Paul, franco........................................  » 15

L a  P an acée -R évo lu tion , par J. Grave,
avec couverture de hlabel........................... »  15

L 'O rd re  par l'anaroh ie, par D. Saurin. »  10
L a  L ib erté  par l'enseignem ent, couver

ture de Vuillaume..................................... n 10
A  mon fr è r e  le  paysan, B. Reclus; cou

verture de L. C .........................................  »  10
L a  M ora le  anarohiate. par Kropotkine, 

couvertue de Rytselberghe.......................  »  15
■— Il Il M B — - 'i  ■ -■— 1 — STB

Le Gérant : D n tc ilU .

paris. — iup. eu; suit, 1, nus slsux.
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rjn A n ................... . F r . 6  ■
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Ex-journal LA RÉVOLTE
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S ix  M o i s .....................— 4
T ro is  M o is ..................— 2
Le» abonnements peuvent être payés i 

timbres-poste de tons pays.

ADM INISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A U  L E C T E U R
L’article ci-dessous me fui remis, il y  a quelques 

semaines déjà. Son Ion insolent aurait pu me dis
penser de 1 accepter. Hais il y  a assez longtemps

Îue l ’on fait courir en dessous certaines accusations, 
r  le dit article a au moins le mérite de dire ouver

tement ce que les autres chncholent tout bas. Aussi 
m’a-t-il paru bon de l'utiliser ponr expliquer com
ment, aux Temps Nouveaux, nous entendons la pro
pagande .

Seulement, pour bien savourer le jésuitisme de 
son auteur, il faut savoir que c’est lui qui, 
sons le nom de Simplice, a envoyé an Libertaire 
un premier article intitulé : A bas l'autorité! où, 
sous prétexte de principes, i l  vidait sa rancune 
contre les rédacteurs des Temps Nouveaux. Dans 
celni-ci il vide son flel contre le Libertaire et le 
Peinard.

Cette façon d'utiliser à tour de rôle l’un des trois 
journaux anarchistes contre les rédacteurs des 
deux autres est à coup sûr très adroite. Mais outre 
qu’elle laisse à désirer comme • correction », elle 
prouve que le bonhomme ne nous connaît pas. 
Sans quoi il aurait su qu'aux Temps Nouveaux on 
discute des idées et non des individus, e l que, si 
l'on a quelque 'chose à dire contre quelqu’un, on 
sait le  d ire sons avoir besoin d'emprunter la plume 
de personne.

Ceci dit. que l ’on savoure la prose du monsieur. 
J'y répondrai la semaine prochaine.

J, Gravé.

C E  N ' E S T  PAS U N E  C R I T I Q U E

Une étude qui n 'a pas eu d’écho est celle que 
M. Maxime Doubinski a récemment publiée 
dans les  ' Tempe Nouveaux. Elle était pourtant 
sérieuse, intéressante et bien opportune; autant 
de raisons pour qu’elle n’ait aucun succès. De 
plus, e lle  effleurait de près une question très à 
vif.

Celte quesLion, sur laquelle les théoriciens 
anarchistes sont tacitement d’accord pour faire 
le silence, ne manque pas d ’importance. Il faudra 
bien, quelque jour, l ’aborder avec un peu plus 
de décision que ne l ’a M it M. Doubinski, auteur 
timide, n’aim ant pas mettre les points sur les i.

L ed it auteur, après avoir constaté dans soft 
élude que les hommes n’accordent pas souvent 
leurs actes avec leurs pensées, en donne cette 
explication : que l ’audace de l ’action n’est pas, 
chez eux, proporlionnéeà l ’audace de la  pensée. 
M. de la  Palisse n’eût pas mieux dit.

Voici d ’ailleurs le résumé textuel de 1 étude 
en question : .. .

« La compréhension du phénomène que j  ai 
signalé dès le  début de celle élude devient donc 
très facile. Si nos mœurs et nos conceptions sont 
en flagrante contradiction, si notre vie e l nos 
tendancesne coïncidentpresquesur aucun point,

c’est qun les hommes ne vivent presque jamais I 
leur pensée. C’est que l ’audace de l’action, chez 
eux, n’est pas proportionnée à l’audace de la 
pensée. Ils redoutent toujours et n’osent pas 
affronter l'expérimentation !... De là la différence 
entre ce que nous faisons et ce que nous vou
drions faire : de là l ’aspect bizarre, illogique et 
anormal de notre vie  sociale moderne. •

Evidemment, si les hommes ne vivent presque 
jamais leur pensée, c’est qu’ ils sont lâches. 
M. Doubinski n’a pas voulu nous dire cela sans 
périphrases. 11 a capitonné avec des mots la 
vérité trop dure qu’i l lui fallait exprimer. Appa
remment i l a voulu ménager notre amour-propre 
et aussi la  censure anarchiste. Son travail en a 
souffert, car pour bien étudier un sujet il ne faut 
pas avoir peur d’y regarder et d ’y  toucher.

Reprenons donc son élude au point où il l'a 
laissée et lâchons d’en dégager le  côté saillant 
dissimulé sous des généralités inexactes et des 
ouphémismes inutiles. Tant pis pour les vanités 
chatouilleuses.

Les hommes ne vivent presque jamais leur 
pensée, dit M. Doubinski. C'est vrai, mais celle 
vérité no s'applique pas très bien à la masse 
des hommes dont la pensée est trop vague pour 
m ériter ce titre. Les tendances confuses de la 
masse ne peuvent constituer un idéal, encore 
moins form er une conviction nette d'où se déga
gerait une volonté positive.

Les aspirations vers le bien sont réelles, mais 
si obscures, si contradictoires, si dévoyées et 
si faussées qu'elles vont très souvent à l'inverse 
de leur but. On ne peut donc pas tabler sur ces 
rudiments de pensée qui sont, tont ou plus, 
propres à former l ’embryon d'une^ conscience 
future. En fait, la vie de la masse n’est pas très 
inférieure à sa pensée.

L'observation de M. Doubinski par rapport à 
la masse est donc discutable. En revanche, elle 
s'applique merveilleusement à une catégorie 
d ’ individus qui ne peuvent continuer plus long
temps à s’illusionner. ,

Les anarchistes, puisque cest deux qu il 
s’agit, ont certainement déjà dû se reconnaître. 
Nul d ’entre eux n’oserait contredire qu entre 
l ’idéal présumé d e là  masse et ses actes, il v a 
infiniment moins d’écart qu'entre 1 idéal, très 
avéré, très précis des anarchistes et leurs actes.

C’est donc surtout pour è iç  que M. Doubinski 
a écrit son élude. Ce sont eux qu elle vise et 
qu 'elle atteint tout spécialement. On pourrait 
même dire exclusivement. Eux. seuls formant 
l'élite novatrice de l ’humanité sont en posses
sion d ’un idéal intégral et quasi absolu; eux 
seuls ont une conscience exacte de la vie, de ce 
qu’elle peu tel doit être; eux seuls sont convain
cus archi-convaincus de l'injustice, du men
songe, de la violence des institutions sociales, 
et cependant, tont comme les antres, ils s y 
soumettent. Ils secontenteut simplement de cnti- 
querces institutions, mais sans chercher sérieu- I

sement à s’v soustraire, encore bien moins à les 
abattre effectivement.

Que l ’audace de la pensée leur paraisse un 
exercice moins difficile e t surtout moins dange
reux que l ’audace de l’action, c’est judicieux.
11 faudra pourtant bien qu’ils finissent par s’a
vouer qne celle audace seule est peu efficace et 
qu’elle est jeu de snob, passe-temps de dilet
tante quand elle n'a pas pour corollaire l ’action.

Actuellement, le  mouvement anarchiste (si 
l'on peut encore s'exprimer ainsi) semble se 
complaire dans la théorie exclusive. Il y est 
installé, s’y délecte et s 'y vautre. Les théori
ciens professionnels, épris d'inertie, ont voué 
l'action effective au silence et an mépris.

L'inflnence des parleurs et des écriveurs est 
an summum. Tout est aux discours, aux conf é- 
rences, aux écoles. On fait des cours d'anarchie, 
des études littéraires et l ’on disserte sur les 
idées de Tolstoï dans l ’art. Tont cela est fort 
beau, et si l ’on y joint les tombolas, les soirées 
familiales, les tournées de conférences, les 
publications des E. S. R. I. et la biographie des 
nommes célèbres, on aura le bilan, à peu près 
complet, du mouvement anarchiste en France.

C’est incontestablement beaucoup. Mais n’v 
aurait-il pas par hasard antre chose à faire?

En même temps que l’Anarchie s’ immobilise, 
elle s’académise. Du train dont elle y  va, U y  a 
même des chances pour qu’elle se hiérarchise. 
Elle a des littérateurs, des orateurs, des doc
teurs, des artistes, des esthètes, des biographes, 
des journalistes, des polémistes, des revuistes, 
des éditeurs et même des directeurs. Il ne lui 
manque que des anarchistes.

La radieuse Anarchie est présentée à la plèbe 
par un imprésario distingué qui court les villes 
et sacrifie héroïquement sa vie à ce grand apos
tolat.

Fonder des écoles et y rassembler un certain 
nombre de lecteurs, d’auditeurs et d’élèves, c'est 
très bien. Parcourir les villes et y  former un 
certain nombre d'admirateurs et d'applaudis- 
seurs, c'est encore très bien. Mais esl-ce bien 
tout et n’y  aurait-il pas, par hasard, autre chose 
à Faire?

11 est probable que l ’Anarchie ne contient pas 
que desorateurs, des rhéleurs et despùdagogues. 
EJle a ses ouvriers obsenrs et actifs qui. s'ils 
font moins de bruit que ces hommes célèbres, 
font néanmoins de la besogne. Ces hommes d ac
tion, par cela même qu'ils vivent leur pensée, 
n'ont guère le temps de l'écrire ni de la dire. Il 
serait pourtant intéressant de connaître, parfois, 
les théories d’un homme d'action. Les journa
listes du parti détiennent les feuilles et ne s y 
prêtent pas. Us font peu de cas des hommes 
d'action. Idéalistes et théoriciens à outrance.par 
cela même qu'ils passent leur temps à écrire et à . 
dire leur pensée, ne peuvent guère la vivre. Il 
serait pourtant intéresant de connaître, parfois, 
les actes d'un théoricien.



Si les hommes d’action apprécient beaucoup 
les théoriciens dont ils réalisent souvent les 
idées, les théoriciens ont de larépugnance pour 
les hommes d'action. U est rare que le théori
cien consente à reconnaître ses idées dons 
leur réalisation conséquente. Cela l ’effraye, il 
repousse arec horreur toute paternité.

Dans ces conditions, l'action ne se propage 
pas, mais la théorie abonde. Malheureusement, 
la théorie seule n’est pus mémo capable de 
nourrir un rédacteur d’un canard, si l'action ne
loi envoyait pas quelques mandats.

Il ressort donc qu'entre tous les hommes, ceux 
qui vivent le moins leur pensée sont les théori
ciens et que leur prépondérance est le signe de 
la torpeur, parce que. chez eux, l ’action est pres
que toujours en raison inverse de la pensée.
M. Doubinski n’avait pas tiré cette conclusion 
et il était bon de le faire à sa place.

Les anarchistes pourront continuer & croira ou 
à Teindre de croira que les écrits el les discours 
suffiront à réaliser leui; idéal? Leurs orateurs 
et leurs écrivains font bien autant de bruit que 
les trompettes juives, mais la citadelle capita
liste est plus solide que les murs de Jéricho.
Il faudra mettre la main à la pAte.

Ce n’est pas pour contester l'utilité des théo
riciens, leur rôle est nécessaire. Mais la façon 
dont ils le remplissent doit être examinée.-Le but 
qu'ils proclament est de transformer les esprits 
et, par répercussion, le milieu social. Pour cela 
ils encombrent les cerveaux du fatras de leur 
érudition. A tous les systèmes philosophiques si 
nombreux ils en ont ajoute un autre. Aux in
nombrables critiques sociales ils ajoutent tes 
leurs. Ils démontrent victorieusement que l ’ex
ploitation capitaliste est meurtrière, les preuves 
n’en sonique trop évidentes; qu’à aucune épo
que, les institutions sociales les plus défec
tueuses, Us plus tyranniques, ne produisirent 
autant de misères, autant de crimes. Us comp
tent les victimes avec indignation, répandant 
sur leurs blessures le baume de leurs déclama* 
Lions sentimentales. Us annoncent à tout venant 
la fin de ce régime exécrable, pour une date in
déterminée et qui doit être éloignée, mais ils 
oublient toujours de dire aux victimes qui en 
souffrent et meurent ce qu’elles doivent faire en 
attendant qu'il cesse. Ils apprennent ce qu’ il 
faut penser, croire et dire, jamais ce qu’ il faut 
faire. Ils parlent de tout ù l ’individu, de tout, 
sauf de lui-mème. Us endorment ses souffrances 
sous le cataplasme de leur idéal futur et, en at
tendant, l'amusent avec le hochet de la propa
gande.

Us font si bien qu’ ils réussissent à empêtrer 
les meilleures intelligences dans les ornières de 
leur métaphysique sociale et i  hypnotiser les 
activités sur des visions de rédempUon géné
rale, mais toujours future, hélas !

ils  oublient que ce n'est pas seulement avec 
des écrits el des paroles qu’on peut former le 
caractère des hommes, déterminer leur volonté, 
sUmuler leur courage; qu’ il faut dos actes effec
tifs, des faits tangibles, des bute précis, des 
mobiles intéressés et des réalisations possibles 
et immédiates. Us oublient, enfin, que la vie 
passe,inexorablement; qu’elle doit être et se 
satisfaire, d'abord, sans qu'elle puisse attendre 
ni s’arrêter à ce qu’elle sera plus tard, puisque 
plus tard elle ne sera plus. Que la v ie, la vraie 
vie,doit être, avant tout, vécue; non rétrospec
tivement par l'étude du passé, non anlicipalivu- 
ment par le réve du futur, mais bien actuelle
ment dons le moment présent. Que chaque jour, 
chaque heure, chaque minute doivent être,dans 
la mesure du possible, des réalisations cons
tantes vers l ’idéal qu'on se fait do la vie : c’est 

. ainsi qu'on s’en approchera un peu, et qu'en v i
vant. bien son présent, on préparera aux suivante 
un avpnir meilleur.

U n’est donc point suffisant de faire des 
hommes qui sachent; il faut faire des hommes 
qui, sachant, osent, veuillent et puissent. Or, i l  
ne suffit pas de savoir pour oser, vouloir et pou

voir. Tous les théoriciens actuels en sont la 
preuve, puisqu'ils savent cl n'osent faire que des 
théoriciens comme eux. Tous leurs élèves, imbus 
des mêmes principes, tiendront à honneur de les 
imiter. Us auront toujours les mêmes prétextes 
pour ne faire que de la  théorie et nous aurons 
ainsi des générations de théoriciens annonçant 
et préparant la Révolution jusqu'à la Un des 
siècles. C'est le nouveau Messie.

Cette idée que la Révolution est un acte qui 
ne relève pas du présent, et de tous les instante 
du présent, est la pire erreur des théoriciens. 
Bien qu’ils évitent d ’en donner une définition 
précise, on pourrait croire, à la manière dont 
ils en parlent, qu’elle arrivera spontanément, j 
créée oavance par eux, de toutes pièces, et

3—u’cllc s'installera complète, indépendante et 
éfinilive en disant : «  Me v ’ià ! »  II est facile 

d'observer qu'ils n'en parlent jam ais qu'au fu
tur et avouent assez volonUers qu 'ils y comptent 
peu de leur vivant. Us entretiennent ainsi les 
esprits dans celte idée que la Révolution est une 
chose spéciale, particulière, uuo sorte d’événe
ment important et déterminé qui se produira, 
mais qu on doit attendre, pour bouleverser la 
face des choses. En ne voyant pas que la  Révo
lution ne sera pat, mais est de tous les instants, 
ils paralysent les élans, ils usent les énergies 
sur des abstractions enfantines, sur des rêves 
d'un avenir problématique e l ils  enseignent le 
mépris de l'immédiat. Le présent ne compte pas 
pour eux, si ce n’est pour préparer l ’avenir. Au
jourd’hui n’est rien, demain est tout. À  l'instar 
du barbier qui avait pour enseigne : « On rasera 
gratis demain » ,  la leur est : «  On fera la Révo
lution demain, on sera heureux demain. »  C'est 
toujours l'éternelle duperie religieuse, le  pa
radis mysUque après la  mort.

11 ne faut donc pas trop s'étonner si avec de 
pareilles conceptions les théoriciens et leurs 
disciples restent cois. Ils savent pourtant, eux ! | 
Alors, quoi ?... § i ceux qui savent n'agissent 
jamais, qui donc agira?... Ceux qui en éprouvent i 
le besoin, dira-t-on. C’est juste. Mais que penser 
de ceux qui n'éprouvent jam ais que le besoin 
de faire agir les autres? La question, quoique 
pénible, a bien autant d'intérêt que les idées de 
Tolstoï sur l ’art.

11 serait peut-être temps de savoir si l'Anar
chie est capable de produire autre chose qu'une 
pépinière de pions et de pédante, et si son œuvre 
doit s'arrêter à la  fondation d’ une université 
dont le  résultat le plus c la ir serait, en les ali
mentant, de rendre pins inertes que jam ais les 
professionnels de la  propagande.

L E  SCRUTIN DE DIMANCHE
__ I Les élections municipales qui viennent d’avoir
lieu à Paris confirment une fois  de plus d'une 
manière éclatante toutes les critiques que nous 
avons maintes fois professées vis-à-vis du suf
frage universel. Une fois de plus, i l  vient de dé
montrer ce que l'on pouvait en attendre. 11 a 
suffi que les pires réactionnaires se cachent sous 

i le manteau de la protestation antigouvernemen
tale, pour remporter un éclatant succès. Habi
tuée à être grisée de mots creux, la  masse a 
marché derrière des mots. Les radicaux alliés 
aux socialistes, qui depuis v ingt ans tenaient le  
haut du pavé à Paris, se sont vu infliger une 
défaite mémorable. Tel est le résultat de v ingt 
années de propagande prétendue socialiste, pro
pagande tendant à  faire des électeurs, mais non 
des socialistes consciente, ce qui n 'est pas tout 
à fait la  même chose. 11s ont été pris par leurs 

1  propres moyens. Il a suffi, en effet, que le  pre
mier polichinelle venu se dise socialiste (car tous 
les nationalistes ou à peu près s'affirmaient so
cialistes), et par quelque combinaison d'inlérèt 
(latte l'électeur, pour que celu i-ci, ne saohanl 
pas discerner, saute, d une élection à une autre, 
aux opinions les plus contradictoires.

Au lieu  de fa ire l'éducation socialiste dés 
masses, les partisans de la  seu le conquête des 
pouvoirs publics sont venus leur d ire : «  Nommez 
des représentants socialistes; ceux-ci penseront 
et ag iront pour vous-, sans penser que d ’au tre» 
pourraient fa ire  la même chose et, à l'a id e  des 
mêmes subterfuges et en déployant plus d’ac
tivité, trom per une fois  de plus l'électeu r béné
vole.

C’est ce que nous ne cessons de répéter. Au 
lieu de développer chez l ’ indiv idu l ’initiativo,' 
au lieu de lui apprendre à penser par lui-même, 
à mettre dans la  mesure du possible sa vie en 
rapport avec ses idées, les socia listes disent au 
peuple : «N om m ez des représentants socialistes 
qui penseront et ag iront pour vous. »> Les gens 
croient alors, parce qu 'ils  ont déposé dans une 
urne un bout de papier portant un nom quel
conque, avo ir fa it ce qu’ils  appellen t leur devoir 
civique. Us ne s 'occupent plus de rien , e t les so
cialistes, qui ont intérêt à ce que le  peuple ne 
sache rien pour pouvoir plus facilem ent le gru 
ger,ne s’occupent pas de son éducation socialiste. '
Il arrive alors ce qui v ient de se produ ire pour 
les élections m unicipales : c 'est qu 'à vou lo ir être 
trop politique, à vou lo ir fa ire  les affaires du 
peuple sans qu ’il a it réeUement une conscience, 
il vous abandonne au m om ent m êm e où l ’on 
croyait le m ieux le  tenir e l  où l'on  en a le  plus 
besoin.

Pendant v ing t années, ces gens on t eu le 
pouvoir et n’ont rien, absolument rien fa it ; ils 
ont fait crier au peuple : «  A bas la c a lo tte ! » 
sans toucher au cléricalism e, ils ont parlé  d ’in
ternationalisme en exaltant l 'idée  de patrie, etc., 
etc., e t s’ étonnent ensuite que les  gens les  aban
donnent, eux qu i avaient tout prom is e t qui 
n’ont rien  tenu.

La défaite de dim anche est une défa ite  m éri
tée.

Les républicains et les  socialistes on t fa it 
fa illite  à  leurs engagem ents. L e  su ffrage uni
versel, qu ’ils  nous présentaient com m e une pa
nacée, leur fa it fa illite  à leu r tour. C 'était iné
vitable.

C’est pourquoi nous, anarchistes, nous di
sons à l'ind iv idu  : «  Pense par toi-m êm e, ag is  par 
toi-même, travaille  à ton bonheur toi-m êm e, ne 
délègue personne à cela  e t n'attends rien  de 
ceux qui te le  promettent. »  .*

L à  seulement est la  force, là  seu lem ent U n'y 
a pas de désillusions à  avoir.

Sauront-ils le  com prendre, et la leçon ser
vira-t-elle? J’en doute.

P aul Delesalle .

UN PLAGIAT TRÈS SCIENTIFIQUE

V il

34. M. En ., p . 13. —  «  L e  salariat repose exclu
sivement sur la concurrence des ouvriers entre 
eux. n

V . C., p . 8. —  u Ainsi la lib re  concurrence de 
prolétaires à prolétaires... les conduisent forcé
ment à mettre leurs bras au rabais. »

35. M. Eh ., p. 13. —  «  Le développem ent de 
la grande industrie sape sous les p ieds de la 
bourgeoisie le  terrain même sur lequel e lle  a 
établi son système de production et d'appro
priation. n

V . C., p. 13. —  «  Que deviendrait la  c iv ilisa
tion, que deviendraient les  gouvernements, et 
que deviendraient les hautes classes, si, la  féoda

l i t é  industrielle s'étendant sur toute l ’ Europe, 
le  grand cri de guerre sociale : «  V ivre en tra
vaillant ou mourir en combattant ! »  y  sou levait 
à un jour donné toutes les innom brables légions 
de l ’esclavage moderne?... Eh b ien ! i l  est cer
tain que... le mouvement qu i emporte les so
ciétés européennes va  droit aux révo lu tion »



sociales, e t que noue marchons à une Jacquerie
européenne. »

30. M. Ex., p. 15. —  «  La bourgeoisie pro
duit avant tout (? ) ses propres fossoyeurs. •

Cet «  avant tout » est une absurdité. Avant 
tout, la bou rgeo isie  exploite le travail, s'appro
prie lé  produ it de l'activ ité  populaire. Depuis 
des siècles nombreux la bourgeoisie dépouille 
les masses des producteurs... Où donc ont été 
julien s  présent ces fossoyeurs créés «  avant 
loül * f  Pourquoi ne l'ont-ils pas ensevelie, et 
avec e lle  l'exp loitation , la m isère, les iniquités 
goülftlos?... En supprimant ces deux mots, nous 
aurons :

«  L a  bourgeo isie  produit ses propres fos
soyeurs. »

Voyons ce que dit & ce sujet V . C.

V. C., p. 20-21. —  «  Les  grands capitaux, se 
concentrant dans les fam illes aristocratiques et 
m ulllbllant leur puissance par lo système des 
grandes com pagnies actionnaires, deviennent 
de plus 8b plus prépondérants. En lin le  dévelop
pem ent Même de celte  prépon d érance... provo
queront nécessairement, tôt ou lard, une latte 
révolutionnaire sur le  terrain social... E l quand 

: on fa it Une révolu tion pour partager, et que l ’on 
est vainqueur, on ne partage pas, on chasse les

• vaincus et on prend toul. C’est ce que la bour
geoisie à Fait à l'ancienne noblesse et au

' clergé. »
• V. G-, p. 20. —  «  L a  féodalité industrielle se 
1 constitue.i. L e  prolétariat est lo servage mo- 
t darne... Un pare il état de choses, contraire à
. tous les  droits de l'humanité, & tous les prin
cipes de l'esprit social contemporain, ne saurait

■ se développer sans provoquer des révolutions 
[ nouvelles, des révolutions non plus politiques,
, mais sociales et d irigées contre la  propriété 
i elle-m êm e, aux cris  : «  Vivre en travaillant ou

m ourir e »  combattant ! La te rre  a u x  travailleurs ! * 
Tous ces trente-six passages de deux «  Mnni- 

I  festes » ,  réd igés presquo dans les mêmes 
I  phrases e t en tout cas absolument identiques 
j: dans leur contenu, se trouvent dans quatorze 
k pages du u M an ifeste» de Marx e t Engels, qui 
n sont le  contenu com plet du prem ier chapitre de 
E ce fameux Coran dû parti «  scientifique ».

Dans ces quatorze pages seulement, trente- 
I  six idées, conclusions, appréciations histori-
> ques, économ iques, sociales et socialistes sont 
! empruntées à un «  utopiste ignorant »  ! A purt 
- ces trente-six passages pris chez V . Considé-
■ rant, m utilés e t médiocrem ent exprim és, i l  n 'y 
« a rien, dans ce prem ier chapitre, absolument 
r rien de plus que quelques phrases creuses et
■ insignifiantes. En tout cas, ces trente-six pas- 

sages une fo is  élim inés, le  fameux chapitre
• n'aura ni téte. ni queue, ni corps, ni âme. \El 
1 c'est justem ent sur ce chapitre quEngels e lso n  
E école basent toute leur glo ire  de créateurs d'une
• science nouvelle  spécialem ent A eux.

«  Le Manifeste du parti commudlste, dit le 
L  biographe allemand d 'Engels, est une réelle
► quintessence du socialisme e l reste jusqu’à  nos 
^ jours le vra i program m e de la social-démo-

cratie internationale... Qu’à l'Age de soixanlo- 
t  dix ans, Engels n 'a it pas besoin de répudier une 
i seule des idées fondamentales formulées par lui 

à l'àge de vingt-sept ans et en collaboration avec 
Marx Agé de v ingt-neu f ans, —  ce fa it est la 

1 meilleure preuve de la stabilité des bases théo-
■ riques de la  social-dém ocratie, en même temps 

que de la  bonne fo i telle est belle, ce lle  bonne
F foi h et de la  pénétration de ses auteurs. »  

Pauvre ignorant m ystifié 1 qui admire la  bonne 
foi des p lagia ires ! et qui se eroit un «  scien
tifiqu e» I

Mais écoutons le  grand prophète Engels lui- 
même, qui est ce qu’ il pense sur son (ruvre de 
copiste. Dans sa préface pour l ’édition anglaise 
du «  Manifeste »  et datée du 30 janvier 1888, 
nous lisons :

« Quelque grands que soient les changements 
survenus pendant ces derniers vingt-cinq ans,

I les principes généraux de ce Manifeste restent 
I toujours corrects dans leur ensemble. »  Bon.
I Quelle est la partie du manifeste qui contient ces 

principes? Ce n'est pas les chapitres II et sui
vants, parce que, dit Kngols, la seconde partie 
de ce chapitre n’a pas de raison d 'èlre à notre 
époaue. Nous verrons tout de suite que la  partie 
valable de ce chapitre est aussi puisée chez 
V . Considérant. De même, dit Engels, ont vieilli 
les chapitres de critique des écoles socialistes, 
et celui qui traite la question de tactique. Alors 
il reste seulement le premier. Sera-ce sur ces 
quatorze pages, sur ces trenle-six passages 
copiés chez V. Considérant que leur gloire d in
venteurs d’une science social-démocralique est 
basée?

Je laisse aux lecteurs le fo in  de trouver nn 
qualificatif* à ce procédé «  scientifique » .  En 
attendant, comparons les « grandes » idées du 
chapitre II dn Manifesté de M. En. avec le texte 
de Y . Considérant.

Ce dernier, comme tous les fouriérlstes, était 
un homme de moyens paisibles et, dans ce sens, 
il d ifférait avec toute la jeunesse socialiste de 
l ’ époque, y compris Marx et Engels; et puis 
V. C. n’était pas communiste. D’accord avec la  | 
doctrine de Fourier, il propageait un système 
de possession «  plus sociale » ,  en harmonisant, 
dont toute» le » tph ire », l ’intérêt individuel avec 
rin térêt général. Ce n'est pas moi, anarchiste- 
communiste, qui défendrai le  mode de sociali
sation proposé par V. C. Mais ce qui est frap
pant, c 'esl son argumentation.

37. V. C., p. 43. —  «  U ne s’agit pas de dé
truire la propriété... Il s 'agit de trouver et de 
donner à la  propriété des formes plus parfaites, 
plus sûres, plus libres, plus mobiles, e l en même 
temps plus sociales, en harmonisant, dans 
toutes les sphères, l'intérêt individuel avec l'in
térêt général. »

M. En., p. 10. —  « On nons a reproché, à 
nous autres communistes, de vouloir abolir la 
propriété personnelle... (p. 17), Nous ne voulons 
en aucune façon abolir celte appropriation per
sonnelle des produits du travail... Ce que nous 
voulons, c’est supprimer ce triste mode d'appro
priation qui fait que l ’ouvrier ne vit que pour 
accroître le  capital... •

Quant aux idées de V. C. sur l'appropria
tion capitaliste, nous avons déjà cité beaucoup 
de passages. 11 est intéressant de voir que, 
selon lui, les gouvernements ne peuvent 
empêcher les  attaques socialistes contre la 
propriété bourgeoise et capitaliste, «  car elles 
(les attaques) ne sont que des protestations ex
trêmes contre le régime industriel inhumain et 
odieux qui broie les travailleurs sons la meule 
gigantesque du capital »  (p. 46).

A la place de ce système d'appropriation ac
tuelle et comme but suprême du mouvement so
cial, V . C. met le principe d  association.

38. V . C., p. 43. —  «  Il faut composer la pro
priété collective, non par la promiscuité et la 
communauté égalilaire, mais par /’Association 
Hiérarchique (avec cap. chex V. C.) volontaire et 
savamment combinée de toutes les propriétés 
individuelles. »

M. En ., p. 24. —  • A la place de l ’ancienne 
société bourgeoise... surgit une association où 
le libre développement de ehacun est la condi
tion du libre développement pour tous. »

C'esl par ces lignes que finit le chapitre II 
chez M. En. Ce que comprenait V. C. sous le 
m oi d'association est clair. Mais le même mot 
chez M. En. est plus qu'étrange, car quelques 
lignes plus haut, à la même page 24, nous 
lisons :

«  Travail obligatoire pour tous, organisation 
d'armées industrielles, particulièrement pour 
l'agriculture. *

Merci bien pour une pareille liberté! pour 
une association semblable 1...

Edifiés par Engels que seulement la partie 
théorique ou le  prem ier chapitre de leur Mani-

| feate garde encore quelque valeur, noua pou- 
! vona aire carrément, après ces trente-neuf pas- • 

sages si étrangement correspondants au Mani
feste de V. Considérant, que toute la gloire que , 
Marx et Engels peuvent réclamer serait une 
gloire de fidèles élèves qui ont répété dans Içur 
langue maternelle ce qu'ils ont appris chez le 
maître français.

El qu'on ne dise pas que Marx pouvait igno
rer l’existence de ce Manifeste dn fameux fou- 
riérisle. Le «  Manifeste • de V. Considérant, 
publié en 1843, a eu sa seconde édition en 1847, 
justement après le fameux procès an journal 
fouriérisle, l.a Démocratie pacifique. Le procès 
a eu un très grand retentissement dans le monde 
entier e l surtout chez les socialistes de l’époque. 
Surtout cette seconde édition était recherchée 
pour le compte rendu du procès. Supposer que 
Marx, qui, dans son manifeste, parle de fourié
risme et de fouriéristes, en les calomniant, il 
est vrai,ignorait le procès e lle  manifeste, serait 
aussi illogique que la supposition qu’un écri
vain ayant pris part à l'affaire Dreyfus ignorât 
les procès de Zola ou celui d ’Urbain Gohier

I et son ouvrage, L'Arm ée contre la Nation. 
Mienx que cela. Jeune métaphysicien, Marx a r
riva en France sans aucune notion sur le socia
lisme et la question ouvrière. L'Allemagne, 
avant la Révolution de 1848, é lail plongée a’un 
côté dans le radicalisme purement politique (la 
Jeune Allemagne), d'un autre côté dans la méta
physique dialectique néfasteel réactionnaire de 
Hegel. Leur éducation socialiste, leurs connais
sances sur les conditions économiques etsociales 
de la classe ouvrière, Marx et Engels les ont 

Muiséea chez les auteurs comme Considérant, 
Louis Blanc, Boret, Thompson, Grey e l autres, 
soil fouriéristes, soit owenistes ou sainL-simo- 
niens.

(A  f in ir .) W . Tcbeiikesoff.

MOUVEMENT SOCIAL
France.

L’boxkkob de l ’aiuiée. — Ex-officier de marine, 
sous-chef de burean au ministère de la Marine, Phi- 
lipp — après qu'on lui eut laissé toul le temps de 
gagner 1 Amérique — vient d’èlre condamné, pour 
diverses escroqueries, à quatre ans de prison et 
1.000 francs d'amende. U avait essayé aussi, sans y 
réussir, de vendre à l’Angleterre des documents se
crets appartenant au Transvaal. Ces geas-lA, offi
ciers ou anciens officiers, font argent ae tout;pour 
avoir de l'or sur leurs manches ou dans leurs po
ches, ils empliraient la terre de cadavres.

Le lieutenant Jouving, du 112* de ligne, a été 
condamné, pour absence illégale, à un an de prison 
et à la destitution. Il s’est enfoi en Italie, après 
avoir, en qualité d’officier payeur, commis pour 
près de 12.000 francs de détournements. Dans quel
ques semaines, on le jugera à nouveau pour vol 
comptable el faux en éentures.

Après tout, nous serions mal dans notre rùle, en 
accablant ces hommes, victimes aussi d'une société 
où il n'eit pas de bonheur sans beaucoup d'argent. 
Mais pourquoi, quand on est faillible comme jes 
autres, s'arroger le droit de commander et de faire 
souffrir?

R. Ci.

Espagne.

Bahcelonb. —  Aujourd'hui les six autres cama
rades sont partis. Le président de la commission 
révisionniste a seul été avisé, mais une heure et 
demie seulement avant leur départ. De telle façon 
qu'une poignée de camarades ont seuls pu être 
au port d'embarquement. Beaucoup de ramilles 
n’avaient pu être avisées.

Et cela A cause d'une nouvelle grève des impôts 
qui commence; les commerçants refusent de payer 
rimpèt dn timbre qui a augmenté de O.fr. 10 à
0 fr. 60 pour chaque facture. Un_ bon exemple que 
donnent au peuple les bourgeois. Demain aucun 
véhicule ne marchera, et dès hier tous les com-



mercnnls auront fermé; l'état de siège Ta être dé
claré (o'est-à-dire droit de perquisition i  tonte 
heure de jour el de nuit sans mandata, sans autori
sation, par le premier policier renu). On craignait 
des troubles, des ovations par trop caractérisées. 
Des amis ont crié : «  A mort Portas, Bolas, etc.! 
Mort k l'Inquisition l Vivent les torturés de Mont* 
juich! etc... •

Aucune arrestation — prudence de la police, car 
les ouvriers du port les auraient écharpés.

On m'annonce des coups de sabre de la police 
sur les rondas et les ramblas (boulevards).

Ah I si ça pouvait être la Révolution !

Bulgarie.
TnouBLxs. — Crise économique, financière et mo

nétaire ; 300 millions de dette publique accumulée 
en moins de vingt ans ; misère absolue du paysan, 
voici quel était le bilau de la Bulgarie l’année der
nière, situation qui s'est sensiblement aggravée par 
le manque de récolte du dernier automne.

Aussi le mécontentementdes paysans est-il arrivé 
à l'extrême et l'exaspération a éclaté surtout lorsque 
le gouvernement, ne pouvant plus encaisser les im
pôts, crut bon de recourir au suprême expédient, 
celui de les remplacer par la dlme en nature et re
venir de la sorte aux temps de la domination otto- . 
mane, de triste mémoire !

Est à relever aussi la coïncidence entre r  éclosion 
de l'insurrection et le retour du prince Ferdinand | 
dans son pays ; n'empêche que le caractère de ces 
troubles reste toujours celui d’une agitation agraire, 
d’un soulèvement économique. Le gouvernement 
n'en profitera pas moins de 1 occasion pour incarcé
rer, maltraiter et torturer les gens suspects, el une 
cour marliale en jugera sommairement les survi
vants.

Les troubles prirent naissance dans le village de 
Trstenik — situe à une vingtaine de kilomètres de 
Ilouslchouk — où le sous-préfet s'clail rendu afin 
d'imposer ans paysans l'élection d'un sien protégé 
comme maire de la commune. Les paysans désar
mèrent les gendarmes et firent dégringoler le sous- 
préfet d'une fenêtre du deuxième étage de la mairie, 
sur les portes de laquelle ils mirent les scellés.

On envoya alors sur les lieux quelques compagnies 
d'infanterie sous le commandement du capitaine 
DinolT ; les soldats se trouvèrent en face de îi.OÜU pay
sans armés — car ces derniers font partie de la mi
lice jusqu'à l’Age de M  ans. Dinoii intima l'ordre 
de Urer... mais les soldats et les sous-olfs n'obéirent 
pas, faisant cause commune avec les révoltés.

Furieux, le brave capitaine traversa de son sabre 
le corps du premier soldat qu'il trouva à sa portée. 
Indignés de cette barbarie, les paysans se ruèrent 
sur le capitaine, lequel, grièvement blessé, fut trans
porté à l'hôpital, on il succomba, k ce qu’il parait. 
Les deux officiers qui l'accompagnaient, également 
blessés, durent subir l'amputation des jambes.

A cause du refus d’obéissance des troupes de 
Rouslchouk, on manda à Trstenik un bon contin
gent d’artillerie, cavalerie et infanterie et l'on ren
voya dans leurs foyers les antres militaires.

La communication télégraphique est non seule
ment inlerçeplée par ordre supérieur, mais aosai 
elle est empêchée parce que les paysans ont coupé 
les fils.

La ville d* Rouslchouk est entourée par un cor
don militaire.*L'étal de siège est déclaré dans qua
tre ou cinq circonscriptions. Ou assure que le nom
bre des morts est, de part el d'autre, de 300.

Intéressant est le fait que, dans leur lutte, les 
paysans ménagèrent autant que possible les soldats 
et ne visaient que les officiers.

Tous les journaux qui ne sont pas à la solde de la 
police sont saisis.

A -Turtucaja, les paysans entourèrent la mairie. 
La population de Rszgrad est très sureexilée. Des 
chars chargés de fusils saisis aux paysans se diri
gent vers les villes.

On craint que les troubles, s’ils sont momen
tanément apaisés, ne reprennent de plus belle au 
moment des moissons. 1 A. ii'Andoéa.

D E R N I È R E S  P U B L I C A T I O N S
L'Amour libre, par Ch. Albert, 2 fr. 1S.
L'Anarchie, ton but, tes moyens, par 1. Grave,

2 fr. 73.
L’Education libertaire, par Domela Xieuwenhuis, 

couverture par Hermann-Paul,o fr. 15.
Souteneurs sociaux, lithographie, par Delannoy, 

i fr. 40.

C ORRESPOND ANC E E T  CO M M UNICATIO NS

Bibliothèque <féducation libertaire, 28, rue Titon 
(faubourg Antoine}^! 6 h. 3/4 :

Samedi 19 mai. — Mme KaulTmann : Le féminisme. 
Mercredi 23. — AÎialyse des livres reçus : La Co

uru t, d'A, Lanloinef— Delcrot, d'Henri Rainajdy.
J Samedi 26. — C. Papillon : Quelques réflexions à 
propos de la Clairièfi.- 

Une salle aménagée spécialement pour la lecture 
sur place est ouverte tons les soirs, i  8 h. 1/4.

Solidarité des Trinànrdours.— Samedi 19 mai, con
férence sur le grouprnent par affinités.

Samedi 19 mai, df 8 Tî. 1/2 précises, Salon dr« 
Fleurs du Lac Salnt-Fargeau, 290, rue de Belle- 
ville, grande soirée familiale organisée par I'Cmor 
du Bronze. Conférence par Léopold La cour sur 
l'Education civique de la femme ; concert avec le 
concours de dillérehts artistes.

A minuit, bal de auit. Tirage d'une tombola gra
tuite, 3S0 lots.

Prix d'entrée: I fr. par cavalier et Ofr. 60 pour 
les dames. Les enfants ne paieront pas. Surprises 
réservées aux damea#

L'Enseignement mutuel, H ,  rue de la Chapelle: 
Samedi 19 mai, h S h. 1, 2. — Soirée littéraire c Les 

Fourberies de Scapin, de Molière.
Lundi S I mai, à M b. 1/2. — René Blum : Cause

rie sur Léonard de Vinci.

Bibliothèque d'eludes sociales des Egaux du X V il’  ar
rondissement, 85, rue de CourceOes. — Tous les 
mardis, cours de mathématiques, par Albert Bloch. 

Samedi 19 mai, causerie de Rainaldy sur VApôtre.

Camarades,
Vous connaisses tous les atrocités sans nom 

commises, à Muntjuich, sur les révolutionnaires es
pagnols ; elles ont soulevé l'horreur du monde en
tier.

Les victimes, qui viennent d'être mises en liberté, 
se voient refuser l'hospitalité de la France par le 
gouvernement dit de « défense républicaine ».

Si l'internationalisme dea peuples n'existe pas en
core, l’internationalisme de la persécution existe 
chez tous les gouvernements complices. Pour pro
tester contre ces faits, samedi soir, 19 mai, & 8 h. 1/2, 
à la Maison du Peuple, 47, rue Itamey (impasse 
Pers), aura lieu un grand Meeting public au béné
fice des « Victimes de Montjuich ». Sujet traité : 
Les torturés de Montjuich; refus d’hospitalité de la 
France.

Orateurs inscrits: Urbain Gohier, Charles Malato, 
E. tîirault, Octave Jahn, Cyvocl, Emile Janvion.

Entrée gratuite.

1  Auhervilliess (Qualrc-Chemins). —  Dimanehe, à
2 heures après-midi, salle Brigalaino. 107, rue du 
■ Vivier, conférence parLiberlaa, suivie d'un concert 
avec le concours de poètes et chansonniers anar- 
|chistes.

Entrée : 0 fr. 50 pour la propagande.

Montriieau. —  Le groupe se réunit 2, rue des 
Récollels.

Do u u d i . — Appel et avis aux camarades :
Las camarades de Itordeaux viennent de fonder 

une Bibliothèque populaire. Nous pensons que ce 
système permettra aux individus de refaire leur édu
cation sociale en leur fournissant une lecture saine 
et documentée.

Déjà, quelques camarades nous ont encouragés

par des dons de livres et la promesse de concours.
La Bibliothèque populaire, à peine en formation* 

possède déjà un certain nombre do volumes, et 
autres écrits d'idées avancées ; nous possédons aussi 
une petite caisse, qui jusqu'ici a été alimentée p u  
des collectes pour rachat de livres.

11 sera fait des lectures, des commentaires, des 
causeries et conférences, sur les hommes et ta  
choses, tant au point de vue économique et social 
qu’au point de vue artistique, littéraire et philoso
phique. • • -1 db

Nous prions les camarades qui auraient des écrits 
dont ils pourraient disposer et qui voudraient nous 
encourager par leurs dons de bien vouloir les adres* 
ser au compagnon Benoit, gérant de la Bibliothèque 
Chemin de la Sauve, villa Treuville, 4 Floirac (Gi
ronde).

b i b l i o g r a p h i e :

Nous avons reçu :
De la Société d'éditions littéraires, 4, rue Antoine- 

Dubois : La Gloire du Sabre, par Vigné d ’Octon; 
1 vol., 3 fr. 50. —  Contrepoison, par André Lefèvre;
I vol., 3 fr. 50.

Auguste Rodin, par A. Veidaux; 1 brochure,
1 fr. 50, chez Giard et Brière, 16, rue Soufflot.

S O L I D A R I T É  I N T E R N A T I O N A L E

Solidarité internationale : G. V., h Sens, 2 fr.;
50 c. — Partie d'une tombola, par E. F., ù Paris, 
25 fr. —  Les camarades d'A lexandrie, 12 fr . —■ Un 
camarade, 1 fr. —  A. S., I f r .—  Un peinard, 1 fr. 50.
— Liste transmise par Marseille : Una libertaria,
0 fr. 50; L'no que odia a los liranos,0 fr. 60; Un ex* 
plotaburgueses.Ofr. 50;Unrebelde,0fr. 50; Unoque 
quisiera dargolpes de tirapié alos verdugos, 0 fr. 25; 
l'no que quiere igualdad. 0 fr. 50; Uno que abor- 
rece a los ricos, Ofr. 50; Un fart de mpnielas, 1 fr.; 
Un mecanico que desea libertad, 2 fr ; Un enemigo 
del sable, Ofr. 50 ; Jonquin, 0 fr. 25. En tout : 7 fr.
—  Total : 40 fr. —  Listes précédentes : 1.630 fr. 7{U 
Total au mardi 15 mal : 1.670 fr. 79.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

T. .V. G. — Dommage que vous vous refusiez à ce que B  
vous dites. J’ai comme une vague intuition que vous V  
devez vous entendre supérieurement à co genre d'ope-. ■  
rations.

K. il., ù Sticheroux. — Les numéros seront expédiés- J 
Le volume en question épuisé.

L. B., à Saint-Etienne. — Le placard n’a pas été tiré, 
avons remplacé par des brochures.

('-, à Lyon. — Ai expédié les brochures, en rempla- 1 
çant par d'autres celles épuisées.

G., à Berne, — En effet, votre abonnement ne finit .1  
que fin juin.

R. G., à Passenans.. — Trop faible comme poésie.
G., à Bruxelles. —  Digeon est mort depuis long- 

temps.
I  Reçu pour la brochure à distribuer : Un compagnon, J 

t fr. : A bas le militarisme, i  fr. ; 11 faut démolir avant I  
d'édifler, 0 fr, 50; Etre libre pour être heureux, 0 fr. U ;  J  
Un anticlérical k outrance, 0 fr. 80 ; Un ami révolution- 3  
naire, 0 fr. 50. En tout.: -i fr.

Reçu pour le journal : Un jeune anarchiste, I fr- 30. A
— G. V., ù Sens, S fr. 80. — J. L.. à Amiens, d fr. — il
Liste d'Amiens, par la compagne d'Alexandre : R- A.. 1  
1 fr- 50; A. M., 0 fr. 50: V. L .  0 fr. 15; T. P.. 0 fr. 25; i
L. R.,0 fr. 50; A. L , 0 fr. 85; A. D., 0 fr. 50; E. B.,
0 fr. 50; J. L., 0 fr. 50; Trois jeunes gens, 0 fr. 50; | 
C. P. T., Ofr. 45; Anonyme, 0 fr. 15: Seguurd, 0 fr. 20; 
X.,0 fr. 25; E. P „ 0 fr. 30; L. M., i  Tr.; Anonyme,

■ 0 fr. 20.En tout : 8 fr. 30. — Vente île vieux timbres, 6 fr i
— R., à Gand, t fr. 50—  l .  C., à iloussaye, 0 fr. 30. — I
E. P., à Mouy. 0 fr. 5». — J. G., au Havre, 1 fr. tO. —
P. L-, Autun, 1 -fr. 50. — O. J., 1 fr. — Deux camarade* 
anglais, 2 fr. — J. 11., 2 fr. — T. et R., | fr. —  Merci ù ■ 
tous.

L. M., Plaine Salnt-Oeuis. — C., k Turin. — B-, k , 
Genève. — P., k Lausanne. — M. S. M. — C., k Mont- 
ceau. P., h Nouméa. — L., à Aubervilliers. — G., k

1 Uourges, — P., a .Lausanne. — Reçu timbres et man

ie  Gérant : Dutcuftna.
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QUELQUES POINTS SUR LES  i

I

I l  y  a fo r t longtem ps déjà que, sous couvert 
d 'anarchie, on fabrique une cuisine assez mal
saine. Ceux qui voien t le mouvement d'un peu 
près, ont pu se rendre compte que pas mal de 
ceux qui se réclam aient de l ’ idée anarchiste — 
et pas les  moins turbulents —  ne sont venus & 
cette idée  que pour y  trouver la  justification de 
leurs rancunes, de leurs appétits ou de leurs 
Tarons d ’ôtre.

S i l ’anarchie offre peu de chances à l ’ambitieux 
désireux de se «  consacrer au bonheur du peu
ple » ,  par sa lutte contre la  morale bourgeoise,

fiar son affirm ation  du droit individuel contre 
e prétendu d ro it social, e lle  ne pouvait manquer 

d'être invoquée par ceux qui ne crient contre 
les exp loiteurs que parce qu 'il leur manque les 
moyens d ’exploitation.

Il ne s 'ag it que de fa ire des entités de l ’ indi
vidu, du dro it de l ’ individu, de l ’autonomie de 
l'ind iv idu , pour nager en p leine métaphysique, 
et fa ire  passer pour de la  logique ce qui n est 
que du déraisonnenienl.

Ce ne sont pas les individualistes qui, les pre
miers, ont posé com me principe que «  l'individu 
ne re lève  qne de lui-m ême, qu’i l  a le  droit avant 

. tout de v ivre , même lorsque la  société lui en 
refuse les  moyens » .  Nous n’avons pas attendu, 
dans notre groupe, les divagations de ceux qui 
se réclam ent de l ’ individualisme, pour affirmer 
ces vérités.

Seulement, com me nous ne faisons pas de la 
métaphysique, com me nous savons que la so
lution d ’un problème ne se dégage que lors
qu'on a tenu'compte de toutes ses contingences, 
nous avons recherché comment ces droits de 
l'ind iv idu pouvaient s 'exercer à côté des droits 
identiques de chaque individu.

Et alors la  question, lo in  de se trouver si 
simple que d'aucuns semblent le  croire, nous la 
trouvons ardue et com plexe, et présentant di
verses faces à notre observation.

Si ceux qui croient que le fa it de v ivre  à côté 
d'autres individus ne leur crée pas des obliga
tions de réciprocité, s ’étaient contentés d’afflr- _ 
mer leurs idées, de rétorquer courtoisement Aôè ' 
arguments, nous aurions pu accepter de discu
ter avec eux. Mais ils ont commencé par les 
injuries; les calomnies, se plaignant surtout que 
nous ne nous soyons pas .m is à leur disposition 
Pour nous fairo les serviteurs de leur propa
gande.

Et ceux qui se sont donné la  peine de lire  la 
tartine de S im plice peuvent vo ir que, avec le 
refus de serv ir de couverture à ce qu'ils appel
a n t  leurs actes, cesont là  leurs grands griefs, 

autres ne sont que pour encadrer.

Si nous nous donnons la peine de répondre à 
Simplice, c ’est que, croyons-nous, i l  est temps 
de bien délim iter notre propagande, et de ne 
pas nous laisser confondra avec tout un clan 
qui ne voit dans l ’anarchie que prétexte à ca
brioles.

Si donc je  débarrasse l'article de sa phraséo
logie, nous voyons que l’auteur nous reproche :

1t  De n'être que des lâches, car nous n’agissons 
pas toujours selon notre pensée ;

2* Nous sommes des «  professionnels »  de la 
propagande. Donc nous en vivons ;

3° Les théoriciens ne veulent pas reconnaître 
leurs idées dans la réalisation qu'en font les 
hommes d ’action ;

i° Ils (les théoriciens) annoncent à tout ve
nant la Un d’un régime exécrable, pour une 
date indéterminée, mais oublient de dire aux 
Victimes ce quelles doivent faire en attendant 
qu 'il cesse ;

5° 11 faut des actes effectifs, des buts précis, 
des mobiles intéressés, des réalisations possibles 
et immédiates, et nous ne savons que préeher 
la patience, le sacrifice et l'Abnégation ;

0° Les théoriciens ont toujours affirmé que la 
révolution n’est pas un acte qui relève du présent
—  qu’ ils se sont engagés à l ’apporter aux masses 
toute faite  et —  ce qui ne B accorde guère — 
qu’e lle  n 'était que pour un avenir indéfini.

Puis, comme affirmation, l ’auteur nous assure 
que «  la vie doit être vécue, que ce n’est qu’en 
v ivant bien son présent qu’on préparera aux 
suivants un avenir meilleur » .

Or, si on examine impartialement cette dia
tribe, on verra qn’ il n’a eu qu'à copier la  Révolte 
et les Temps Nouveaux pour trouver les idées 
qu’ il nous rend quelque peu froissées. Quant 
aux reproches, nous allons voir à quoi ils se 
résument.

C'est parce qu’ ils sont trop lèches, que les j 
hommes ne conforment pas leur vie à leur pen
sée.

Ici, il faudrait voir.
Si l ’intègre Simplice vise aèux qui, ayant com - 

'bris'fa’ beauté'dé T idéaï^H dM hisle, continuent 
à accepter t o u t e s  les saletés- de l ’ambiance so
ciale à se courber sous toutes les exigences d’un 
ordre social basé sur le vol, l'exploitation et l ’op
pression, je  suis d'accord avec lui. Je crois que 
le fait d'accepter un certain ordre d'idées im
plique une fa(on  de v ivre nouvelle.

Mais ses reproches vont plus loin. Cela ressort, 
tout au moins, de son acrimonie. Ce qu’ il re
proche aux anarchistes, on à  ceux qui se décla- 
renttels.c 'esl de nepasvivre  ̂ empiétement selon 
toute leur pensée, selon tou t leur idéal. Et c est

bien cela le vrai reproche : autrement, comment 
pourrait-il savoir si, à  un moment donné, les 
individus n’ont pas, contre certains préjugés, 
contre certaines oppressions,lullédelouleslcurs 
forces et résisté par leur conduite, par des actes, 
contre l'abaissement général?

Et alors, le reproche de M. Simplice n'est sim
plement qu’une idiotie, car reprocher aux anar
chistes de ne pas vivre en anarchistes, c'est leur 
reprocher de ne pas avoir encore changé l’état 
social. Comme s’ il suffisait d'en décréter la subs
titution pour qu'elle soit !

L'anarchiste qui voudrait vivre complètement 
selon la conception qu’il se fait des rapports so
ciaux, devrait employer ses forces ob le porte
raient ses goûts, ses aptitudes, et refuser toute 
rétribution pour cela.

Pour manger, il devrait aller prendre où il y
a, loger où bon lui semblerait, et envoyer pro
mener ceux qui lui demanderaientde l'argent en 
échange.

Et, comme le gendarme est institué pour four- 
! rer au bloc ceux qui voudraient vivre ainsi, et 
| que l'idéal anarchiste est de vouloir être libre, 

de ne supporter aucune oppression, il faudrait 
en découdre avec le gendarme. —  La conclusion 
se dessine toute seule.

L'homme n’est pas un héros tout le long de 
son existence. Pour en arriver au sacrifice de sa 
v ie, i l  faut qu'un individu ait des motifs bien 
puissants de vouloir se soustraire aux charges 
de l'existence. Ils sont bien rares ceux qui vou
draient le faire rien que pour l'exemple. Et en
core si on pouvait faire la psychologie intime de 
celui qui le ferait, que d'autres mobiles détermi
nants on trouverait, sans doule!

Or, on peut refuser de se suicider sans être 
un lâche. J'ignore si M. Simplice vit selon sa 
pensée, s'il agit selon son idéal, mais, en toul 
cas, il faut que cet idéal, que-^rette pensée 
s'écartent bien peu de l'ordre bourgeois, car je  
n'ai pas encore entendu parler d'un cas sem
blable de révolte contre 1 ordre bourgeois. Ne 
serait-ce paa lui qui prêcherait le sacrifice et 
l'abnégation ?

Du reste, il n'est pas difficile de prendre notre 
quteur en contradiction avec lui-même.

Ne nous affirme-t-il pas qu’ i l  faut vivre 
toute sa vie, que ce n’est qu'en s'arrangeant de 
vivre mieux qu'on léguera aux suivants un 
avenir meilleur ? Et si l ’on se rappelle que ce 
qu’il demande à la propagande, ce sont des 
a buts Intéressés », des «  réalisations immédia
tes » ,  nous finirons peut-être par déterrer sa 
pensée.

Par vivre sa vie, nous l ’entendons, nous, au 
point de vue idée, s’affranehir des routines, ré
s ister aux empiétements de l’Etat, du capita
lisme, se refuser « le  plus possible »> aux beso-



gnes malsaines que l'organisation sociale exige. 
Ce que nous roulons, c esl le redressement de 
la fierté individuelle, estimant que, lorsonel’in
dividu aura conscience do sa dignité, u saura 
obtenir aussi les avantages matériels. —  Ce que 
M. Simplk o  entend par vivre sa vie, c ’est ajou
ter uu plat de plus à son dîner; un meuble de 
prix à sa salle à manger.

Si II. Simplice s'éprend d'un idéal, il entend 
que cet idéal ae réalise immédiatement; s'il tra
vaille à une propagande quelconque, il entend 
que ça lui rapporte. De là, sans doute, son hor
reur de ce qu'il appelle le «  professionnalisme » 
de la propagande. Et lorsque cette dernière se 
refuse A justifier les moyens.qu'il emploie pour 
réaliser ce qu’il désire, c'est à ceux qu’ il appelle 
les *< théoriciens <> qu’il s’en prend. .

(A suint-. J. Giiave.

UN PL A G I A T  TR ÈS  SC I E N T IF I Q U E
[Suite el fin.'

Je défie qui que ce soit de nier la connais
sance par Marx des ouvrages de V. Considérant 
el spécialement son « Manifeste » .  Et qu’on ne 
dise pas non plus que Marx, dans ce cas, cite- < 
rail quelque part, dans ses ouvrages, un écri- ! 
vain socialiste chez qui les idées historiques, i 
économiques el sociales étaient en si grande si- ' 
militude avec les siennes. Car ne peut d ire quel- , 
que chose de pareil que celui qui n'a pas la moin
dre idée des procédés littéraires de Marx. Vrai
ment a-t-il jamais mentionné que le terme sur- 
plus-value était défini par Simon de Sismondi? 
Jamais. —  Pourtant il connaissait ses ouvra
ges; ou que W illiam Thompson, dont il cita 
l'ouvrage contre Proudhon, basa toutes ses re
cherches (1824-1829) sur le même surplus? Ja
mais non plus. De même avec Adam Smith, 
chez qui il a pris la théorie du travail-valeur 
toute entière en changeant les mots u quantité • 
en quantum, etc.; il cite seulement de lui un 
passage secondaire pour le combalire. Mais l'a- 
t-il reconnu comme le créateur de cette théorie 
fondamentale des revendications socialistes? 
Non, jamais non plus. Et puis comment il déna
turait les meilleurs passages de J. Stuart-Mill, 
comment il le rendait ridicule comme un bour
geois stupide, etdontun bon socialiste nedoit pas 
même toucher les ouvrages dans lesquels pour
tant il a puisé sa théorie sur la tendance uni
taire du revenu sur capitaux dans un marché 
donné.

. Ce n'est pas tout.
Pourquoi ni Marx, ni son collaborateur insé- '

. parable Engels n'ont-ils jamais mentionné non 
plus Louis Blanc, chez qui Us ont copié leur 
doctrine sur le rôle de l'Etat dans la société 
communiste? Et pour quelle raison, dans son 
llin lo in  du développement du socialisme teitn - 
tifif/ue, le même Engels ne dit—il pas un mot sur 
toute la littérature socialiste depuis 1823-1832 
jusqu'à 18H7, date d'apparition du Capital * D’où 
l’on pourrait conclure qu’après Saint-Simon, 
Fourter et R. Owen, 1'humanilù européenne ne 
s'occupa pas du tout, de question sociale, et que 
ni l'agitation socialiste avant la révolution du
24 février, ni cette révolution, ni les journées 
sanglantes de Juin n'ont eu lieu....

Hommes honnêtes de tous las partis, je  vous 
invite & étudier attentivement.les ouvrages de 
ces jeunes de la métaphysique hégélienne, 
et vous verrez vous-mêmes que plus ils emprun
taient ù quelques auteurs socialistes, moins ils 
on parlèrent.

Je vous y engage surtout, vous socialisLes 
français ù qui, par une ignorance sans bornes, 
fie prétendus «  scientifiques • —  leurs noms 
vous sont connus —  s'efforcent d'imposer les 
traductions d’un ramassis d'idées, puisées chez 
les penseurs e l les publicisles français. Vous 
verres aussi des choses plus monstrueuses que 
le simple plagiat de l'ouvrage de V. Considérant.

Enhardis par leur succès dans leur prem ier pla
giat, ils ont commencé à s'approprier des lois et 
des -théories économiques et sociales qu i sont 
données comme des axiomes dans les manuels 
adoptés pour les écoles. Qui croirait, par exem
ple, que la loi du salaire, cette fameuse loi du 
minimum connue depuis un siècle, serait ré
clamée par Engels comme découverte faite par 
lui ? Et pourtant le fait existe.

Dans une annotation ou traduction aUomande 
de la brochure de triste mémoire ; Misère de la 
Philosophie—  «  Dûs E lcn d  der Philosophie » ,  
1683 —  sur les pages 20 et 27, Engels dit mot 
pour mot ce qui suit:

• La loi du salaire ■ normal » ,  ou du mini
mum de salaire nécessaire pour l'existence d\i 
producteur et pour là continuation de sa ruce, 
cette loi était établie et démontrée p a r  moi dans 
Umrisse su cim;)' K r itik  dm ISat'wiialœkonomic, 
Paris 184-4. »  —  Comme on voit, Marx recon
naissait alors (18-48) celte lo i: *  De nous deux 
remprunta Lassai le. »

Ces lignes incroyables se trouvent au bas du 
texte où Marx, conforme avec l'économ ie poli
tique, traite celle loi comme la loi du salaire de 
Iticardi. Car c'est lui qui, dans un ouvrage pu
blié en 1819, développa la formule de Turgot, 
quo Laveley, dans ton Manuel d'économie p o li
tique, p. 153, reproduit dans les termes sui
vants:

« En tout genre (Te travail, il doit arriver e l il 
•• arrive, en effet, que le salaire de l'ouvrier se 
u borne à  ce qui est nécessaire h sa subsis- 
«  tance. »

Comment donc Engels peut-il l'attribuer à lui- 
même? Par ignorance, ou por mauvaise fo i?  
Qu'il ne pouvait pas ignorer que l ’économie 
politique la traite comme la  lo i de Ricardi, ceci 
est évident, car cela résulte clairement du texte 
de Marx, et Lassalïe aussi traite cette lo i comme 
la  «  loi d'airain » des économiste/.

Faut-il continuer la liste des appropriations 
de ces fondateurs de la social-démocratie, dont 
les ignorants glorifient la «  bonne foi » ?  Si oui, 
je peux citer encore d'autres preuves de leur 
«  bonne foi » ,  jusqu'aux calomnies publiques 
et aux dénonciations. Mais arrêtons-nous là. 
J'espère que les gens honnêtes vont comprendre 
à présent pourquoi, leurs contemporains, les 
hommes de 1848, -qui connaissaient les sources 
de leur u science»', lu valeur du leur » bonne 
foi » ,  ont eu pour ces hommes un mépris si 
profond. Tel é ta it> e  mépris que même le bio- 

■ graphe apologiste d'Engels ést obligé d'en par
ler : « La démocratie les évitait » ,  dit-il. Elle les 
méprisait, ajouterons-nous.

El je  ne serai&ftus étonné quo la démocratie 
ouvrière ratifiât l'opinion des hommes de 
1848.

W . T cukiikksoit.

L E  P E U P L E  E T  L 'A R M É E
On aura beau épiloguer sur les élections mu

nicipales de Paris : on aura beau, du çftlé des 
vaincus, tirer, du nombre e l de la nature des 
suffrages exprimés, de consolantes déductions 
en faveur de sa cause, une constatation s'im
pose, indiscutable. La peste m ilitariste, que l'on 
pouvait croire en décroissance, nous menace, 
aussi vivace que jamicis.

Qu'on n ’allègue pasTéquiVoqùe créée par les 
monarchistes s affublant d’un faux nez républi
cain sous la  dénomination vague de naliona- 

1 listes. Les nationalistes n'ont pas caché leurs 
sympathies militaristes. Bien mieux, ils s’en 
sont fait glo ire . C'est à qui, parmi eux, renché
rirait de respect et d'amour pour tout ce qui, 
de près ou de lo in , touebe à 1 armée e l à  la vie 
m ilitaire. Tous, monarchistes, républicains, so
cialistes, se rencontraient unanimes en ce point 
fondamental, essentiel de leur programme; si 
quelque incertitude pouvait planer sur la véri

table nuance do leur fo i politique, aucun doute 
n'était permis sur leur volonté commune de faire 
prévaloir le  régim e du sabre.

L'alternative était donc bien nette : le  m ilita*-IC  
risine ou l'antiin ilitarism e, le  p ire  despotisme | 
qui se pnisso im aginer ou une liberté relative, 
la  scblague, le  knout ou la  b ride  sur le  cou. Le 
peuple de Paris a opté p ou f lu schlague. Gloire 
A la i !

De I ’hutre côté, les équivoque? abondaient.: 
Parmi les candidats adversaires des nationa- 
listes, lequel a eu le  courage, la  franchise de VI 
dire le fond de-sa pensée? Lequel, a lors que son 
concurrent exaltait l ’armée, ce sym bole ana- | 
chronfque de la v iolence et de lu sauvagerie, le- H 
quel vint fa ire  entendre des paro les  civilisa- J  
Lriccs, lequel tenta de g lîs fier dans les cerveaux 1 
et les cœurs un peu plus d 'hum anité? Mais il m  
s 'agissait bien de cela ! Ce qu’ il fa lla it, c'éta it JB 
acquérir le plus de voix  possib le; e l le  nombre ■  
des suffrages résulte du plus ou moins de c o n ^ d H  
form ité entre l'im béc illité  du program m e e l la* 
bélise populaire. La bétise populaire a parlé, 
e lle  est a llée ù ses plus francs et plus fidèles 4  
courtisans.

Au reste, le inonde ne cessera pas de tourner I  
parce que Paris s ’est donné un conseil césarien. 
L'humanité a vu d’autres assauts. Mais il e s l S  
curieux et salutaire de rechercher les  causes dé .  ̂ , 
cette apparente rétrogradation (Je l 'op in io n .‘4 3  
Quand je  dis apparente, ce n 'est pas par optijj is S  
misme. I l  ne faut pas s’ illusionner, en effet, sur ;V| 
les sentiments m ilitaristes des masses et voir ' «  
une crise passagère dans la manifestation c é s a * f l  
rienne de dim anche.,

Le 'peuple —  même celui de Paris, surtout 
celui de Paris —  aim e l'arm ée; non p as l’a rm éo ^ H  
form ée des enfants du peuple, non pas la  partie '^M  
prolétarienne de l ’armée, mais ce que les patrio-: fl||8 
tards de toute catégorie  entendent par ce m ol : ' «  
l'arm ée prétorienne, les chefs galonnés et e m -^ H  
panachés, toute la  borde carnavalesque e t  sun- • J ï  
gui naire ayant pour mission d 'organ iser l e s ^ H  
boucheries internationales. La fou le a im e l un i-f^H  
form e, le clinquant, et, plus clinquant'est l'uni-’^ H  
form e, plus sa passion a exalte. L a  sonnerie d en ^ H  
clairons, le roulement des tambours, la sauva- , | J |  
gerie  musicale des cymbales e l des grosses-ÿjij 
caisses, les  exhibitions tinlamurresquos et char- 
latanesques des lueurs d'honilnos la mettent en .39  
délire. On se rue à la revue du 14 ju ille t,  on s’_y ;V|| 
écrase pour adm irer de plus près tout cet atti-. y s

■ rail de destruction et de mort qu i se déballe  de 
temps en temps aux youx du peuple pour l 'e n - H  
tretenir en respect et en soum ission . A lors, a u ^ H  
défilé, lo in  do frém ir sous l'outrage, lo in  de s 'a i jH  
p iloyer ou de s 'ind igner sur le  sort des malhou- ÿl 
reux, ses frères, que l'on dresse à le  fu s iller, il - f f l  
exulte, i l  trépigne, il acclame avec enivrem ent ^  
ses égorgeurs de demain et d 'h ier. Ce n’est pas 
Dumanet, c'est Boulanger, c 'est Marchand, c est 
Galliéni et autres lîa lliffe ls  qui le  tourneboulent^H  
de ravissement.

Comment pourrait-il en être autremen|;?Toul, , 
dans l'éducation du peuple, n 'est-il pas minu- 
lieusement réglé  pour lu i insp irer un respect ‘j f l  
religieux, une admiration sans bornes pour le 9  
banditisme m ilita irë? Feuilletez les liv res  d é -  
cole, ceux particulièrement remarqués des pou- 
voirs publics, feu illetez les program m es officiels,, ■ \ 

L e l vous serez édifiés. Tout, h istoire, géograph ie, ' --j 
morale, instruction civique, choix de lectures, ' ’ J 
est concu dans un seul ob jectif : saturer l'esprit * 
de l'enfant de patriotism e m ilita ire . C'est la 
g lo ire  m ilitaire que l'histoire place en prem ier • A  
lieu. E lle s 'étend complaisamment sur les  vie- | 
toires et les conquêtes de la France, les exploits .g 
guerriers de nos ofUciers, et g lo rifie  comme J 
actes de haut patriotism e leurs brigandages co- • y 
loniaux. Quant aux gloires c iv iles, Claude Bor- | 
nard, Berthelol, V ictor Uugo, L ittré , Renan. 
Taine, Michelet, Pasteur, etc., sont seulement . 
mentionnés. Pas un m ot de leur oeuvre litlé- 
raire ou scientifique. Et encore la  liste  en est-
elle soigneusement expu rgée . Q u icon qu e , en art



ou on science, montra quelque tendance révo
lutionnaire est, par précaution, passé bous si
lence. Alors que sont cités comme les plus il
lustres philosophes Cousin, Gaizot, V illemain —  
quel choix 1 — Auguste Comte est oublié. Parmi 
les historiens, les écrivains, les artistes, les 
musiciens, etc., on chercherait vainement Louis 
Blanc, Baudelaire, Courbet, Manet, Berlioz, etc. 
Quant aux soc io logues , Fourier, Proudhon, 
Blanqui sont inconnus. Enfin, après oette énu
mération de noms consciencieusement triés sur 
le volet, la  conclusion que je  copie dans un des 
ouvrages d 'h isto ire adoptés par la  v ille  de Paris 
et d istribués dans les écoles :

u La France a repris  en Europe sa gr&nde si
tuation. F o r t*  de ton armée, alliée d un grand 
«fii/mv, confiante dans son 'droit, e lle  peut en
visager l 'aven ir avec confiance. Mais e lle  ne 
doit pas oublier que la force d'un pays ne dé
pend pas seulement de son armée et de ses res
sources m atérielles ; e lle  dépend surtout de 
l'union d# tou t les citoyens dans une mime pensée; 
e lle  dépend de la pra tique de tou t les devoirs ci
viques, l'aïuour du travail, le respect de U lo i ,  le 
dévouement ab tolu  à la  patrie ! •

Analysez b ien  cela. En prem ière ligne, la 
puissance m ilita ire. C'est là  le p rincipal, e t cette 
puissance m ilita ire  doit être renforcée de d ivers 
éléments que le pédagogue énumère en des 
termes vagues, m ais dont la  s ignilication pré
cise nous est fournie par les autres branches de 
l'enseignem ent prim aire.

Les cours d'instruction c ivique nous appren
dront que l'union de tous dans une même pensée, 
c'est 1 acceptation sans murmure, sans même la 
m oindre discussion, des actes, quels qu'ils 
suienl, du gouvernem ent. Celui-ci engage-t-il la 
France dans de fo lles  expéditions coloniales 
pour fa ire  affluer l 'o r  dans les coffres-forts de 
certains écumeurs du travail public, d'un Bavier- 
Chauffour au Tonkin, d'un Suberbie à Madagas
car; un Mercier,un Félix Faure vendent-ils la vie 
de sept m ille  enfants du peuple en échange d'une 
fructueuse participation dans telle ou telle adju- 

. dication de fournitures m ilitaires ; un Constant* 
fa it- il fu s iller en p leine fête, comme à Four- 
m ies, des fem m es e t des enfants ; un W aldeck- 
Houssoau préside-t-il à son tour au massacre 

« d 'ouvriers inoffensifs, com me au François, tous, 
citoyens, unissons-nous dans une même pensée 
de reconnaissance et d'admiration pour ces 
hommes d'Etat si soucieux de la g lo ire  de notre 
pava ! .

Comme il faut tout p révo ir et que cette union 
dans un môme sentim ent de reconnaissance 
pourrait quelquefo is  paraître trop pénible aux 
victim es des iniquités sociales, la  vertu préco- 

~ nisûe. en prem ière ligne par les cours de morale 
est l ’obéissance. C'est tout ce que la philoso
phie o ffic ie lle  a pu trouver de mieux pour in
culquer aux hommes le  sentiment de leur di
gnité -

.< Ce sont surtout les enfants, d it un autre ou
vrage, qui sont tenus, dans leur propre intérêt, 

. à l'obéissance. » Les enfants doivent l'obéissance 
sans réserve à leurs parents et à leur institu
teur, <i convaincus que tout ce qu 'ils leur com
mandent n 'a que leur bien pour objet. »  La 
brute alcoolique qui martyrise son enfant, le 
u Grégoire »  qui taillade sa choir à  coups de 
canif, le  F lam idien qui souille et étrangle son 
é lève ont »  un droit abtolu à leur sonmission 
respectueuse »,

Enfin, savourez cette.énormilé, ..
.. Le dom estique, l'ouvrier, le  journalier sont 

tenus d 'obéir ù celui qu i les em ploie et qu i les 
paie. 11 serait étrange ( I ) ,  en effet, quelesala ire 
qu’on reço it de quelqu'un conférât en même 

'temps le  droit de lu i désobéir. >■
Voilà l ’aveu, cyn ique! Obéissance passive au 

m ilitaire comme au civil. Au civil, form er des 
travailleurs soumis, respectueux, se prêtaat do
cilement à l'exp loitation la plus eflrénée; au mi
litaire s'assurer, le  cas échéant, le concours des 
fusils fournis aux travailleurs soldais, pour dé

fendre les privilèges économiques da la classe 
dirigeante.

Pour le maintien de l'organisation despotique 
de l'Etal, organisation protectrice des intérêts 
capitalistes, la pratique de tous les devoirs civi
ques est préconisée. Ces devoirs sont : * obéir 1 
aux lois, —  je  cite toujours —  payer les impôts, I 
bien voter, etc. • Bien voter, c'est évidemment I 
voter pour les partisans du gouvernement. Tou- I 
jours «  l'union dans une même pensée »,

•• Mais te p lu t grand,-te p lu t noble de nos de
voirs civiques consiste dans l'accomplissement 
do service m ilitaire. Quoi de plus g lorieux  que 
d ’armer son bras, que d 'exposer ses jours, pour 
la défense de la patrie? Cette dette sacrée, tous 
'doivent tenir «  lionneur de la payer. Honte au 
lâche qui, pour s y dérabat, a  recours aux plus 
indignes stratagèmes, simule une infirmité qu’ il 
n'a pas (1), n'hésite pas même quelquefois A se 
mutiler 1 »

Ainsi donc, tel est l'enseignement dont on 
imprègne les jeunes cerveaux. Le militarisme et 
son corollaire, la guerre, sont représentés comme 
la  chose la plus grande, la plus noble, la plus 
glorieuse, la plushonorable. Voilà l'idéal social 
qu'on offre à nos enfants. El, pour les assouplir 
de bonne heure, prévenir les répugnances ou les 
résistances possibles dans l ’avenir, on les rompt 
à l ’obéissance qu'on leur vante comme la vertu 
essentielle, fondamentale da toute morale. On ne 
les entretient que de leurs devoirs, et il n'est pas 
jusqu'au vole, ce droit pour l'exercice duquel on 
lit la révolution de 1848, qui ne soit présenté 
comme un « devoir sacré » .  Fit-on jamais une 
révolution pour s'imposer on nouveau devoir?

Obéir sans relâche, aveuglément, briser en 
soi toute initiative, toute indépendance d'esprit, 
en un mot s'appliquer à devenir un mannequin 
articulé, une marotte sans volonté, se militariser 
le plus parfaitement qu'il - se pourra, se tra
vailler, s abstraire en une - seule e l exclusive 
pensée : devenir un bon et docile soldat, se 
confire en adoration devant tout l'attirail de la 
quincaillerie militaire, ne vivre que pour mieux 
mourir pour la patrie, voilà j.o fond de l'ensei
gnement primaire.

Que l ’on s'étonne après cela de former des 
générations de césariens et de chauvins natio
nalistes !

A ndré Giiuh d .

F A I T S  E T  D O C U M E N T S

L a  fortune de L i-H ûn g-Tcbang.

Nous avons donné récemment une liste de mil
liardaires américains. En Chine aussi -se rencon
trent de ces richissimes personnages. Li-Hung- 
Tchang. par exemple, qui, aujourd'hui, ne possède 
pas moins de trois milliards! l u des premiers élé
ments de sa fortune a été l’établissement, dons tout 
l'empire chinois, de bureaux de prêts sur gages et 
sur hypothèques, el, comme il n'y a pas de taux 
légal en Chine, il est facile de se figurer quels peu
vent être les revenus de ce genre a industrie.

D'un autre côté, U-Huog-Tchang était proprié
taire d'immenses ritières et, en homme ultra-pra
tique, ce vice-roi utilisait, pour cultiver ses champs, 
les soldats qu'il avait sous ses ordres. C'était là une 
main-d'œuvre qui ne lui coûtait pas un cash, puis
qu'elle était payée et nourrie aux frais du trésor 
public ! Ensuite encore, les produits de ses récoltes 
passaient pour une grande partie dans l'armée et la 
marine, dont Li-llung-Tchang se faisait le fournis- 
seu ri gros bénéfices.

Dans ces conditions, le gonflement d’une fortune 
jusqu'ê l ’invraisemblable ne lient guère du miracle.

(Reçut encyclopédique Larousse du 13 mai 1900.)

( i )  Comment simulerait-on une inflrmité que l’on a?

MOUVEMENT SOCIAL
France.

MiUTABirup.. —  Le sergent-major Denedelli, sur
veillant-chef de la prison militaire de Nantes, qui a 
tué à coups de revolver le détenu Le Bellec, sous 
prétexte qu’il lui avait lancé sa cruche à la téte, est 
passé en conseil de guerre. Acquitté & l'unanimité, 
j'ai & peine besoin de le dire. I n supérieur qui tue 
nn inférieur est toujours considéré comme en état 
de légitime défense ; un inférieur, qui maltraite un 
supérieur, jamais.

Le conseil de guerre maritime de Brest a con
damné à un an de prison, pour bris de clôture, un 
soldat reconnu irresponsable par les médecins et 
les témoins. Poursuivi en outre peur voies de fait 
envers un sergent, le commissaire du gouverne
ment avait réclamé la peine de mort contre ce fou. 
Devant les protestations de l'avocat, refusant de 
plaider pour un fou, las j o m  n'ont paa osé le con
damner 4 mort; mais ils l ont tout de même con
damné à un an de prison.

A Limoges, le conseil de guerre a condamné 
deux soldats, l'un, Lejeune, à trois mois de prison 
pour blessures i  un civil ; l'autre, Sertilamre, à six 
jours de prison pour meurtre involontaire d an po
licier. Les juges ont-ils voulu dire par là qu'il est 
moins mal de tuer un policier que de blesser un

Mais faisons remarquer combien il est imprudent 
de lâcher des hommes munis de baïonnettes par les 
rues, où, après tout, il n’y a pas que des policiers 
qui se promènent.

Ce procès offrait ceci de particulier qu’alors que 
presque tous les témoins désignaient Lejeune 
comme le meurtrier. Serti lange s est lui-même re
connu l'auteur du meurtre. Gela prouve, une fois 
de plus, le cas qu’il faut faire des témoignages. Si ' 
ceux qui ont la manie de juger leurs semblables 
pouvaient entrevoir, n e  minute, l'effroyable chose 
qu’ils font, ils abandonneraient tout de suite leur 
horrible métier. Au lieu de sonder les consciences 
des autres, ils feraient bien mieux de sonder les 
leurs.

L'n sergent du tt**de ligneest condamné à un an 
de prison pour faux. Cet •• honneur do l'armée», de 
connivence avec un épicier, barbotait sur les hari
cots. Le faux eat comme uae nécessité de l’admi
nistration militaire; et il est souverainement injuste 
d'envoyer les sergents faussaires en prison, alors

^ Un caporal infirmier s'est suicidé, à ItemireaonL 
dn ignore, etc... Quand un soldat se suicide (et (a  
arrive chaque semaine), on ne sait jamais pour-

Et là-dessus, les bons électeurs s'en vont voter 
pour encore plus de militarisme. Et les républicains, 
qui pendant trente ans n'ont fait qu’enfoncer dans 
la tête du public les mots de patrie, revanche, ar
mée, et les socialistes, qui pensant trente ans n'ont 
rien fait pour lui retirer du crû ne ces idées stu
pides, s'indigneat aujourd'hui que les suffrages dn 
troupeau aillent aux charlatans qui crieot plus fort 
qu'eux : Vive l'armée!

Vive l'armée... Le» malheureux inconscients qui 
poussent ce cri abominable, ne se rendent donc 
pas compte que cela veut dire : Vive !s métier d'as
sassin?

n», — On signale, dans beaucoup de quar
tiers de Paris et jusque dans la banlieue, i  Autettil, 
à Javel, à Plaisance, à Ménilmontont, à Saint-Mar- 
cvl, à Bicétre, à Neuilly, etc..., l'apparition de jour
naux hebdomadaires religieux. Qu est-ce que cela 
prouve ? Que ces gens-là ont beaucoup d'argent. Et

On signale, dans le monde des écrivains, une nou
velle conversion au catholicisme: celle de M. Paul 
Bouroel, psychologue pour dames du ponde. Cop- 
pée, iluysmans, Brunetière, Bourget... 
que cela prouve ? Que les cerveaux garas, ios esto
macs malades, les anus douloureux, les imbéciles 
de l'Académie et d'ailleurs, ont besoin d'une reli
gion. Et puis?

On signale aussi des démissions très nombreuses 
de prêtres, quelques-uns allant au protestantisme, 
le plus grand nombre reniant toute religion. C'est 
au point que les évêques en sont inquiets et font 
ton! ce quils peuvent pour étouffer le bruit de ces



désertions. Qu’est-oo que cela prouver Que la foi i peut leur prédire qu’ils verseront plus qu'ils ne fou- 
est de plus en plus impuissante contre la raison, | cheront.
que l'esprit d'êxamen s'impose et exige ses droits 
jusque parmi ses plus implacables adversaires.

Us sont perdus.

Angleterre.
Les journaux nous apportent la nouvelle qu'à 

l ’annonce de la délivrance de Mafeking, la popula
tion londonnienne a été prise d'un tel enthousiasme 
qu’elle a débordé dans les rues, acclamant les armes 
anglaises. Elle était si pressée dans les rues, sur 
las places, que des voleurs sortant, eux aussi, oiit 
pu dévaliser les .gens, sous les yeux de la police 
impuissante qui a drt se borner à indiquer aux gens 
de ne pas aller là où opéraient les patriotes.

Du moment que l'on acclame sienthousiaslement 
le vol, le brigandage el l'assassinat, il était de toute 
logique que les voleurs crussent que leur jour était 
enfla arrivé.

Héauiut : aucune perte pour l ’Etat qui recevra 
ou tirera des pochei plus qu'il ne donnera.^

I Et cela, à l'nenre an les millions pouvaient être 
[ trouvés facilement, an amortissant les gaspillages 
f militaires, en suppriAnl le budget des cultes et en 
renonçant aux rluniere's coloniale*. • .

Peut-être les cléricaux perdront-ils le pouvoir. 
Qui les remplacera f te  n’en ai cur

Fis

E T

Belgique.
C’est aujourd’hui même, 27 mai, que le • Peuple 

souverain » procède au renouvellement des députés 
chargés d’aller boxer au Parlement, pour le plus 
grand honneur du suffrage universel.

Les« discours ministres » ont été multipliés; les 
feuilles de circonstance ont encombré les bottes 
aux lettres ; promesses, cajoleries, menaces ont été 
prodiguées ; dans la capitale, on a balconné, hurlé, 
festoyé ; au Palais du Peuple », c’est la pompe à 
lambic qui fonctionne sans relâche ; en province, 
les chopes se sont vidées avec frénésie ; des orches
tres ont succédé aux orchestres ; les cuivres criards 
ont mugi maintes ilarscilUaises ; les candidats ont 
un point commun : ils promettent, sans exception, 
de réaliser, pour le Peuple, la plus grande somme 
de bonheur.

Que décidera celui-ci?
Il a l ’embarras du choix. La Proportionnelle a le 

mérite de l’équité; elle a aussi la magie de mor
celer les partis; l’émiellement est à son comble à 
Bruxelles, à Anvers, Louvain, Mons, G and :aix, sept, 
jusqu'à dix listes se couvrant d'insultes mutuelles, I 
recourant à l'américanisme des réclames ou aux 
basses intrigues de coulisses!

Un candidat était-il éliminé à un poil quelconque ? I 
Vile, il formait lui-môino une lù l» al. \m tisunauU - 
dont il s’entourait eussent tout aussi bien, moyen- | 
naut garantie du moindre avantage personnel, fi- I 
guré sur la liste diamétralement opposée.

Les socialistes sont loin d'être unis dans tous les 
arrondissements; à Nivelles, Mons, Louvain, Naraur. 
ils sont en proie aux attaques de listes dissidentes. I 

Au milieu de celle foire marquée par l'imbroglio I 
el le galimatias, quelques-uns réfléchissent, gardent 
leur calme, haussant dédaigneusement les épaules 
en passant devant les baraques et leurs cortèges do 
pitres, eornemusien et joueurs de violes.

Ce sont les abstentionnistes conscients, ceux qui 
s'éloignent du spectacle politique, non parce qu ils 
ne « pourraient ■ ou ne « voudraient »  s'intéresser 
à la vie sociale, mais bien parce que celle-ci leur 
apparaît sous ses dehors réels, avec son caractère 
intégral et empreint d’intellectualité.

Le Parlement, avant de se séparer, leur a donné 
d'ailleurs la mesure de son imbécillité et de sa 
•  jeanfoutrerie ». .

Les pensions ouvrières traînaient, depuis long
temps, au carton des oubliettes. Même établies sur 
une base humaine, elles ne constituaient naturelle
ment qu'une fraction de la justice intégrale ; borner 
son socialisme à cela, eût été passablement loufo
que.

Or, cette concession a paru trop grande aux par
lementaires; sans doute ont-ils craint qu'un ou
vrier bien pensionné ne jouit, tout d’un coup, d’unfc 
certaine indépendance à la faveur de laquelle il pftl 
se livrer à la propagande.

Les bases du projet voté, sans l ’opposition des so
cialistes se réfugiant dans l'abstention, sont dignes 
de ce gouvernement clérical qui nous gruge depuis 
selie ans, contaminant tous les domaines, rognant 
tous les caractères.

Celte loi, triturée dans la débâcle de la séance 11 - 
nale, au milieu d'une avalanche de budgets e l de 
projets votés dans l'inattention générale, établit 
ainsi les pensions : 

ti'j ans d'àgel 18 centimes par jour! Versements 
obligatoires! Affiliation à des mutualités, patronages 
el sociétés d'épargne reconnues par la «  Loi-ni 

Certains ouvriers ne vivant que jusqu'à 07 ans et 
beaucoup mourant avant le terme de 65 ans, on

[ Solidarité des ftùrtrfdeurs (Bibliothèque du XV*),
3, rue Féndary. — l e groupe a pour but de lutter 
contre toutes kutorilA de se venir en aide mutuel
lement et pour l'Idéal commun. Venir chex nous, 
c'est nous connaître ; tout el tous pour tous, tout et 
tous contre ce qui n'est pas pour le bien, le vrai, la 
liberté.

Samedi 20 mai, conférence parSpirus-Gay.
Samedi 2 juin, conférence sur la Clairière par 

Papillon.
Samedi 0 juin, conférence par Malato.
Des militants prennent à cœur de relever la Bi

bliothèque libertaire de Belleville et de continuer la 
propagande dans uuô voie nouvelle en prenant le 
titre de L'Idée libre.

Les compagnons s'intéressant aux œuvres d'édu
cation libertaire el iritégrale, et désireux de secon
der nos efforts en dons faisant des conférences, 
sont invités à indiquer leur sujet et la date au ca
marade Spirus-Gay, secrétaire, 20, rue Pierre Nys, 
ou au siège, St, rue Julien-Lacroix, où tous les en
vois de tonds, li vresj brochures, etc., peuvent tire  
adressés dorénavant. K  

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle 
Université populaire du XVIIIe arrondissement'. ■

— Réunion du mercredi 23 mal, à 8 h . 1/2: Cause
rie sur les rerues du mois.

Samedi 26 mai. — Docteur Marcel Sée : Les Mi
crobes.

Lundi 28 mal. —  Soirée littéraire avec le concours 
de M. io liet (de la Comédie-Française) et de 
Mlle Marti noir.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon 
-{faubourg- Aiitoine),i-i?8 h. 3/4- : 
i Samedi 26 mai. —  C. Papillon : Quelques réflexions 
à propos de la Clairière. •

Mercredi 30 mai. — Rapports pour le Congrès (III); 
L'éducation révolutionnaire.

Une salle aménagée spécialement pour la lecture 
sur place est ouverle tous les soirs, à 8 h. 1/4.

Edouard Oranger fait demander à Baumester 
qu'il veuille bien donner son adresse aux Temps 
Nouveaux, pour être remise à sa tante qui se char
gera de la lui envoyer. ■}

Saint-Dénis. —  Dimanche soir, à H h. 1/2, salle 
Connoy, 80, rue de Paris, soirée familiale au profit 
de l’Ami du Peupla.

Causerie par le camarade Chéri-Vinet, auteur de 
Montjuich.

Le concours des camarades du Théâtre Social est 
assuré.

Chants et poésies révolutionnaires. Tous les liber
taires et socialistes de la banlieue sont invités.

Cercle libertaire. —  Vendredi, à M h. t/2 du soir, 
salle Connoy, réuniou. Causerie par un camarade.

L’Ile  Saint-Dénis. — lléunion des camarades, sa-
I luedi, à H h. 1/2, salle Muxurier. Les socialistes sont 
n convoqués,

Lkvallois-Peiuikt. —  Les Libertaires sont convo
qués samedi 20 m ai,à H h. 1/2 du soir, salle An gè
le rgue, 64, rue Vallier.

Mahseille. — Le Groupe d’études sociales et phi
losophiques des Chartreux donnera une soirée fa
miliale, le samedi à t courant, dans la grande salle| 
du Bar des Sociétés, 7, place du Jardin des Plantes, 
au bénéfice de la propagande. L’entrée sera entiè
rement gratuite.

Nous avons reçu de M. P. Hyacinthe Loyson une 
lettre par laquelle 11 proteste contre l'appréciation 
faite de son livre : L Evangile du sang, par un de 
nos correspondants suisses.

M. Loyson déclare que son livre, loin d'être une 
apologie des Saintes Écritures (!) «  serait plutAl »  le 
contraire, et que cest une protestation contre 
l'hypocrisie religieuse de oerluins Anglo-Saxon: 
Mais il ne nous a pas envoyé son livre.

Notre correspondant a réparé cet oubli. Protesta, 
lion contre l'hypocrisie religieuse de certains Anglo- 
Saxons, d'aocord. — Mais i f  n 'y a pas qu'en Angle*, 
terre que sévit l'hypocrisie religieuse. Et M. Loy- -, 
son, pour protester contre cette hypocrisie, fait la. 
voquerà.son héroïne «  l'âme, la Conscience mo
mie » avec un grand C. 11 nous parle de la Nouvelle 
Loi promulguée par le Christ, du Dieu supérieur à 
la vie, etc. —  Tout cela est bel et bien du déisme,- 
e l notre correspondant n'a pas dit autre chose.

S O L I D A R I T E  I N T E R N A T I O N A L E
Solidarité internationale : Une ouvrière coutu

rière, 3 fr. —  Amiens : Grudiorf, 1 fr. ; Anonyme,
1 fr. ; Des ébénos, 0 fr. 50 ; Charles, 1 fr. Ilornète,
0 fr.25. En tout : 3 tt . 75. — Total : 0 fr. 75. —  Listes 
précédentes : i .079 £r; 75. —  Totaà-aa mardi 22 r  J 
1.680 Ir. 50.

B R O C H U R E  A  D IS T R IB U E R

Les premiers dix mille de la brochure à distribuer: • 
Aux Femmes, de Gohier, sont presque épuisés. Nous 
tenons des listés de souscription à la disposition de 
ceux qui voudraient en voir terminer le tirage.

Nous rappelons aux camarades que nous avons 
quantité d’invendus dont nous ne savons que faire, 
qui feraient mieux distribués, et que nous tenons à 
Indisposition de cens qui nous enverront les frais. ■ 
d'envoi : 0 fr. 60, 3 kilos en gare ; 5 kilos; 0 fr. 80; •
10 kil., 1 fr. 25. A domicile, 0 fr. 25 en plus.

B I B L I O G R A P H I E
Nous avons reçu :
La Vraie voie de l'avenir, I broeb., par J.-E. Lâ  

garrigue, à Santiago-du-Chili.
Les livraisons 50 et 51 du Dictionnaire La Châtre,

3, rue des Grands-Augustins.
Voyage au 6eau pays de Naturie, broch. i  0 fr. 25, 

par 11. Zisly ; chez l'auteur, 14, rue Jean Robert.
Del Amor. par R. Mella, 1 brochure, 0.50 centimos; 

Diblioteea Geovolita, calle Moreno 1259.
Les Ruines aeTamour,par M. Barrière ; 1 vol.,3,fr.50, : 

chex Lemerre, 24-31, passage Choiseul.
A  l ire  :

LeeDrametau Palais. Gaston Leroux. Matin, 10 mai. ,
Les Halles, Corton-llunet, Journal, 10 mai.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

i remplacé par * 

était votre abonne-

B L  Les .Parole* d’un révolté i
L réimpression. — Qu'est-ce que les Tempe futurs 
\üe II., à Tournai. — Lidoire épuisé, — '“ -A

■ / . .T !  Molunes. — De J H I  
ment? Je ne me le rappelle plus.

ZZMfouvelle, Lyon. — L'échange sera fait avec jJ 
plaisir. *
—ij.  n., à Lyon. — Ai communiqué votre lettre.

1 . JÛ, d T ré taxé. — L'envoi sera fait.
| i f .  D.. Montpellier. — Une parUe des brochures épui- y  
sées, al remplacé par d’autres.
■ C ., A Seatonville. — Remis 10 fr au Peinard.

C. A., à Entrai/gués. — Finit fin mai.
\J. S ., à llimnic. —  Volume expédié; mais il coûte 
Ifr., sans te* autres brochures et frais de recommanda-

__IIler.u pour la brochure à distribuer : B. J.. s  Toulon,
|û Ir. 25. — Nancy: A. G., 0 fr. B0;'E. W., 0 fr. 23: X., 
i  fr.; E. B . t fr. 28. En tout : 3 fr. — A. A., à Estagel, | 
3 fr. — Collecte faite dans une caserne universitaire,

h  fr. . a .
| Reçu pour le journal : Vente de vieux timbres, 10 fr.
— B. J., h Toulon, 0 fr. 95. — B.. à Rouen. 0 fr. 95. — 
L . à Nottlngbain, 1 fr. 88. — S-, à Oullins, t fr. 05. —
J. d’ il-, à G and, 3 fr .— R., à Saint-Louis, vieux révolu
tionnaire de 48 qui n’a pas fait fortune en Amérique, 
mais tient 4 aider los Journaux révolutionnaires d'Eu
rope, 2 fr. — Peintres en décor (E. V.). I fr. 50. — Un 
armurier de Saint-EUenne,0 fr. 50. — G. V.,.à Hons-en- 
Bàrtinill, 2 fr. 50r — T., k Amiens, 4 fr. — Rennes : Rs- 
biller, i fr.: Renault, 0 fr. 50; Robert, 0 fr. 28; Carré, ;
0 fr. 25;Jouauit, 0 fr. 00; Bouxaleuse, 0 fr. 25; Tortel- 
ller, 0 fr. 25; Simon, 0 fr. 25; Ktulec, 0 fr. 28; Guiuoi* 
seau. Ofr. 30; Belloir, 0 fr. 28; Dary, 0 fr. 75; Groupe 
des Libertaire* Rennois, i  fr. 20: Lobrois Auguste,
0 fr. 30. Total ; 0 fr. 50. — L. G., 5 fr. — Une cagnotte,,
1 fr. 40. — Merci à tous.

.. do N „ à Punchai. — B„ à Mirepoix. — D., & Clior- 
>i. —  C,fc Audierne. — G., i  Montceau. — J. S., 4
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A V E C  UN  S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E

ADM INISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A N O S  L E C T E U R S

Impossible de donner U  supplément eelte semaine.

C A B O T I N A G E  R É V O L U T I O N N A I R E

Tout com me en 1889 —  alors en p leine Bou
lan ge— on a vu tour à tour défiler ces jours-ci les 
Rocbefortis lcs —  toujours boulangisles — et les 
«  Parti-O uvrier » ,  fraternellem ent (?) unis sous le 
drapeau du C. G. (Comité Grotesque) —  toujours 
GallifTeltistes— h urlantles uns e lles  au tres:» Vive 
la  Commune! G loire aux martyrs de la  Semaine 
sanglante, massacrés par les ordres de Galliflet 
e l  de Boulanger 1 »

-Q uel cabotinage !
Que les Rochefortistes (Boulangisles-Nalfo- 

nalis tes) croient utile à leurs immondes projets 
d 'a ffecter d 'être restés fidèles & la  Commuae de 
1871, dont le  triom phe nous eût à jam ais débar
rassés des politiciens et de leur odieuse politique 
autoritaire, aussi malfaisante que la mouarcbie, 
cela se peut com prendre de la part de cette troupe 
de bandits.

Mais que penser des prétendus socialistes 
parlementaires, dont l'avènem ent néfaste au 
pouvoir n eserail quelareconstilution ,sousd ’au- 
tres noms, d ’une autorité plus insupportable en
core, — le célèbre C. G. —  à peine né— nousena 
fourni déjà de nombreuses preuves —  reposant 
soi-disant sur la  volonté du peuple, que ce 
m êm e C. G. déclare sans vergogne n'avoir de 
valeur qu 'à la  condition que cette volonté sera 
conforme aux prétentions au susdit comité?

Et com ment pourraient-ils acclamer sincère
ment la Commune dont l'avènement ruinerait 
logiquem ent leur système?

Peut-être comptent-ils alors que leur nouvel 
am i, le  socialiste Galliffet, les aidera à les débar
rasser défin itivem ent des communards endurcis.

Tout est possible de la part de gens qui ont 
fa it entrer dans leur Etat-major le  sieur Albert 
R ichard, l'ancien racoleur des proscrits de la 
Commune au profit de Plonplon —  d 'abord —  
et ensuite dé Napoléon III lui-raéine. II est Juste 
d 'a illeurs de reconnaître que les tentatives de 
cet individu n’obtinrent pas le moindre succès.

G. L bfrançais.

Nous avions reçu l ’article de Lefrançaia, lorsque 
Isa journaux nous ont apporté la nouvelle de la 
démission de Galliffel. Décidément M. Waldeck 
tient à justifier sa réputation de roublard. En 
débarquant Galliflet, il enlève aux nationalistes une 
de leur» plates-formes qui, auprès du bon populo, 
les aidait & sembler faire de 1 opposition, u n y s 
qu’on homme de changé.

Q U E L Q U E S POINTS SUR L E S  i
I I

M. Simplice, et d’autres avec* lui, voudraient 
que nous leur offrions des « buts immédiatement 
réalisables » ,  des «  buts intéressés ». M. Sim
plice veutcommencer par bien vivre,seul moyen, 
selon lui, «  de léguer à ceux qui suivront une 
situation meilleure » .

Oui, voilà bien où g il le lièvre. Mais l’ incon
vénient est que je  n’ai pas, pour mon compte, 
trouvé encore le moyen de concilier ces deux 
antinomies : lutter contre un ordre soeial tout- 
puissant et, en même temps, me créer une si
tuation exceptionnellement agréable dans cet 
ordre de choses.

La lutte implique coups à donner, coups à 
recevoir, parlant sacrifices. Ceux qui veulent 
avoir toutes leurs aises n’ont qu'à se tenir tran
quilles. '• "

La société bourgeoise est ainsi faite qu’elle ne 
laisse pas d'autre solution à l'individu que 
d'être exploiteur ou exploité, d'être tué par le 
travail ou d ’élre parasite.

Il ne suffit pas, dans l'ordre bourgeois, d ’être i 
rempli de bonne volonté à employer ses forces 
de travail. 11 faut trouver qui veuille les uliliser, 
e l vous ne pouvez les troquer que contre de l ’ar
gent.

Or, pour gagner de 1 argent, si les moyens 
sont innombrables, iis peuvent se ramener à un 
petit nombre d'opération^.

Travailler de ses mains ou de son cerveau —  
faire travailler les autres —  faire du com
merce, de la finance — se poster dans un bon em
ploi —  ou voler.

Travailler de ses mains, on sait ce que cela 
rapporte. A celui qui travaille manuellement, il 
est interdit de compter sur aucune amélioration 
quelle qu’elle soit.

Celui qui travaille du cerveau comme artiste, 
littérateur, médecin, ingénieur, inventeur, peut 
espérer, lui, améliorer sa situation, mais outre 
que l ’état social actuel ne permet —  sauf de 
rares exceptions —  ces profession^ qu’à ceux 
auxquels les parents oai^pu déjà fournir ce pre
m ier capital : rinstructicn, il faudra que, dans 
les deux premiers cas surtout, i l  ait bien soin 
de se garder de toute idée saugrenue d'émanci
pation, s’il ne veut pas vo ir son outil lui faire 
faillite.

De sorte qa ’à un individu qui vient me de
mander des « réalisations immédiates » ,  des 
« buts intéressés » ,  je  nepuis répondre que ceci : 
u Accommodez-vous du mieux que vous pourrez 
de l ’ordre social actuel. 'Si. vous voulez «  bien 
v iv r e » ,  vous y arriverez plus vite encore en 
cherchant à faire votre trou parmi les bour
geois, qu’à les combattre. Faites-vous parasite. »

Mais je  vois d'ici l'objection. Ce n'est pas 
pour rien que ceux qui. nous reprochent de 
ne pas leur donner de solutions immédiates, se 
donnent certains petits airs de revendications 
sociales : «  Mais, moi aussi, je  hais l ’ordre bour
geois, je  suis opprimé par sa médiocrité, e l je  
veux lutter contre lui. »

Seulement, lui répond^ai-je, vous voudriez 
que celte lo tie  vous soit profitable. C'esl ici que 
se dessine une petite erreur de départ. C'est de 
ne vouloir faire de l'anarchie qu une question 
de ventre.

Car, il ne faut pas se leurrer, ceux-là même 
qui s'affirment les adversaires les plus outran- 
ciers de la platitude bourgeoise, ce qu’ ils re
prochent le plus à l’ ordre bourgeois, c'est de 
ne pas leur avoir donné les rentes suffisantes 
pour satisfaire leur dilettantisme ; le reproche 
le plus mordant qu’ils nous font, c'est de ne pas 
leur apporter assez v ile  le moyen d'apaiser leur 
soif de jouir.

Entendons-nous. Si c’était ceux qui ont crevé 
de faim toute leur vie qui viennent me dire : 
■ Nous nous moquons pas mal de vos aspirations 
de liberté, de développement intégral : ce qu’ il 
aous faut avant tout, c est manger. »

A ceux-là, je  ne pourrais que leur dire : ■ Vous 
avez raison. » Mais comme je  ne puis rien que ce 
que peut un individu, rempli de bonne volonté 
peut-être, mais désarmé et impuissant devant 
toute une organisation sociale, je  ne pourrais 

1 qu'ajouter ceci : « Yous avez cerlainemenl raison. 
Seulement ce n'est pas à moi qu'il faut dire cela, 
mais à ceux qui vous oppriment. Vous avez faim, 
et je  comprends que vous fassiez passer la ques
tion du ventre avant celle du cerveau. Alors 
prenez où il y  a. Ce n’est pas moi qui y verrai 
d'inconvénient. »

Mais le plus drôle dans cette querelle, c'est 
que ce sont des individus qui se prétendent cé
rébraux, et dont quelques-uns ne se gênent pas 
pour proclamer que la masse est stupide, et que 
ce qu ils veulent, eux, c'est s’émanciper d’abord, 
qui nous reprochent de ne pas leur fournir les 
moyens d ’arracher à la bourgeoisie la part de 
bien-être à laquelle ils croient avoir droit, ou, 
lorsque par des moyens plus ou moins discuta
bles ils ont essayé de se faire cette part, nous 
reprochent de ne pas vouloir les couvrir de celte 
théorie qu’ils conspuent tant.

Ce sont, pour la plupart, des gaillards qui 
n’ont jamais rien flenu de leurs dix doigts, ou 
se croient trop supérieurs pour continuer à tra
vailler, qui ne nous pardonnent pas que nous 
nous refusions à rapetisser la question. Ce sont, 
le plus souvent, ceux qui ont frôlé la bour
geoisie de plus près, ou essaient de s'y faufiler, 
qui sont furieux de ce que nous nous refusionsà ne 
voir dans la question sociale qu'une question de 

I ventre. Ce qui nous vaut leur animadversion.



c'esl quo nous voulions, nous, voir la question 
dans son ensemble, et chercher l'affranchisse
ment complot de l'individu, tant intellectuel 
que matériel.

S’il ne s’agissait que de s ’affranchir matériel
lement, en tant qu individu, pour travailler à 
l'affranchissement général, je  ne suis élonnéquo 
d'une chose, c’est que ce ne soit encore qu'une 
minorité qui y soit arrivée. Depuis la période 
historique, c'est le but poursuivi par la grande 
majorité. Ils ne sont que l'exception, ceux qui 
ont cherché leur affranchissement dans celui de 
tous.

A ce compte-Ià, les bourgeois seraient les 
meilleurs anarchistes. Ils lèguent à leurs sui- I 
vants un avenir meilleur, en s'affranchissant 
eux-mémes. Ce qui est étonnant, c'est que,J 
loin d ’ébranler l’ordre de choses actuel, Ils 
s'emploient & le consolider!

«  La vie doit être vécue. Ce n'est qu’en vivant 
bien son présent, qu’on préparera aux suivants 
un avenir meilleur. ■ Je 1 ai déjà dit avant 
M. Simplice, et d’autres l’ont dit avant moi. 
Seulement cette idée forte el belle, qui s'applique 
à toutes les manifestations de l’activité humaine, 
on veut la réduire à une simple question de 
bien-être.

Que chacun vive sa vie du mieux qu'il peut, 
où M. Simplice a-t-il pris que nous contestions 
cela? C'est justement parce que nous nous plai
gnons de ne pas pouvoir vivre complètement la 
nôtre, que nous essayons de lutter contre la 
société qui nous opprime.

Seulement, paraît-il, nous (1) sommes cou
pables de ne pas dire aux victimes ce qu'elles 
doivent faire en attendant que ça cesse.

Si ceux qui nous font ce reproche voulaient 
bien nous le dire eux-mémes, ils nous rendraient 
service. C'est que, en effet, nous sommes noos- 
mêmes à la recherche de ce qui est à faire. Car 
ce qui paraît pratique à l'un ne l ’est pas pour 
l'antre. Ce qui parait le plus clair et le  pins lim
pide aux uns, ne présente que trouble et contra
diction aux autres. Et puis, en somme, qu'il ne

fieut pas y avoir d'affranchissement réel dans 
'ordre social actuel, et que celui qui s 'y crée 

une situation meilleure ne se la crée qu'au 
détrimeut de ceux qui peinent et travaillent.

Mais, pour bien savourer toute l’ ironie de 
celte discussion, c'est que ceux qui nous font

I ces reproches, nous accusent en outre de tuer 
les initiatives individuelles. Ce sont eux qui se 
proclament les défenseurs de «  l'Individu » om
niscient, omnipuissant, qui ne doit rien attendre 

I de personne. El ils nous reprochent de ne pas 
avoir apporté de solutions aux individus!

Mais quand avons-nous promis aux individus 
de leur apporter de la  besogne toute faite? Quand 
leur avons-nous dit de ne pas bouger, et d'at- 

I tendre que nous ayons décrété l’heure où ils
pourraient bouger?

Nous trouvant devant des phénomènes écono
miques, nous cherchons à les débrouiller du 

I  mieux que nous pouvons, essayant d'en déga
ger quelques vérités qui demandent à être mû
ries avant d'être acceptées comme telles.

Est-ce que nous sommes venus solliciter des 
mandais, des fonctions, promettant en échange 
de faire la besogne que les individus sont inca
pables de faire eux-mémes?

N'avons-nous pas toujours dit que les indi
vidus ne devaient compter que sur eux, sur eux 
seuls, pour s'affranchir; n’accepter comme véri
tés que celles qu’ils arrivaient à dégager eux- 
mêmes.

El ce sont des individualistes qui viennent

I. Je reviens toujours, malgré mot, au pluriel: les 
camuruiiM (les ïenifa Noiweuiuc niuxcuseroul da parler 
eu leur nom, puisque uuus sommes lu us visés.

nous dire : E nseignez donc aux individus ce qu'ils 
ont ù faire!

Hélas! bien souvent, nous sommes embar
rassés de savoir ce que nous avons à faire nom- 
mêmes : ce n'est pas pour avoir l ’outrecuidance 
de trancher en matamores e t de donner aux au
tres des conseils qu’ils sont parfaitement libres 
de ne pas suivre.

Nous avons, certes, des idées à nous, idées 
que nous cherchons à propager, e l que nous 
émettons. Aux individus A les lire, à les méditer, 
à voir ce qu’ils ont à en prendre, mais là se 
borne le rûle dont nous nous sommes fait la 
conception. Nous apportons notre quote-part à 
l'évolution, nous n avons pas la prétention de 
la guider.

H vous faut, dites-vous, des actes effectifs, des 
buts précis, des mobiles intéressés, des réalisa
tions immédiates.

Rien que cela? B igre! vous n'êtes pas dégoû
tés, et n 'avei pas l ’air de vous douter que c'est

I toul bonnement la solution de la question so
ciale que vous nous demandez.

Nous n'avons jamais fait celle promesse, et 
celui qui la ferait ne serait qu'un saltimban
que.

(A  m o r e .)  " J. Grave.

UNE NOUVEL L E  F O R M E DE G R È V E
Dans les n°* 16 et 17 de Free Society, de San Fran

cisco, le camarade Netllau publie un article qui a 
formé la matière d’une conférence faite par lui à 
Londres, au «  Freedom Discussion Group ».  Les idées 
exposées dans cet article devant être également 
développées au Congrès de septembre prochain, il 
est utile que les camarades en prennent connais
sance à l’avance, de façon i  avoir le temps néces
saire pour y réfléchir. L’article lui-même est assez 
long et sa reproduction complète prendrait trop de 
place dans le journal; aussi avons-noos préféré en 
donner un résumé.

Nettlau commence par constater le peu d’effet 
qu'a eu jusqu'à présent, sur les grandes masses, la 
propagande d'idées au sens propre, et il est amené 
a croire qu’à côté d’elle il est néçessaire de cher
cher d'autres moyens de propagande— tentatives qui 
d'ailleurs ont déjà été faites sous forme de propa-* 
gande en faveur de la grève générale, de la grave 
militaire, de la grève internationale des mineurs, 
du sabotage, etc. Sans nier leur utilité, Nettlau en 
propose une autre qui présente à son avis certains 
avantages. Pour expliquer son point de vue, il fait 
deux remarques préliminaires. D'abord, on ne tient 
pas assez compte, dit-il, dans les luttes ouvrières, 
de ce qui constitue l’opinion publique, el cependant 
cette dernière a une importance très considérable, 
car le public peut, au moyen du boycottage —  arme 
puissante qu'il a entre Les mains — influer con
sidérablement sur l’issue de la lutte. Or, le public y 
est généralement intéressé, surtout à litre de con
sommateurs, et toul relèvement des prix des mar- 
ehandises peut l’irriter et le rendre uoslile à ceux 
qui en sont la cause. El comme très souvent les 
grèves victorieuses amènent ce résultat, les patrons 
rattrapant ainsi ce qu’ils avaient perdu, le public se 
tourne contre les ouvriers qui loi paraissent Aire les 
auteurs responsables de ce renchérissement.

■ Comment faire, dans ces conditions, pour mettre 
le public de son côté? U faut, dit Nettlau, l ’intéres
ser aux grèves non seulement par le côté senti
mental ou intellectuel, mais matériellement. 11 faut 
que le mouvement se présente à lui comme défen
dant non seulement les intérêts des ouvriers en 
grève, mais aussi ceux de tout le public, de tous les 
consommateurs en général. Là intervient la se
conde idée de Nettlau, là seconde remarque préli
minaire. Généralement, dit-il, ou considère un 
homme comme un travailleur honnête quoi qu’il 
faute, pourvu qu'il travaille pour un salaire.

Les nommes occupent avec empressement tous 
les postes possibles : policiers, fonctionnaires de 
toute espèce, percepteurs d’impôts, etc. Générale
ment on ne leur en fait pas un reproche et, lors
qu’on réfléchit à leur situation, on est plutôt porté 
à les plaindre. Mais il existe encore une autre ca
tégorie d'occupations, à laquelle on ne réfléchit 
même jamais à ce point de vuil Ce sont toutes 
celles où l'on fabrique dés maisons malsaines, des 
vêlements de mauvaise qualité, dûs produits alimen

taires qui empoisonnent au lieu de nourrir, ■— bref 
tous ces produits qui( sont destinés aux classes 
pauvres de la société. C'est encore le travail des em
ployés de commerce qui usent leurs facultés à Taire 
acheter par le public les produits de mauvaise qua
lité. Un préjugé commun dit : «  Je ne suis pas res
ponsable de ce qu*on me fait faire. Si ce n est pns 
mot, ce sera un autre qui le fera. La responsabilité 
en incombe non pas A moi, mais à mon employeur 
qui me donne l'ordre de faire oe que je  fais. »

Tant que celte excuse est acceptée par tout le 
monde, dit Nettlau, les choses vont continuer & 
aller comme elles vont. Les capitalistes pourront 
toujours employer une moitié des ouvriers à oppri
mer l ’autre. Ils pourront en plus garder toute la 
masse ouvrière dans l ’ignorance, dans un état de 
dégradation morale et physique, affaiblie, inerte, 
dépourvue d’énergie, ne jouissant d'aucun des plai
sirs de la vie, vivant dans de mauvaises habitations, 
se nourrissant d’aliments de mauvaise qualité. Et 
ce sont les ouvriers mêmes qui en sont les auteurs. 
Le meurtre direct effectué par les soldats qui tuent 
les grévistes et le meurtre indirect auquel contri
buent les ouvriers qui produisent les mauvaises 
conditions de leur vie —  ces deux actions ont des 
conséquences également funestes et sont également 
blAmanles. Tant que celte vérité ne sera pas recon
nue, rien ne sera fait. L'erreur qui règne à  ce sujet 
dégrade l’ouvrier, rend mauvais les meilleurs, dé
prime et abat les caractères; les ouvriers, qui mé
prisent les mouchards et les renégats, devraient 
mépriser dans la même mesure ceux ou i font un 
travail antisocial, un travail nuisible à leurs cama
rades.

C’est sur ces considérations, dit Nettlau, qn'il faut 
se baser pour chercher le moyen pratique de luUe 
qui aurait ces deux avantages : éveiller les sympa
thies du public et aider au développement person
nel de l’ouvrier. Ce moyen, il se présente a  lui de 
la façon suivante : les ouvriers refuseraient de faire 
un travail nuisible pouf le public e l expliqueraient 
à ce dernier toutes les machinations, toutes les 
tromperies dont il est l'objet. Leur situation serait 
ainsi considérablement fortifiée, car le public sou
tiendra ce mouvement, entre autres moyens, à l'aide 
du boycottage. La victoire qui ne manquerait pas 
d’étre le résultat de cette action combinée serait 
en même temps celiedes ouvriers et celle du public, 
au détriment des capitalistes dont elle diminuera le 
profit.

Certes, ajoute Netllau, ces grèves, pas plus que 
toutes autres, ne détruiront T'état de choses ac
tuel : seule une grève générale amenant la révolu
tion sociale pourra le faire. Mais elles auront cet 
avantage que les grèves perdront leur caractère in
dividuel e l deviendront un mouvement d’intérêt 
commun, mouvement qui, d’ailleurs, n’exelut au
cun des moyens employés jnsqu’ic i. Ce moyen de 
lutte aidera, dit-il, a é largir la sphère d’action des 
syndicats, à en faire non seulement des groupe
ments professionnels, mais des centres d'action 
pour l’émancipatien générale.

MOUVEMENT SOCIAL
Franoe.

La Poutiquk. —  Maintenant, tous les ministères 
qui se succèdent apportent leur projet d’impôt sur 
le revenu. Depuis trente ans, on promet des reformes,

3b u î n'arrivent iamais, et que l ’on n'a nullement, 
B ’ailleurs, l ’envie de faire arriver. De loin en loin, 
pour faire patienter le peuple, on a l’air de foire 
quelque chose. Telle la loi de 1884 sur les syndicats 
que 1 on sait si bien à l'occasion tourner contre ceux 
qu'elle est censée protéger. Telle encore la loi sur 
les accidents de travail, dont les patrons savent très 
bien, quand ils le venlent, s'indemniser sur les ou
vriers.

A présent, c'est l’impôt sur le revenu dont, après 
tant d'antres, Caillaux élabore un projet, imposer 
la richesse et dégrever la pauvreté, n’est-ce pas 
l'équité même?

Il n’v a qu’un petit malheur. Le riche, quelque 
imposé qu'il soit, sait toujours faire retomber sur le 
pauvre, sur celui qu'il pâte, les charges dont on pré
tend l’accabler. Les gouvernements le savent fort 
bien. Aussi leur embarras ne vient-il pas de celle 
préoccupation. La difficulté consiste à sauver les 
apparences.

La bourgeoisie a pour principe de crier très fort 
quand on prend quelque mesure qui, au premier 
aspect, parait devoir la charger. Ainsi a-t-elle fait à 
l'égard de la loi sur les accidents de travail. Ainsi
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fera-t-ollo pour l'impôt sur le revenu, si quelque 
ministère so décide & le faire voler parles Chambres. 
Elle sait très bien qu’il lui sera extrêmement facile 
de le faire retomber sur les pauvres.Nénnmoins,pour 
le principe, elle «'agitera avec . indignation à cette 
apparente atteinte à ses privilèges.

Aussi la question n'esl-ello pas de cesser de plu
mer la poule pour plumer les gros dindons de la 
basse-cour. 11 s'agit de continuer à la plumer 
comme devant, tout en ayant l’air de plnmer ceux- 
ci sans les faire crier.

Tout le problème est là, e l nos ministres s'em
ploient à le résoudre.

Parce que la solution — provisoire — donnée par 
le conseil de guerre de Hennes à l'affaire Dreyfus 
n’a satisfait ni les partisans de la justice ni ceux de 
l'arbitraire, le gouvernement prépare de nouvelles 
lois sur la presse. Comme toujours, c’ est la presse, 
cette pelée, cette galeuse, qui est responsable des 
maladresses et des canailleries des dirigeants.

On ferait bien d'envoyer pendant quelque temps 
nos ministres et nos hommes politiques à l'école 
primaire, pour y étudier l’histoire. (Rapprendraient 
que les lois contre la presse n'ont jamais empêché les 
hommes libres de dire toute leur pensée. Ils appren
draient encore que les lois restrictives n’ont jamais 
arrêté le progrès et qu 'il ne suffit pas de crier: «Je 
ne veux pas que la Vérité soit connue! • pour em
pêcher la manifestation de la Vérité.

La nouvelle municipalité de Dijon se propose de 
s'opposer à la mesure par laquelle la précédente 
municipalité socialiste avait supprimé l'octroi- de 
cette v ille  e l remplacé cet impôt par une taxe sur 
la propriété bâtie.

C est dommage, l'ne réforme socialiste allait être 
réalisée. On aurait pu prouver par l'expérience que 
cette réforme ne produisait aucune amélioration, 
puisqu’elle n'était pas allée jusqu'à la suppression 
ae la propriété. On aurait vu les propriétaires, taxés 
par la nouvelle organisation, se décharger de cette 
taxe sur leurs locataires en augmentant les loyers. 
Cet essai ne se fera probablement pas.

Tant pis! car-on continuera & amuser encore le 
peuple a es travailleurs avec ces espoirs illusoires de 
réformes partielles.

André Girard.

Magistbatüni. —  Dénoncé comme recéleur par un 
cambrioleur qui lui en voulait, ilabiet avait été con
damné, malgré ses protestations, à 7 ans de réclu- 
aion et 20 ans d’interdiction de séjour. Sa mère en 
devint presque folle, et sa femme demanda le di
vorce.. Or, son dénonciateur, en monrant, a juré 
que Rabiet était innocent. Après une enquête, un 
peu bien tardive, les torlnreurs de cet homme se 
sont résignés & lui rendre la liberté, et ils croient 
être quittes envers lui.

A voir la  fréquence des erreurs judiciaires recon
nues, on songe au nombre probablement formidable 
de celles jamais reconnues, et l’on en vient à se 
dire que les prisons doivent être peuplées d’inno
cents. D’innocents au sens bourgeois du mol, car, 
pour nous, nul homme n’est pleinement responsa
ble de ses actes.

I  Militarisme. —  (Je patriote ayant fait son serviee 
F militaire et ayant atteint le grade envié de maré- 
I chai des logis, avait passé quelques années dans 

l’Amérique du Sud. En sous-off bien au fait des 
1  paperasseries réglementaires, il faisait viser son 
h livret dans tous ses déplacements. A peine de re

tour à Paris, on l ’arrête comme insoumis; il 
r montre ses papier* en règle; ça ne fait rien. On 
I  le traîne au Dépôt, dans un commissariat, encore
S *■ Dépôt, aux Invalides où on le fouille, au Cherche- 

Jhdi où il couche, encore aux Invalides où on veut 
! {••en le laisser eu liberté sous caution, en attendant 

le conseil de guerre, quoiqu'on reconnaisse que 
•on livret est en règle.

[ .P o u r ta n t faire que d’avoir les inconvénients de 
[ I  insoumission, ce patriote aurait dû commencer 

Par s'en offrir, (es avantages, 
t .  Lefrançois et Meunier, sapeurs au i w génie (Ver- 

Çan), furent condamnés à mort pour coups et ou* 
iM®es envcrs des supérieurs. Leur peine vient 

i “  être commuée en dix ans de travaux publics, ce. 
t îa i n'est pas beaucoup moins atroce. Tous les jours, 
S®8 supérieurs outragent leurs inférieurs ; souvent 

i *e» frappent; et l'on ne parle iamais pour eux de 
"**aux publics, encore moins de mort.

Pour notre jo ie, l'état-major recommence. Ou

plutôt il ne recommence pas, attendu qu'il n’a ja 
mais cessé. Cette compagnie d’hommes d’honneur 
faisait moucharder par un sien mouchard un antre 
mouchard de la Sûreté, naguère favorable à leur 
ancien collègue Dreyfus; ce qui donna lieu à un 
classement de documents ultra-secrets dans un 
carton vert. Un honorable officier, le capitaine 
Fritsch, prit copie de ces documents et les lit pa
raître dans le journal du communard llumhert (Al
phonse pour les généraux). Tapage à la Chambre et 
au Sénat. Frilsch est mis à la porte.

Du reste, ces documents, qui montrent l’élat-1 
major continuant ses vieilles histoires d’urinoirs et 
de fausses barbes, et livrant aux journaux amis des 
papiers secrets sans doute encore truqués, ten
draient en outre & démontrer que l ’un des témoins 
de Rennes, Czernucky, fat payé pour menUr. Nous 
nous en doutions bien un peu.

Allons, il y aura encore de beaux jours, rue 
I SainL-Dominique, pour les grattoirs. Puisse-t-il y en 

avoir aussi pour les rasoirs!
R. Ca.

Alais. —  La demi-doutaine de macaques qui for
ment ici ce qu'on est convenu d’appeler le parti so
cialiste est enfin parvenue à ses 0ns, grâce à ses 
nombreuses compromissions, courbettes, platitudes 
et bassesses de toute sorte. Ils sont entln arrivés 
au râtelier municipal, en chinant une petite place 
dans une liste où figurent — véritable salade —- bo
napartistes, légitimistes, opportunards, radicaillons, 
sans compter certains cléricaux de haute marque. 
Cette liste a été baptisée : liste de Concentration Ré
publicaine. —  • Liste de Concentration des appétits 
malsains »  serait mieux dit.

Enfin, d’un côté, nous sommes satisfaits que nos 
farouches révolutionnairessoient arrivés au pouvoir; 
pendant quatre ans ils montreront à l’éternel imbé
cile qu’est le peuple —  qu'ils sont anssi..... j'allais
dire voleurs que leurs congénères bourgeois et peut- 
être finiront-ils par dégoûter les illusionnés élec
teurs de cette monumentale duperie qu’est le suf
frage universel, qu'eux socialistes dénonçaient au
trefois «  comme la plus grande mystification du 
siècle », mais dont ils se servent pour tromper et 
endormir les masses.

Tn. L.

Roanne. —  L'évolution socialiste à Roanne mar
che très vile, mais en arrière, comme un peu par
tout où le mouvement a été paralysé par le secta
risme du P. 0.

Ses chefs, du reste, ont à plusieurs reprises 
changé leur fusil d'épaule et souvent modifié leurs 
maniérés d'être socialistes. Quand on pense que 
Guesde a été révolutionnaire et même anarchiste, 
il y a environ vingt-cinq ans, et qu'aujourd'hui c'est 
un partisan à outrance de l'action légale pour arri
ver & l'affranchissement intégral de I Humanité, on 
voit bien que les coulisses du Palais-Bourbon ne 
lui ont pas déplu, puisque toutes ses aspirations 
tendent à reprendre une place au râtelier gouver
nemental.

Eh bien, chex nous, les faits qui se produisent 
sont à peu près identiques : de révolutionnaires 
qu'ils étaient autrefois — en théories, du moins — 
□os socialistes sont radicaux aujourd'hui.

L’évolution de leurs affiches est caractéristique 
de oelle de leur état d'âme. Sur leurs premières, il 
y  a quinze ans, on voyait comme litre : «  Parti ou
vrier socialiste révolutionnaire », puis, plus tard, 
on n’y  rit plus que «  Parti ouvrier socialiste » .  Ar
rivé la, on y  joignit le mot de républicain avec ce 
titre : «  Parti ouvrier socialiste républicain ». et 
finalement : «  Parti ouvrier républicain •>. Mainte
nant ils entrent à l’hôtel de ville à une grosse ma
jorité et font comme les autres.

Ce serait plaisant de constater les effets du suf
frage universel chez ces représentants (?) du peuple, 
si les résultats n’étaient pas aussi néfastes pour lui. 
Ces hommes qu'il envoie au pouvoir et en lesquels 
il a confiance suivent la pente fatale que le méca- I 
nisme gouvernemental impose à tous ceux qui veu- I 
lent pénétrer dans ses rouages, el leur révolution- I 
narisme devient de plus en plus pâle.

Jacques Bonhomme continue de les suivre sans I 
s'apercevoir qu’il est berné, que rien n'est changé, I 
et il attend du Parlement —  comme sœur Anne — 
une majorité qui ne viendra sans doute jamais. I 
Pendant ce temps-là, il supporte les vexations pa- I 
trônâtes, obéit aux lois en attendant qu'elles s'amé- I 
liorent et la classe capitaliste en profite & son I 
aise.

Et dire qu'ils sont nombreux les individus qui I

I affirment que les anarchistes font le jeu ‘ des bour-
1 geois en s'abstenant de voter; pour être un homme,
I avec ces derniers, il faudrait élever au pinacle des
I ambitieux, des politiciens qui nous trompent sans
1 cesse ; ou bien, si nous ne participons pas à la fa

brication de ces gens-l&, nous faisons le jeu des 
ennemis du Peuple : comme si le Peuple pouvait 
avoir de plus grands ennemis que ceux qui abu
sent de sa crédulité I 

Tout de même, elle est raide, la logique de ces 
gens-là.

Léon Dastt.

Sancoins (Cher). — Dimanche 20 mai, le cama
rade Léo-SivasU est allé àSancolns faire une con
férence publique el contradictoire ayant comme 
sujet â traiter: «  Où en sommes-nous?... •

C’est devant 250 personnes environ que Sivasti a 
dénoncé les crimes des sabrenrseldes gouvernants 
de tous poils. Envisageant (a question économique, 
il démontra avec force argumenta que les travail
leurs n’avaient k compter que sur eux-mêmes pour 
arriver à leur émancipation intégrale.

Mostceac-lf.s-Mi.vf.~. —  Samedi dernier, a en lieu, 
salle Pèsent, une réunion publique et contradic
toire organisée par la Jeunesse révolutionnaire de 
S!onteeau-les-Uines.

Le camarade Broutchoux a fait le procès de la 
société actuelle; il a démontré qu’ il fallait que l’in
dividu agisse directement, individuellement, sans 
avoir recours aux conseils de ceux qui veulent 
commander les autres.

Le camarade Chalot a dit que les politiciens com
mençaient à s'effrayer du mouvement économique, 
qu'une société basée sur l'autorité était contre le

Îirogrès, contre la science, contre la nature et que, 
orcément, elle était appelée à disparaître.

Il a terminé ainsi, an milieu des applaudisse
ments: «  Je me fiche pas mal que les policiers, les 
soldats soient coiffés du bonnet phrygien ou du 
casque impérial ; ce que je  désire, c'est qu'il n'y en 
ait plus du tout, car, lorsque les bourgeois en seront 
réduits à leur seule force, noos aurons vile raison 
d’eux. »

Après quelques protestations maladroites de deux 
ou trois social os autoritaires, le eamarade Mars a 
fait remarquer que les politiciens qui combattaient 
l’Anarchie en étaient réduits à se servir des théories 
libertaires.

Le groupe révolutionnaire de Nontccau-les-Mines 
invite tous les camarades à une causerie qui aura 
lieu, salle Péxerat, dimanche, à 2 heures de l'après- 
midi.

Le but de la réunion étant de créer des biblio
thèques d'éducation libertaire, nous invitons parti
culièrement les jeunes.

Belgique.

Le résultat des élections législatives atteste les per
les énormes du parti gouvernemental qui maintint 
le pays dans l ’ignorance, vota les pensions ouvrières 
de 18 centimes par jour, et refusa l’amnistie à Moi
neau, la victime du crime judiciaire le plus mons
trueux dont les annales belges puissent faire men- 
lion.

Il était, malgré tout, utile de voir s’affaisser un 
gouvernement dont la portée la plus dangereuse 
était précisément qu'il semait la démoralisation dans 
le peuple, rognait les caractères, enlevait aux tra
vailleurs jusqu'à la simple conscience de leur dé
gradation économique et intellectuelle.

Il faut être autre chose qu’un pseudo-esthète à 
large chevelure et avoir, comme nous, tâté le pouls 
à la masse laborieuse, pour saisir sur le vif tout le 
mal que le parti catholique a fait, et quel obstacle 
énorme il constituait à l’émancipation intégrale des 
prolétaires.

Sa disparition eût amené, non la moindre aug
mentation de salaires, mais au moins un certain ré
veil intellectuel, un mouvement nouveau dans les 
cerveaux.

Malheur â un peuple qui ne pense plus, ne dis
cute plus, boit, danse, ne rêve que combats de 
coqs, tirs i  l'arbalète ou jeux de quilles I 

Or, c'était là que nous en arrivions. Charleroi et 
le centre faisaient exception à la règle. Mais Liège, 
Verriers, voire Bruxelles, donnaient le spectacle de 
l'émasculation la plus lamentable, car les voix socia
listes de Verriers sont inconscientes comme la po
pulation même.



Le ministère garde une majorité de 8 voix.
Des réformes comme l'instruction obligatoire, le 

service personnel, l'impôt sur le revenu, seront pro
posées et disculées.

Qu'arrivera-l-il ?
Je ne puis, pour ma part, que répéter le proverbe : 

Nul n'est prophète dans son pays, surtout guond
:elui-ci ont l'appa: isitif lifté

Le Théâtre Civique donnera une séance extraor
dinaire au bénéfice d'un camarade le samedi 9 juin, 
à la Maison du Peuple, impasse Pers.

Conférence de Laurent Tailhade.
Représentation de l'Epidémie d’Oclave Mirbeau. 
Adresser les cotisations 50, Chaussée d'Autin, à 

la Revue d'Art dramatique.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon 
(faubourg Antoine), à 8 h. 3/t :

Tous les mercredis de juin. —  Elaboration des 
rapports pour le Congrès.

Les conférences seront interrompues du 3 juin au 
15 septembre (période des chaleurs). — La biblio
thèque restera ouverte tous les vendredis. — La 
troisième année de causeries (1000-1901) sera pré
cédée d'une séance de réouverture qui sera annon
cée par affiches quelques jours avant.

L'Enseignement mutuel, -il, rue de la Chapelle 
(Université populaire du XMII* arrondissement).
— Réunion du mercredi 30 mai, à 8 h. 1/2. Sujet 
traité : Pernbacb (de l’Institut Pasteur), l'n péril 
social : la tuberculose (II).

Samedi 2 juin. — Germain Martin, L’ouvrier au 
dix-huitième siècle.

Lundi 4 juin. — Soirée musicale el littéraire.

Solidarité des Trimardeurs (Bibliothèque du XVe).
— Réunion publique le samedi i  juin, à 8 h. 1/2 
du soir, salle Clément, 3, rue Fondary.

Conférence par le camarade Lévéque. Sujet : 
Egalité, non uniformité.

Chant el poésie. —  Prêt de livres.

Le groupe les Amis de la Science, daus sa séance 
du î avril ( 000, a voté les résolutions suivantes :

1° Le groupe les Amis de la Science est socialiste; 
2“ Ses actes tendront constamment vers un but 

nettement révolutionnaire;
3* 11 se constitue groupe éducatif, 
il est socialiste, car il estime que l'on ne peut 

être vraiment antireligieux qu'à la condition de 
réunir dans la même réprobation le prêtre, le capi
taliste et la prétorien.

Il sera révolutionnaire dans le sens vrai du mot 
en déclarant que l'émancipatiou du genre humain 
doit provenir d'un. effort physique ou moral de 
chaque-individu.

Il est éducatif en employant tous ses moyens i 
l'affranchissement intellectuel des masses.

Liivallois-Pemikt. — Les Libertaires du groupe 
d’étudessocioloiûquessont convoqués samedi 2 juin, 

- < i-  »— '— «a -—* Voilier.

Causerie par un camarade, lecture des livres, re
vues et journaux.

Le dimanche, apéritif coneert.
Le lundi de Pentecôte, ballade à la campagne.
Les camarades qui auraient des journaux ou bro- 

churas sont priés de les apporter pour la vulgarisa
tion.

Rouiiaix. —  Les camarades anarchistes de Rou- 
baiz prient instamment les camarades du Nord et 
du Pns-de-Calais d'entrer lo plus tôt possible en re
lation avec eux au sujet d’une question de propa
gande de la plus haute importance.

Les groupes de ces régions sont priés de charger 
un camarade d'entrer en relation A ce sujet avec le 
camarade déranger, rue des Longues-llaies, 7t. Rou- 
baix.

Le .présent avis s'adresse également aux camara
des isolés.

B I B L I O G R A P H I E

La Mire el l'Enfant, par Charles-Louia Philippe ;
I vol., à la Plume, 31, rue Donaparle.

La Coopération (conférence ae propagande), par 
th. Gide ; 1 vol., Lacose, 22, rue SouRIot. 

r  Piori .1laggio, par Ciancabella, brochure chex 
Bulfo et Ciani, 338 E , tt7th st., New-York.

Gli anarchicl e cio che vogliono, broch. à lAurora, 
Box B, West Iloboken (N. J.)
I Responsabilité and solidarity te (Ae labor ttruggle, 
par E. Bernsleiu. brochure au Prcedom, 127, Os- 
sulston streel, Londres, N.-W.
I Les Vendanges de Venus, par E. Gaubert ; 1 pla
quette, 2 fr., à la Plume, 31, rue Bonaparte, 
r  Lut fragt : Sociallibcrallsmus oder collcclivismusl 
par Ed. Bernstein; t broch., 50 pf. —  Ehe und 
freie liebe, par L. Gumplowict; I broch., 50 pf.,jiu 
\Socialistischen Monatshefte, Gledilschsl., 28, Berlin, 
W.

L'Amour libre, de Ch .-Albert, vient d'être traduit 
en espagnol. Nous en tenons quelques exemplaires 
à la disposition de ceux qui lisent l'espagnol, au 
prix de 1 fr. 50 l'exemplaire.

A  lire :
Au petit Palais, A. France ; Figaro, 23 mai.

S O L I D A R I T É  I N T E R N A T I O N A L E

à s h. 1/2 du soir, salle Angelergui_____
Causerie par un camarade.

Lyox. — Nous ne saurions trop remercier les ca- I 
marades qui ont bien voulu se rendre à notre appel 
de samedi passé ; nous avons retrouvé parmi ces 
amis la chaleureuse fraternité et familiarité qui 
existait autrefois : aussi sommes-nous encouragés & 
persister daus la formation de la bibliothèque et dn 
groupe libertaire lyonnais. Camarades, noire lâche 
est tracée, nous ne pouvons et ne devons rester 
inactifs ; réveillons-nous de celle torpeur dans la
quelle nous sommes plongés, el par laquelle nous 
annihilons noire idéalisme ; que nos ondes philo
sophiques, morales et révolutionnaires pénètrent 
parmi ces déistes chancelants et ces politiciens dé
goûtés, afin de convaincre A l’idéal qui nous est si 
cher, et pour lequel nombre des nôtres se sont sa
crifiés, le Ilot qui va croissant sans cesse des mécon
tents. A cet effet, le groupe des libertaires organise 
pour le lundi (de Pentecôte! ou le 4 juin une pro
menade en campagne : rendet-vous au siège habi
tuel, café de l'Isère, 26, rue Paul-Berl, départ A I 
i  h. t/2.

MAUftSiLLK. — Groupe libertaire de Mempenli. — 
Les camarades se réunissent grand chemin de Tou
lon, 107, au premier, tous les mardi, jeudi et samedL

PROPAGANDE 
Au moment où lo nationalisme relève la (êta r> 

serait le moment de faire circuler la brochure 
Marchand-Fachoda, do L. Gué tan t.

Celle brochure, mise en vente à 0 fr. 78, sera 
laissée A 0 fr. 15 franco.

Comme propagande, A ceux qui voudraient 1%. 
distribuer, 5 fr. 60 le cent, rendue en garo.

B O I T E  A U X  O R D U R E S

U n oom plot po lic ie r.
Travailleurs, garde à vousl 

Nous apprenons au dernier moment, et nous 
sommes certains de l'exactitude de nos renseigne
ments, que la police ocoulle dont Barnier a demandé 
la création, et pour laquelle une somme de,0.000fr. ■ 
a été votée dans une précédente séance du cou- ' 
seil municipal, a projeté de manifester A sa fa- j 
çon pendant la manifestation de demain mardi 
i* r mai.

Sous l'apparence d'anarchistes militants, les po- ' 
liciers en question sc mêleront domain A la mani
festation et, A un moment donné, feront flotter 1q 
drapeau noir. Des cartouches de dynamite seront 
lancées A des points désignés et, leur coup fait, les , 
mouchards qqi obéissent aux ordres reçus de la 
sous-préfecture et de la mairie (Ramondon e l Bar- - 
nier) s’éclipseront subitement; uno ouverture a été *. 
ménagée A cet elTel dans nn mur qui conduit à la 
BAtie et sur d'autres points.

Pendant ce temps, la police eu uniforme en pro* ■? 
filera pour arrêter les principaux membres du parti 
socialiste et des syndicats. C’est tout ce que Barnier - 
el Ramondon demandent, afin de tripatouiller à 
leur aise les élections.

{Le Peuple, de Lyon.)

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

II. D'horr est prié de 
arade Béranjir-

ivoyor les journaux et le livre 
_ Roubaix. 

trait. Va bien. Merci.
C— A l remplacé par d’autres les

Les six derniers bannis qui avaient quitté Barce ■ 
lone pour tendres, le 10 mai, ont été débarqués en I 
cours de roule, A Sanlander, el emprisonnés une I 
fois de plus. Suivant les autorités espagnoles, le 
gouvernement anglais refuserait de les recevoir.

| .Nous ne prétendons pas que le gouvernement 
anglais soit incapable d'une cauaillerie, mais la 
nouvelle, de source madrilène, nous semble bien 
suspecte. Le gouverneur de Barcelone avait déjA 
tail tous ses efforts pour décider nos camarades A 
aller s’enterrer au Mexique; il alla même iusqu'A 
offrir de payer de ses deniers le voyage de leur fa
mille, s’ ils optaient pour le Cenlre-Amériqne. Tant 
d'insistance e l tant d'humanité s’expliquaient par 
le fait que le martyrisé Suné, preuve vivante de 

Ll’ infamie des bourreaux de Uonljuich, se trouvait 
dans ce dernier convoi. On aurait ensuite isolé 
Callis, cet autre torturé, encore au bagne quoique 
gracié, el, Gana ayant été assassiné Tannée der
nière. I* gouvernement pourrait se croire enfin dé
barrassé du cauchemar de Monljuich.

Quoi qu’il en soit, nos camarades ont demandé A 
être conduits A Tanger. Espérons que celle éthpe 
sera pour eux la dernière.

AUX CAMARADES
Pour faire de l’argenl, et aider A la propagande, 

nous offrons la collection complète des cinq années 
des Temps Bouveaux au prix de 16 fr. 25, rendue en

8 Pour ceux qui peuvent, et veulent aidar A la dif
fusion des idees, ça serait un cadeau bien placé, 
dans les bibliothèques publiques, syndicats, etc.

Il n'y aura que 10 collections de mises en vente 
à ce prix. a

I On nous annonce de Reims la morl d'un bon ca
marade G. Dumain. Toutes nos sympathies A ta

I famille.

G? S., d MonlpëïUèrr^—Aiii 
brochures épuisées.

G., à Apt. — Avec plaisir.
/.m camarades de Lille peuvent-ils nous envoyer les , 

numéros 1 A 4 inclus, i l  A 13, 15 et suivants du BalaU- 3

C. P., A Lille. —  3 fr. le premier, 2 fr. 75 le second,^ 
plus 0 fr. 10 de recommandation.

P. L.. à Gilly. — Germinal, 3 fr. 25 franco; La Douleur, 
épuisée.

G., A Saint-Etienne. — La lettre ne contenait pas lot
0 fr. 50 annoncés. — Numéros expédiés.

L'Idée libre, — Convocation arrivée trop lard. t\'; 
Mardi matin.

J. A l., A Luon. — Certainement, vous n’aurez qua 
envoyer. — vous faut-fi des invendus pour distribuer : 
dan* vos promenades?

Julie C. — Reçu article. —  Vous aves bien fait; mats 
trop minime importance pour insérer. Ceux qui ont 
quelques idées dans la tête, agissent ainsi journellement.

Ser. — Reçu 10 francs À votre compte par G-, do Mar
seille.

Reçu pour la brochure A distribuer : Bibliothèque de 
Vlmeu, 1 fr. 45.

Reçu pour le journal : Philippe le monteur, 0 fr. M-
— Vente de vieux timbres, i l  fr. — Un jardinier, 3 ir.
— D.,1 fr. —M., ANualllé, 1 fr. — Vidal,d'Alger, ofr.80-
— Vente dt vieux timbres, 1 fr. 7B.— D., à Poix, 0 fr.M- 

■ — On armurier de Saint-Etienne, 0 fr. 50. — Un cama
rade, 0 fr. 50. — W. T., t3 fr. 50. — Scverin, 0 fr. OU. -* . 
J. d'll.,A Gand, 2 fr.l0 .— P ., A C.-de-l\,2 fr. — Merci 
A tous.

G., A MarbeUa. —- C. R., A Entrayguos. — L.. A Ver- 
vlers. — M., à Montner. — G., A Uoncourt. — •
UUly. — P., A Gilly. — Reçu timbres et mandats.

E N  V E N T E  A U X  T E M P S  N O U V E A U X
CHANSONS 

La Carmagnole, avec les couplets de
_J l7 9 3 , 1860, 1883, e t c . . I l  
L 'In ternationa le ; C revez-m o i la  sa- .g

coolie ; L e  P o lit ic ien , de B. Pottier. . '
Ouvrier, prends la  m achine: Qui m 'aime 

me suive ; Les  Briseurs d’ im ages . . "
L a  Chanson du Cas; A  la  Caserne; ,g

V iv 'm en t, brav O uverler, etc. . . .  *
Le cenl : 4 fr. 60; l'exemplaire, par la posl® •

0 fr. 15. 1

Le
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A D M INISTRATION : 140, Rue Éüfietard 140, PARIS

A V IS
Nous prions nos correspondants de bien vouloir 

adresser lellres et mandais au nom de l'Adminis
trateur des Temps Nouveaux. Cela aOo de nous éviler 
toute contestation avec 1a poste, lorsque le cama
rade désigné se trouve absent.

M E S U R E S  I L L U S O I R E S
I l  en est pour qui la  démission de GallilTet est 

un événem ent important. Les uns se réjouissent 
de la  nom ination d 'André —  un sincère répu
blicain, —  d ’aulres, moins optim istes, se la
mentent du cette instabilité m inistérielle.

11 en est qui pensent que le vote du projet 
d'amnistie aura une influence sensible sur les 
destinées de notre pays.

Pour beaucoup, les nouvelles lo is sur la  presse, 
toutes les  m esures que le  gouvernement compte 
prendre à  l'éga rd  de ses adversaires ou en faveur 
de ses am is, doivent apporter des modifications 
sérieuses dans le  fonctionnement de la v ie  so
ciale. E t l'on  suit avec une attention passionnée 
les moindres péripéties de toute cette agitation 
politicienne.

Combien vains, cependant, combien stériles, 
sont tous ces incidents, dont le plus considérable 
a sur l ’évolution sociale juste autant d'action 
que le  fétu  de pa ille  ou la  feu ille  sèche qui, en 
tombant, r id e  légèrem ent la  surface du fleuve !

C’est une erreur commune que d’attribuer 
aux événements politiques une importance pré
pondérante dans le  développement historique 
des faits. Nous sommes tellement imbus de 1 es
prit d 'autorité, nous croyons généralem ent l ’au
torité à te l poin t indispensable au fonctionne
ment de la  société que c ’est e lle  que nous plaçons 
au prem ier rang, c ’est à  e lle  que nous faisons 
rem onter la  cause prem ière des événements 
sociaux.

Le com m erce, l ’ industrie, l ’agriculture tra
versent-ils une crise ? L a  faute en est à l’ inertie 
du gouvernem ent qui devrait faire ceci, empê
cher cela, p rotéger l ’un, p rohiber l'autre. Les 
affaires sont en souffrance ? Les échanges ne se 
font pas au gré de chacun ? Nous changeons 
trop souvent de ministres, ou les pouvoirs 
publics perdent leu r temps en discussions 
oiseuses.

Il sem ble que ce soit le gouvernement q » c  
règ le  nos besoins et notre faculté d'achat, qui 
nous fasse avo ir fa im  ou soif, préférer tel veie- 
ment, tel m euble, te l objet de luxe à tel autre.
Il semble qu’ il soit le sole il qui fasse éclore et 
entretienne loute v ie  dans la  société. C est vrai
ment lui fa ire  trop d’honneur.

Pas plus au point de vue économique qu aux 
pointa de vue moral, philosophique, mieuec- 
*uel, etc., le  gouvernement n exerce une ac on 
directrice sur la  dynamique sociale. Sa fonction
®st toute parasitaire. I l  v it  ■ i la  v ie  sociale et

ne l ’entretient nullement; il détruit, il n’en
gendre pas; il consomme, il ne produit pas. Le 
gouvernement n’est pas cause, il est effet. Il 
n est pas la force qui prolonge ou développe, il 
n est que la résultante de deux forces princi
pales : 1 imbécillité et la  servilité publiques. Si, 
demain, par un coup de baguette magique, il 
était possible de supprimer le gouvernement, il 
n y  aurait qu’une dépense de forces ducono- 
misée. La v ie  sociale, loin de s'arrêter, n’en 
éprouverait qu'un soulagement bienfaisant.

Si l’ agitation suscitée depuis trois ans par 
l'affaire Dreyfus doit porter des fruits, ce n est 
pas à  l ’ ingérence favorable ou défavorable des 
pouvoirs publics que ses bienfaits seront dus, 
mais au contraire aux questions fondamentales 
qu’e lle  a  soulevées et que le gouvernement pré
tend étouffer par l ’amnistie.

Ce n’est pas seulement parce que les macbi- 
nateurs de la canaillerie ae 1804 occupent dans 
la  hiérarchie gouvernementale une haute situa
tion que le gouvernement actuel s'efforce de 
les sauver. C'est parce que «  l’affaire », passant 
par-dessus la tête des Mercier et des Boisdeffre, 
mettait en cuuse plus que des personnalités. 
C’est parce qu 'elle plaçait en péril le respect du 
militarisme, respect dont la bourgeoisie a tant 
besoin pour sauvegarder ses privilèges, que le 
gouvernement fera tout ce qu 'il sera possible 
pour l’ étouffer.

Mais le  gouvernement s'illusionne. Les lois, 
même les plus draconiennes, n’ont jamais 
étouffé la  Vérité. La Vérité est plus qu'une force 
sociale ; elle est la source même de toutes les 
forces sociales. La science, l ’art, tout ce qui 
constitue le bagage intellectuel de l'humanité, 
n'a pas d'autre base. Us pourront décréter toutes 
les amnisties qu’ ils voudront,ils pourrontsauver 
du bagne Mercier, Boisdeffre et consorts; ce 
qu’ils seront impuissants à anéantir, c’est la 
lumière faite sur la mentalité ignoble et crimi
nelle des m ilitaires. Ils pourront enferrer 
l'affaire particulière de Dreyfus; ce qui, malgré 
tous leurs efforts, est définitivement acquis, 
c'est le  coup qu’elle a porté à l ’ imbécile idolâ
trie de l ’armée. Les lois, la  politique n ont 
aucune prise là-dessns. Ce sodl là des phéno
mènes d'évolution que nulle mesure politique 
n’est capable de suspendre ou d'effacer.

Et c ’est ce qui importe. Il est indifférent que 
Morciei.finisse au bagne p p i*  forfaiture, Boifl- 
deffre au poteau pour trahison. En vain on invo
quera à ce sujet la moralité,publique. Ce n est 
nas l ’ impunité des criminels, c es l le crime lui- 
même qui sème la démoralisation. L impunité 
accentue seulement le mépris envers ceux qui 
prétendent représenter la justice.

Aussi est-ce s’égarer que dépenser ses forces 
pour oblenirdes sanctions pénales. L important, 
Pindispensab]#. e 'esl de s employer à rendre le 
crime impoaiîbls en en attaquant la cause. La 
politique, dOPt l ’œuvre consistjB à ravauder misé

rablement le manteau élimé sous lequel se dis
simulent les- iniquités sociales, ne peut qu'être 
dédaignée. Laissons-la à son œuvre illusoire.

Lois de répression ou lois d'amnistie, que 
nous importe, si l'effritement de l'édifice mau
dit se poursuit sous le constant et sûr effort des 
initiatives individuelles? André Girard.

L E S  V A L E T S  DU CAPITAL
A la nouvelle delà sortie de Galliffet du minis

tère, j'écrivais, la semaine dernière, que rien 
n'était changé. Les journaux de cette semaine 
nous apportent les nouvelles de Chalon ; la 
foule des grévistes chargée par les gendarmes, 
deux personnes de tuées. —  C'est la démonstra
tion, par le fait, qu'un général vaut l ’autre, et 
que celui qui n’a pas fait de • preuves » ne de
mande qu'à en donner.

Ainsi, voilà un ministère socialiste, présidé 
par un monsieur qui se targue d’apporter les 
plus grandes libertés aux groupes ouvriers, qui 
a déjà à son actif deux massacres : celui de la 
Guadeloupe et celui de Chalon.

Oh ! les ministres doivent être navrés de cette 
fatalité. Je reste convaincu que, s'ils avaient pu
—  ou faire —  endormir les travailleurs par de 
bonnes paroles et de fallacieuses promesses, ils 
auraient préféré cela à ces « nécessités »  regret
tables.

Mais, les meurtres une fois commis, ils sont 
bien forcés de les endosser et de défendre les 
meurtriers. Ils ne sont an pouvoir que pour cela 
et rien que pour cela. Quand donc les crève-de- 
faim voudront-ils s'en apercevoir une bonne fois 
pour toutes ?

Le ministre qui, interpellé, viendrait à la tri
bune désavouer les auteurs de ces meurtres et 
s'aviser de les poursuivre, serait fichu à bas 
séance tenante.

C'est que, le pouvoir politique, ce n'est que d e , 
la  blague. La véritable puissance, c'est l'argent, 
la  haute banque, les gros bonnets de l'industrie ; 
('organisation sociale est faite pour défendre 
leurs privilèges; toute l'administration, tous les 
rouages gouvernementaux ne sont que pour as
surer cette défense.

Aux fantoches que l ’on met en ligne, on leur 
laisse bien faire les déclarations qu ils veulent ; 
mais à condition qu'ils se conformentà la mar
che des rouages : sinon on les brise.

Plus ils ferontde déclarations hardies, de pro
messes mirobolantes, mieux ils serviront 1 oli
garchie capitaliste; le peu de temps que ça en
dort les colères, que ça arrête les revendications, 
c ’est toojours autant de gagné. Lorsque les pa
roles ne sont pas suffisantes, le sabre e lle  plomb 
n’ont nullement perdu de leur poids, parce que 
c'est un Waldeck ou un Millerandqui les couvrent 
de leur autorité. J- Grave. /



Lettre ouverte aux Anarchistes

Cliera amis,

Rien que je  no milite plus dans vos rangs, néan
moins je  poursuis avec un amour fraternel vos 
vicissitudes et celles de la lutte que vous com
battez pour conquérir le droit d’exister comme 
.parti et de faire la propagande publique de vos 
idées.

Votre constance est pareille i  votre courage ; 
l'une et l’autre n'ont d’égal que la lâcheté du gou
vernement, qui s’acharne contre vous, peu nom
breux et mal connus, alors que, des fois, il use de 
quelque réserve envers les républicains el les socia
listes. Mais justement parce que, moi, je  suis avec 
le cœur avec vous, je  souffre, mes amis, de vous voir 
engagés dans une latte inégale, sur un terrain 
défavorable pour vous, alors qu'il se présente à 
vous un moyen simple et économique de parvenir 
à votre but, do vaincre.

Moi, je  suis convaincu que si vous choisissiez le 
plus persécuté el le plus redouté parmi vous —  par 
exemple, Earico Malatesta — cl si vous faisiez tous 
vos efforts, avec l'aide des autres partis populaires, 
pour le faire élire député, le gouvernement serai tforoé 
de déposer les armes, de renoncer à empêcher outre 
mesure votre propagande écrite e l parlée et votre 
association en parti politique. Il me semble mathé
matiquement certain que devant un des vôtres qui, 
en même temps que du libre parcours des chemins 
de fer et de l'immunité parlementaire pour les 
infractions à l'art. 257 el 251 et pour le domicilio 
coati o, jouirait aussi de la faculté de dénoncer jour
nellement. à l'opinion publique de la tribune parle- I 
montairc. l'arbitraire et les oppressions qui se com- I 
mettent contre vous par les galonnés e l les I 
enjuponnés du pouvoir exécutif; le gouvernement m 
ferait très petil, finirait par entendre raison et vous 
mesurer à la même aune que les autres par.lis poli
tiques. De cette manière vous auriez gagné,, i  bon 
compte, ce droit d'exister, qu’on vous'nie aujour
d'hui el poar lequel vous affrontez los plus iniques 
persécutions, parce qu'il est la condition première 
pour développer loul programme el faire triompher 
toute idée.

Je connais les objections que vous êtes accou
tumés de faire à ceux qui vous parlent de la sorbe, 
el je puis même vous concéder quelles ont quel-

«■ le  valeur. Mais il n'y a pas de lumière sans ombre, I 
I  n'y a pas d’idée qui. dans l’application, ne pré- I 
sente quelque inconvénient.

Ce qui me parait d'une importance capitale pour 
vous, pour l'avenir du socialisme et pour la cause de 
la liberté, c’est que vous acquériez le droit de cité 
dans l’Etat italien et entriez dans la famille des partis 
populaires.

Si, pour arriver à ceci, vous devez faire lo sacri
fice d une idée, daus laquelle vous vous (-les obstinés 
depuis des années —  et qui est peut-être un pré
jugé, — je tous exhorte à le faire. L heure présente 
demande une action énergique et non des discus
sions académiques; décidez-vous.

Très affectionné,
S. Meuuno. 

(L’OoIm .Yuom di Borna du 22 mai 1900.)

Telle est la lettre qui a paru, ces jours-ci, 
dans le journal républicain Yllalia I\'uova e l dont 
on nous envoie la traduction.

Celle démarche de l'ex-camarade n'est pas 
faite pour nous étonner.- Dégager de l ’observa- 

. lion des phénomènes de la vie sociale non seu
lement sa propre règle de conduite, mais aussi 
la valeur el l’efficacité de chaque moyen d'ac
tion, n’est pas facile à tout le monde.

11 y a encore trop de gens qui s'en tiennent à 
l'apparence, que le beau geste éblouit, que le 
décor d'une séance parlementaire rend rêveurs. 
El il. en sera ainsi pendant longtemps. Notre 
éducation sait trop bien étouffer tout esprit 
d'initiative, toute velléité de critique.

Celle évolution ou involution de S. Merlino, 
qui, autrefois antiparlementaire et révolution
naire, ne sait plus maintenant voir que le côté 
juridique .et étatiste de la question sociale et de 
la lutte des partis, est bien naturelle:

Elle était facile ù prévoir, en Italie surtout où 
’S. Merlino a eu un précurseur assez célèbre : 
1‘ex-anarchiste Andréa Costa.

Assez de gens, qui ne sont pas mal disposés

i ù notre égard, s'étonnent de la cohérence e l de 
I l'énergie avec lesquelles nous repoussons tout 
j essai même détourné d ’action parlementaire.
1 On commence par considérer l'élection comme
I «  un moyen simple et économique »  pour la pro

pagande des idées, et on en arrive à la  «  con
quête électorale, graduelle et pacifique des pou
voirs politiques ». Jusqu’en 1801, Merlino pensait 
que la lutte pour la liberté et le socialisme doit 
s accomplir de bas en haut, par l ’organisation 
et l ’action directe des individus. 11 n'attendait 
pas la liberté de l ’Etat et du Parlement. 11 voyait 
la certitude de l'échec, le danger d ’autoritarisme 
et d'embourgeoisement de toute lutte parlemen
taire; il trouvait bourgeoise et jacobine cette 
dictature du prolétariat, dont rêvent les gros 
bonnets de la social-démocratie européenne.

A peine sorti de prison, en 189(5, • le libre 
parcours des chemins de fer, l ’immunité parle
mentaire, 1a  liberté de la  tribune parlemen
taire "'l'alléchèrent. Nous sortions alors d'une 
période réactionnaire, qui avait supprimé pen
dant deux ans toute propagande. Et les cama
rades, sortis de priaon ou revenus de l ’étranger, 
groupaient à nouveau les in itiatives, réorgani
saient le  mouvement.

C’est alors que Merlino, sur lequel nous com p
ilions pour nous aider, nous prêcha ce qu’ il ap
pelle, je  ne sais pas pourquoi, «  son hérésie » .  
Maintenant il nous conseille d ’acquérir «  le 
droit de cité dans l ’ Etat italien » .  La liberté | 
d’association, de réunion, de presse en Ita lie  , 
étant supprimée pour les anarchistes et très res- 
treinte pour les autres partis, S. Merlino nous . 
conseille de la conquérir par un discours pro
testataire de député. Comme si jam ais l ’esclave 
avait pu acquérir sa liberté par des plaintes 1 
même artistiquement formulées !

«  Le moyen simple et économique »  est de- > 
venu, comme on voit, une véritable panacée 
pour tous les maux des anarchistes.

•• Tous les droits du monde on t été acquis en 
luttant; tous les principes importants du droit 
ont dû commencer par être arrachés à ceux qui 
s y  opposaient, et tout droit, droit d'un peuple 
ou d un particulier, suppose que l'on  soit cons
tamment prêt à  le  soutenir. » Celte affirmation 
d'Hering, que l'histoire de toutes les libertés 
illustre, s'applique à la condition actuelle de 
l'Ita lie  : c 'est à ce peint de vue-là que nous nous 
plaçons. Tandis que les social-démocrates ita
liens, conséquents avec leur conception étatiste 
du socialisme, s’arrêtent dans l'escrime parle
mentaire à défendre la pudeur des institutions, 
nous pensons que la conquête de la  liberté pour 
tous demande une autre préparation, d ’autres 

■moyens. Nous pensons que les prochaines émeu
tes de la faim pourraient ne pas être une simple 
tuerie d'affamés; et c’ est à celle  œuvre que nous 
convions tous les révolutionnaires.

Les social-démocrates italiens pourront, 
comme en 1898, prêcher le calme pendant la 

■période des émeutes, en considérant comme une 
iraUion tonte déviation au principe de la con
quête pacifique du pouvoir (Manifeste des so
cialistes du Piémont, approuvé dernièrement & 
leur congrès régional d Alexandrie).

Nous considérons toul autrement notre rôle. 
En attendant, nous exerçons notre propagande 

contre la  violence de la police et les calomnies 
des social-démocrates. L '^ j i l a i i o u  à Ancône, 
VAveenirt sociale à Messine, H Combat tiamo à 
Gènes, // P entier o libertario & Pise continuent à 
paraître, bien que saisis systématiquement, bien 
qu’on arrête leurs rédacteurs; le travail de réor
ganisation du mouvement est déjà un fa it ac- 

rcom pli en plusieurs régions. S. Merlino com
prendra donc que les camarades italiens n’aient
l pas accepté son conseil, ne trouvantpassuffisant, 
comme argument de persuasion, le sentiment 
d'amitié qui motive sa démarche.

Lui, pas plus qu’un autre, n’a chance d’être 
suivi par les anarchistes qu'autant qu’ il saura 
les persuader par des arguments positifs et lo
giques. iv

A moins qu’ il ne pense que le fait d'avoir é(é- 
anarchiste soit un m o tif do persuasion -pour l ù  
camarades. Nu»o. Samaja.

R E P O N S E  A M E R L I N O
London.

Mon cher Grave, »
En Italie vont avoir lieu les élections politiques* 

et notre ancien camarade Merlino a eu l'idée sau 
grenue de publier une « lettre aux anarchistes », 
dans laquelle il les invite à entrer dans la lutte 
politique (lis : électorale) et à poser ma candidature.

* J’apprends maintenant que quelques journaux 
français, en faisant mention de la chose, se de
mandent ai je  voudrais << sauter le fossé »*. '

Je te prie d'annoncer que je  repousse toute res
ponsabilité dans l ’usage que Merlino a fait de mon 
nom ; que je  reste anarchiste comme toujours, ot 
que je  considère comme un outrage immérité le 
simple doute que je  puisse vouloir entrer dans les 
voies parlementaires.

Quant anx anarchistes italiens, iis sauront bien . 
apprécier à sa valeur la tentative de Merlino.

Cordiale poignée de mains.
Eaaïoo Malatbsta.

Q U E L Q U E S  P O IN T S  SUR  L E S  i
n i

__ I Mais, avant d 'aborder d'autres questions, épui* ,!
sons celles que nous avons commencées.

Notre propagande, cela est cerla in ; a pour but 
d'attiser les  m écontentements, en faisant com- 
prendre aux individus com bien la  société les 
vole , combien e lle  les  opprim e. S i nous ne leur ^ 
disons pas de se révo lter, nous fa isons.tou t ce j  
qui est en notre pouvoir pour dém ontrer que c est 
le  seul m oyen d émancipation qui leu r reste.

De cela, nous ne nous en som m es jam ais 
cachés.

Encore ici, selon M. S im plice, nous sommes ■ 
sans doute des lâches de ne pas nous ré vo ltera  
immédiatement et de ne pas tenter cette  révo^4 
lulion que nous proclam ons nécessaire?

Je me m’appesantirai pas sur ce que cette a c -.( 
cusation de lâcheté a  de s tupide, vu que cela  ne 
prouve rien lorsqu’ il s ’a ç it  d ’ idées. Que j e  s o i» , 
le  plus couard des individus, en quoi ce la  in-, 
firm e-lril ce que j ’écris?

Je veux justifier ma conduite, direz-vous, par 
te lle  ou te lle  théorie. Cela m ’amène tout sim - ' 
plument à vous fa ire le  m ême reproche. E t cela 
ne prouve rien , vu que je  n’arrivera i — pas plus : 
que vous, du reste, à  v o ir  dans le  m ien — è  v o ir ; 
ce que vous avez dans le cerveau et, que ce 
qui est le  mieux encore, c ’est de réfu ter les idées 
pour ce qu’elles valent e l non pour ce .qu’on les* ; 
accuse de cacher.

Hélas! ou i, partisans de la  révolu tion sociale, 
nous ne l ’avons pas encore faite . Partisans de 
la force pour renverser ce qui existe, ce que nous 
avons fa it le plus encore, c ’a été de renouveler 
des critiques fa ites déjà b ien  longtem ps avant

Mais à cela nous avons une excase. C’est qu une- 
société aussi solide que l ’est encore celle  qui 
nous tient dans ses griffes ne se renverse pas- 
à un seul individu. Je n 'ai pas transformé l ’état
social. M. S im plice pas plusque moi, quejesachei

Nous sommes, il est vrai, un certain  nombre 
déjft qui proclamons la nécessité du remède ; 
mais serions-nous encore plus nombreux, l** 
individus ne suffisent pas pour changer la m*** 
che des choses, il faut encore le concours d'une 
fou le de circonstances qui leur facilitent la  !)*■ 
sogne. .

Et, quoique très convaincu de la  nécessite 
d’ une révolution sociale, quo ique très désireu* 
de me débarrasser de l ’oppression du capital ** 
de l'autorité, j'avoue n’éprouver aucun pencha®1 
à descendre immédiatement dans la rue pour
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fournir h la  bourgeoisie l'occasion de se livrer 
sur ma personne ù une petite opération d'hygiène 
sbciole qui fera it peut-être bien rire M. Simplice, 
mais que j ’ espère retarder le plus longtemps
possible.

Ce que j e  vois de plus c lair lA-dedans, c’est 
que l'on  me d it qu 'il faut vivre « sa vie » le plus 
com plètement possible e l  qu 'en défin itive on me 
reproche de no pas savo ir la  risquer ou la sacri
fier pour Qatter le dilettantisme de certains.

Voyons, i l  faudrait cependant s'entendre. Si 
j'ava is  prêché le  sacrifice aux individus, vous 
auriez le  d ro it de me reprocher de ne pas payer 
d'exem ple, mais-ce n 'est pas cela que j'a i prê
ché : puisque vous me faites juste le  reproche 
contraire, celu i de désavouer l'action lorsqu’elle 
se produit, d’énerver les initiatives.

Ce serait donc vous qui prêcheriez le sacrifice 
aux autres? Merci bien, je  sors d 'en prendre.

I l  est évident que, lorsqu’on a  des idées, on 
doit a g ir  dans le  sens de ces idées, travailler A 
leur d iffusion e t payer d ’exemple en beaucoup 
de cas. Une idée qui n 'agit pas est bien peu pro
fonde. cela, j e  l ’ai d it bien des fois  et n'ai rien 
à y  retrancher.

Mais lorsqu'un mur me barre la  roule, sous 
prétexte d e  le  dém olir, vais-je  m ’y précipiter 
contre tète baissée, dans l ’espoir do le  renver
ser, alors qu'au contraire je  sais que ma tète s'y 
brisera? Et s i j  'essaie d'en desceller les maté
riaux, dût ma vie  s ’y  user, n'aurai-je pas fait 
m eilleure besogne?

Et, de ce qu il y a des impossibilités maté
rie lles à réaliser mon idéal, c est donc moi qui 
suis le  coupable? De ce que je  ne puis le réali
ser com plètem ent,-j'aurais donc perdu la droit 
de le .p ropager et de travailler & sa réalisation 
future?

Non, ce que l ’on nous reproche, au fond, ce 
d 'est pas notre impuissance ù renverser le  mur, 
mais notre refus d 'applaudir ù ceux qui ont 
trouvé le  m oyen de le  tourner. Tourner une d if
ficu lté n’est pas la renverser. Tant que l'obsta
c le  reste debout, il sera toujours une difficulté 
pour ceux qu i restent de l'autre côté.

Encore une Cois, se créer une situation m eil
leure personnelle, ce n 'est pas cela qui fait faire 
un pas de plus à la  situation du grand nombre. 
Tandis que trava ille r à la destruction d'un pré
ju g é , s 'habituer e t  habituer les gens autour de 
soi à ne com pter que sur soi, que sur eux-mê
mes, & perdre le  respect des institutions qui font 
la  force de l'é ta t social actuel, cela est un pas de 
fait vers  l ’affranchissement général.

Et s i j e  puis contribuer à faire que quelques 
indiv idus com prennent que les  pouvoirs que 
l’Etat s’arroge sur eux n’ont rien de sacré, que 
leur p rem ier droit est de lui refuser leur con- 
oours, que l ’ exploitation qu’ils subissent n'est 
qu'un vol,-je  crois avo ir ag i selon mes idées.

C’est a lors que reprend ici l'éternelle ques
tion du vo l e t des voleurs, et que ses partisans 
viennent nous dire : «  Mois- est-ce que nos actes 
ne font pas, pour fa ire  perdre le respect de la 
propriété, plus que vos vaines déclamations? 
Ne refusez-vous pas de les  considérer comme 
des actes anarchistes? »

Je ne veux pas reprendre cette question du 
vol. Dans les Temps Nouveaux, n° 31 de la  d ’ an
née, j 'a i d it A peu près tout ce que j'a va is  ù en 
dire, je  n 'ai qu ’A y  renvoyer le  lecteur. Je n'ajou
terai que ceci :

La société entière est basée sur le  vol. L ’im
pôt que nous fait payer l ’Etat, le bénéfice que 
prélève le  marchand sur la  marchandise qu 'il 
nous vend, le bénéfice que prélève le patron 
sur l ’ouvrier qu ’i l  emploie, 1* courtage du ban
quier, l ’ ag io du tripoteur d'affaires, tout cela 
n est que au vo l légal.

Le  v o l illéga l est-il m ieux? Je réponds hardi
ment non, puisqu’i l  n’apour but que de fa ire v i
vra en parasite celui qui le pratique.

Il y a eu des sociétés où le vol, pratiqué sur I 
l'étranger, était légitime —  telle la colonisa
tion, en l'actuelle. La propriété n'en était pas 
pas moins forte chex elles. Ce n'est pas parcs 
que l’ on se mal en désaccord avec certaines lois 
que l ’on est pour cela révolutionnaire. Il faut 
que cette lutte contre la lo i, que cette révolte 
implique progrès. Or je  ne vols aucun progrès 
à ce que Jean s'empare de ce que possède Pierre, 
vu que lorsque Pierre possédera ce qu’il aura 
enlevé à Jean, il deviendra aussi féroce pro-r 
priétaire.

En l ’é tat social actuel, ce n’est pas le respect 
de la propriété d ’autrui qui fait sa force, puis
que chacun cherche à pouvoir s’emparer ae ce 

i que possède l’antre, légalement lorsqu'il peut; 
et, si la crainte du gendarme ne l’arrête pas tou
jours dans l ’emploi des moyens illégaux, c'est 
qu’ il espère ne pas être pris. N’avoue-t-on pas 
que ce que l’on vole est bien meilleur que ce que 
1 oh acquiert? Mais ce sentiment n’a rien à voir 
avec le révolutionnarisme.

Ce n'est donc pas tant le respect de la pro
priété d’autrui qui est & faire perdre, mais le 
respect qu’on exige de la sienne.

Si celui qni vole vient me dire que, ce qui lui
- importe, c’est de vivre le mieux qu'il lui plaît, 
aveclem oinsde peine possible, qu’il lutte comme 
il  peut contre l ’état social qui l ’opprime, à cela 
je  n’ai rien à répondre. Je- ne suis pas chargé 
de défendre l ’ordre bourgeois ; encore une fois, 
je  m ’en lave les mains.

Mais, si l’on vent donner à cette façon de pro
céder un vernis de revendications, si l’on vient 
me dire : C’est la mise en pratique de vos idées 
que vous no vonlez pas reconnaître, alors j ’ai 
le droit de donner mon avis, et de dire : Ce ne 
sont pas mes idées.

Je veux une société basée sur le respect de 
l ’activité de chacun, sur la plus grande solida
rité. Une société semblable ne se forme pas avec 
des individus qui veulent vivre sans rien pro
duire, qui ne peuvent fa ire leur petit commerce 
qu’à l ’aide du mensonge et de la fourberie.

Lorsque cela i qui voie le fera ouvertement, 
lorsqu’il partagera le prodnit de son vol avec 
ceux qui crèvent de faim, vous aurez le droit de 
d ire que c 'est un acte de révolte e l de revendi
cation. Autrement, non.

Alors, les partisans du vol de me retourner l ’ar- 
gument que j ’employais au sojet de l ’impossibi- J 
lilé  de réaliser notre idéal, el me dire : « Celui 
qui voudrait ag ir ainsi ne pourrait le faire long
temps, e t ne tarderait pas ü être pris. C’est sa 
mort que vous voulez. »

Moi, je  ne venx rien. Et je  ne reproche à per
sonne de ne pas voler. Quand, ponr ne pas être 
trop géné dans l ’étal social actuel, je  fais une 
concession aux forces qui annihilent la mienne, 
je  ne vais pas criant bien haut que je  fais du ré
volutionnarisme,— et laisse les autres libres d ’a
gir comme bon leur semble, ou comme le leur 
permettent les circonstances.

Seulement lorsque des braillards, qui viennent 
d’accomplir une petite gaminerie, ou quelque 
saleté qu’il leur plaît de qualifier de révolution
nai rç, m'insultent si je  me refuse à la faire 
mienne, m'accusant de ne pas reconnaître la 
conséquence de mes théories, je  reprends alors 
mon droit de dire ce que j'en  pense, et de me 
refuser à baptiser révolutionnarisme ce qui n'est 
qu'une adaptation A l ’ordre social actuel.

Je sais que l'homme n'est pas un héros à toutes 
les minutes de son existence. Je ne me sais ja 
mais posé comme te l; mais vous me permettrez 
bien de ramener les choses à leur juste valeur, 
en ce qni vous concerne également.

[A  tu io r t .) J. Grave.

Dimanche, à.Deuil, courses de taureaux. Pour 
protester contre cette sauvagerie, Joan Agneli, 
qui fut impliqué dans le procès des Trente, q tiré 
un coup de revolver sur un des ihatadores.

D'autre part, le J/afin étant allé interviewer 
Mlle Neyrat, de la Société protectrice des ani
maux, celle-ci a déclaré que si l’oaannoncait de 
nouvelles courses, les membres de la  Société 
s'y rendraient pour l'empécher.

Que les gens s'habituent à faire leur police 
eux-mêmes, c’est le meilleur moyen d'en prou
ver l'inutilité.

MOUVEMENT SOCIAL
Franae.

La Politique. — La Chambre des députés a dé
crété qu'il ne serait désormais plus question de 
l'affaire Dreyfus. Depuis lors, on ne parle plus que 
de cela. Les polémiquas et les interpellations re
prennent de plus belle.

Admirons une fois de plus l'efficacité des lois pour 
conduire les peuples.

Millerand, interpellé par E. Veillant sur les me
sures qu’il compte prendre pour atténuer le chô
mage, a fait valoir certaines réformés administra
tives réalisées ou ordonnées par lui et ayant ponr 
objet d'établir des liens d’informations entre les 
lieux où se proauit le chômage.

Port bien. Mais Millerand sait que le chômage a 
pour cause première l ’appropriation individuelle des 
moyens de production, et il n'a pas dit que le seul 
remède sérail l'abolition de la propriété. Vaillant, 
qui le sait, lui aussi, ne l'a pas ait davantage. Mais 
1 un et l'autre ont en l'air, aux yeux de leurs élec
teurs, d'avoir fait quelque chose pour les travail
leurs.

Exemple. — La porte de l'avenue de SufTren, A 
l'Exposition, est fermée à 10 henres du soir. L'autre 
soir. A 11 heures, des visiteurs que les gardiens 
voulaient empêcher d* sortir, ont brisé la perte et 
sont sortis devant lea gardiens impuissants. Si las 
hommes avaient toujours agi avec la même énergie 
envers ceux qui prétendent leur imposer leur vo
lonté, il J a longtemps que l'humanité ne gémirait 
plus de son sort. A. (iiuas.

Miutabisms. —  L’homme qui tient l ’emploi du mi
nistre de la guerre n’est pins le  même, parait-il, qu’il 
y a huit jours ; an lieu de s'appeler lUIliffet, il s ap
pelle André; les journaux consacrent à cela de$co- 
ionnas entières. Le nouveau grand cÜef des tueurs, 
pour son entrée en fonctions, a réclamé des pour
suites contre tîohier, un journaliste qui a la manie 
de crier, chaque fois qu’un* officier falsifie quel
que chose : « C’est un faussaire ! »

Le ministre de la guerre avait traité le capitaine 
Fritsch de erimioel; le ministre de l'intérieur l'avait 
traité de félon. Sur quoi, le même journaliste écrivit 
que ce capitaine était un félon et un criminel. Touché 
dans son honneur de soldat, Fritsch intente, lui 
aussi, des poursuites contra Gohier.

Ce Fritsch, d’après la loi. méritait pins que la 
mise en non-activité qni la frappa. Mais on dut se 
borner IA, parce qu’ ■< il aurait été impossible de 
trnnver dans l’armée an conseil de sept officiers ca
pables de désapprouver son acte », c'est-à-dire un 
crime.

A Alger, pendant un conseil de révision, les cons
crits juifs et les conscrits aotijuifs se sont battus 
pour savoir quels étaient les pins patriotes, des ans 
en des antres.

A Borne, des pèlerins français et des pèlerins al
lemands se sont chamaillés et gifflés, pour savoir, 
des uns ou des antres, quels étaient les pins pa
triotes.

A Madagascar, les indigènes goûtent mal la civi
lisation en pantalon range. Une pétition de 50 co
lons au gouverneur dit, entre antres chose» : 
«  Les indigènes sont tellement las et exténués par 
des corvées et des travaux incessants, qu'ils décla
rent aujourd’hui hautement préférer la mort à tonte 
occupation autre que celle de la culture de leurs 
champs. •*

Police. —  L'a sergent de ville est arrêté, à Saint* 
Etienne : il volait les détenus, au poste.

A Paris, comme tons les ans, les socialistes sent 
allés défiler au Père-La'hsise, sous l'a il des agents.



enfant de dix ans A coups

Cette. — Arrestations arbitraires. — A la suite 
d'apposition sur les murs et à l'intérieur «los édi- 
cnles de petites étiquettes portant diverses maxi
mes célèbres, le commissaire spécial, accompagné 
de cinq ou six mouchards de la sûreté, cambriolait, 
le 13 mai dernier, le domicile de quelques anar
chistes de notre ville. On saisit chez deux d’entre 
eux, Saurai et Faure, quelques spécimens de ces 
placards dits séditieux. Ils furent immédiatement 
arrêtés et conduits, menottes aux mains, à Mont
pellier, où le juge d'instruction, après interroga
toire, les lit relâcher. De l'aveu de ce juge. I* com
missaire spécial n’avait aucun ordre i  l'effet d'arrê
ter nos camarades.

Ces deux camarades, et d'autres peut-être, devaient 
passer en correctionnelle. .\e fallait-il pas justifier 
Jet arrestations? C'est du moins ce que laissait 
entendre la police. Nais, à l'heure qn'il est, on ne 
leur a encore rien signifié que nous sachions. • 

Ainsi nos camarades ont été perquisition nés, ar
bitrairement arrêtés, appelés, dérangés plusieurs 
fois, sans qu'aucune suite soit donnée i  cette alTaire. 
Un préjudice moral el matériel leur a été porté par 
le bon plaisird'un commissaire, et, comme toujours, 
ancuoe responsabilité ne sera encourue.

Ce commissaire si respectueux de la liberté des 
gens nous vient de Barcelone, où il était dépêché 
en qualité d'auxiliaire auprès du consul français. Il I 
a dû prendre des leçons là-bas.

Un anarchiste de demain.

Hollande.

mienx que notre camarade Joseph Thioulouie, une 
des victimes, actuellement typographe à Dordrecht ? 
.Donc, il était conventf que lui, un autre camarade 
et moi y prendrions la parole. Or, la veille, du 
meeting, une dépêcha l'avertit que la police se pré
parait à l'arrêter s'il S'avisait de paraître A Aiuster- 

| dam et d’y parler en hublic. Ce serait l'expulsion à 
coup sûr. Tnioulouie s'abstint donc, et nous avons 
traité comme elle le inéritait une autorité qui de 
celle manière supprimait de fait la liberté de parole. 
Nous sommes loin d u  temps où notre pays était le 
refuge naturel do quiconque était persécuté 4 
l'éfranser pour tes opinions ou sa croyance !

P.-M. WiNk.

Mo-us heureux que les camarades d'Italie qui ont 
réussi à délivrer Battachi, qne ceux d’Espagne dont 
les elTorls ont enfin pu tirer du bagne les infortunés 
martyrisés de Montjuich, nous avons jusqu'à pré
sent vu échouer tous nos elTorls en vue de la déli
vrance des frères llogerhuis, condamnés à onze, 
neuf et six ans de prison pour vol avec effraction et 
tentative de meurtre.

Voilà presque quatre ans qne dnre notre agitation, 
et point encore de succès. Une nouvelle loi sur la 
révision u été votée l'an dernier, la Chambre ayant 
dû céder à la poussée populaire. La Haute-Cour a 
été saisie de l'affaire-, elle a ordonné une nouvelle 
enquête avant de se prononcer sur la demande en 
révision. Un des conseillers en a été chargé, il a 
entendu des témoins, etc., et c'est sur son rapport 
que la Cour a rejeté la demande. Elle a donc statué 
tans qne les témoins fussent interrogés autrement 
quVn huis clos. Ça valait bien la peine de fabriquer 
une nouvelle loi! Pourtant nos efforts ne resteront 
pas inutiles ; la pins grande partie du peuple, no
tamment des ouvriers, sont convaincus de l’inno
cence des victimes, frappées par la ■ justice » des 
classes dirigeantes, uniquement parce que c'étaient 
des socialistes et qu'il fallait supprimer une len-

• dance qui se manifestait toujours davantage parmi 
les ouvriers et paysans de la Prise, celle de «  voler ■ 
plutôt que de périr de* faim. N'avaient-ils pas par
faitement raison? Seulement, ça ne faisait pas le 
compte de Messieurs les propriétaires el leurs
très humbles serviteurs les sens de robe et d '__
forme. Et voilà pourquoi les frères llogerhuis sont 
en prison depuis tantôt quatre ans. i

Mais ils en sortiront, nous n’en démordrons pas. 1 
Une antre victime dont le tort vous intéressera au I 

plus haut degré, c'est notre vaillant ami de Bruin, ] 
le réfraclaire. Il a fait son année de prison pour re
fus de service. Le 12 mai, il a été libéré, transporté I 
à Bréda où est son régiment. 11 a en le courage pres
que- surhumain de refuser de nouveau et Te voilà 
réincarcéré dans la'prison de Bois-le-Duc, attendant 
une nouvelle condamnation du tribunal de guerre ! 
Et dire que tant d'héroïsme n’émeut presque pas le 
peuple, que la grandeur d'un tel exemple échappe 
aux esprits! L'agitation contre cette injustice criante, 
contre cette martyrisalion d’un homme qui ne veut 
pas apprendre le métier de boucher, devrait être 
forte el immense comme est forte la conviction et 
immense le courage de ce jeune homme !

Terminons, pour aujourd'hui, par un petit trait 
qui prouve que notre police est peut-être un peu 
plut bête, mois sûrement aussi brutale et ignoble 
que celle de n'importe quel pays. 11 y a quelques 
semaines, des camarades d’Amsterdam avaient or- 
gauisé un meeting de protestation contre les mons
truosités de Montjuich. Qui pouvait parler de cela

Suisse.

Lausanne. —  Les c tlnarades Bertoni. Krig.cerio el 
lleld ont passé en jugèrent f es 2X et ü» mai, pour 
avoir édité, on s’en souvient, un almanach de pro
pagande eu Uuguc Italienne. Après de longues 
plaidoiries où les nvoctils ont défendu la liberté de 
penser et d'écrire et des déclarations où chaque 
prévenu a revcndiuilé Qèrement ses convictions 
anarchistes, nos trois camarades ont été acquittés.

Dans un village — el dans bien d'autres encore
— du canton du Tessiti, on compte cuiq mille habi
tants et huit curés, dont sept vivent de l'aumône, le 
dernier étant payé par l'Elul, ce qui est à peu près 
la même chose, inutile de dire que ces hommes de 
Dieu mangent grassement et ont tous plus d'un 
mètre vingt de thorax, iandis qne la plus grande 
majorité des paroissiens —  Ames vulgaires, s'il en 
fut — crèvent la faim. Et, pourtant, ce n’est pas 
li'espril religieux qui fait défaut dans ce pays. Notre 
Seigneur, qui est parfait, oublierai t-il donc toujours 
une bonne partie de ceux qui l'adorent? On se le 
demande, bon Dieu !

_ Ia  Lausanne, un ouvrier tailleur, manquant d’ou
vrage, chargé d'une nombreuse famille, tente dé 
mettre fin à ses jours et à ceux des siens; le célèbre 
réchaud est allumé, mais il n'y a pas même assez 
de charbon; ce sera à recommencer 
■L'histoire, pour être vieille d'une année, n'en est 
pas moins vraie, et, puisque les journaux bien pen
sants se taisent, à  notUde parler — un peu tardi
vement peut-être. Ceci, pour ceux qui vous disent 
que le pain est toujours en suffisance en Helvétie; 
el la misère cachée, qu'en faites-vous?

On a trouvé par là (canton de Vaud) le corps d'un 
homme qui, certes, n'a pas connu d’ indigestions. 
Dans les habits du pauvre hère, un billet avec ces 
mots : «  Si je  me suicide, c’ est que j'en ai assez de 
travailler sans cesser d'avoir faim .» Poignante élo
quence, n'est-ce pas?

A Genève, au Gymnase, quatre jeunes cens de 
seite à vingt ans sontmoniésau ciel volontairement 
depuis une année. Et pourtant ce n’est pas la mi
sère qui les y  a pousses. Alors? — Peut-être que la 
douce autonlé paternelle ou scolaire saurait nous 
l'expliquer...

Ce qu’il y  a de certain —  c’ est qu’une société où 
de tels faits se passent — suicides par misère ici. 
suicide par dégoût de la vie là —  est destinée à dis- 

I paraître, aussi bien en Suisse qu'ailleurs. Mais, 
quand nous le disons, on nous bâillonne. Crions 

I plus fort.
0. D.

ET

1 —  Réunion du samedi 9 juin. A 8 h. 1/2. Sujet 
traité : Dr Marcel Sée, Les microbes (II).

Lundi 11 juin. —  Lecture de la Cage (de L. Des
caves) et de la Beauté de «Ji're (de Kernand Gregh).

Mercredi 11. —  Robert Dreyfus : La Révolution 
de (84ê.

Solidarité des Trimardeurs (Bibliothèque du XV*),
—  Samedi 9 juin, à 8 b. 1/2 du soir, conférence 
par Papillon sur la Clairière. —  Organisation d'une 
ballade. —  Soirée familiale.

Solidarité des Trimardeurs d 'Ivry. —  Réunion, di- ' 
manche 10 juin, à 2 heures, salle Jourdan, 20, route 
de Choisy à Ivry. Organisation d'une bibliothèque ;

11—  ballade de propagande & Vitry.

Gqenodlb. — Malgré nos faibles moyens, à force 
de persévérance, nous sommes arrivés & fonder une 
bibUothèqne. Notre but est de répondre par l'éduca
tion libertaire à tous !«*» système» d ’&tacalroa basés ■ 
sur les dogmes religieux ou laïques; l'éducation il- 
ber taire prépare la révolution libertaire.

Nous fuisons donc appel aux individus soucieux 
de s'instruire, ainsi qu’à tous ceux qui disposeraient 
de volumes ayant une allure libertaire. Envoyer 
tout ce qni concerne la bibliothèque au camarade 
Bergeron, rue Saint-Laurent, 70, Grenoble.

Lyon. —  A quelques camarades, nous venons de 
décider la formation d’un groupe qui prend pour 
titre le dernier cri d'Angiolillo: Germinal. Le groupe 
poursuivra aussi la formation d'une bibliothèque.

Le groupe poursuivra ('élucidation des idées, en 
dehors des personnalités qui no prouvent'rien.

La première réunion privée du groupe aura lieu 
le samedi lG'juin. Café de l'Isère, rue Paul Bert, 20 
(entrée par l ’allée).

M arseille. —  Groupe de Menpenti, samedi Ojuin, 
à 8 h. 1/2, soirée familiale.

Alais. —  Réunion le samedi 9 courant, au café 
du Théâtre, pour la fonnationd'un groupe d’études.

Saint-Etienne. —  Tous les camarades sont invités 
au local de la Bibliothèque. Ordre du jou r : Criti
ques de Grave.

Belgique. —  A Jumel-Gohyssarl, le dimanche
10 juin, à 3 heures, à la maison du Peuple, confé
rence par Flaustier.

Sujet : L’Education intégrale.

B I B L I O G R A P H I E

.Nous avons reçu :
Les Enseignementt d'un enterrement civ il d Vincen- 

net, par Hama ; 0 fr. 10, chez l’auteur, 9, avenue 
Reille.

Socialismo y anarquismo, por Juan Grave, con dos

Ealabras por Félix Bas terra (precio voluntario), Bi- 
lioteca ae Bl Obreropanadero, à YAvvenire, Corrien- 

tes 1258, Buenos-Ayres.
A  l ir e  :

A  la cour d'attites, J. Utanne, Echode Paris, 1er juin.
En prison, P. et V. Margueritte, Echo de Paris,

2 juin.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

i nous envoyei a 400 Peste,

Groupe anarchiste de langue italienne, r— Prière 
est faite à tous les anarchistes italiens de se trouver 
samedi à l’Ecole libertaire de la rue de Montmorency,
6, A 8 h. 1/2, pour une discussion intéressante.

Groupes anarchistes de langues espagnole, anglaise, 
allemande et russe. —  Les camarades des nationa
lités ci-dessus indiquées, sont priés d'envoyer quel
qu'un d'entre eux à la réunion des camarades ita
liens, rue deMontmorency, 6, pour des communica
tions intéressantes.

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle 
(Université populaire du XVIII» arrondissement).

C. C.. à Alais. — Les autres brochures épuisées. Pou
vez* vous envoyer un règlement?

F. G., à Rome. — Le Libertaire n'est pas paru depuis 
trois semaines.

Roubair. — Pouvez-vou|H 
en échange de nos broch _̂____

Reçu pour la brochure à distribuer : M., 2 fr. — M. J-,
0 fr. 15. — Annecy : Mlle J. B., 0 fr. 50: Curé Trécy,
0 fr. 50; Un ami de la paix, 0 fr. 50; M. B. U., 0 fr. 50; 
L’abbé Casse, 0 fr. 50; Antinods, 0 fr. 50.

Reçu pour le* Journal : R. B., à Bielîa, S f r . __Vente
de vieux timbres, 5 fr. — V. B., h New-York, 2 fr. —
C. P., à Lisbonne, 1 fr. — E. G . 2 fr. 60. — Un Jeune 
anarchiste, 0 fr. 75. — E. M.. 2 fr. — Entre libertaires 
de Bourges, 4 fr. — Pour le supplément qui a manqué, . 
t fr. — Patlenbuis, 0 fr. 50. — Un dégoûté de la poli
tique, 0 fr. 60. — M. J., 0 fr. 75. — Merci à  tous.

E. F., à Tlemcen. — E. P., au XIV*. — L. R., A Tou
lon. — C. w., à Ashwell. — De B., à Courais. — Reçu 
timbres et mandata.

Le Gérant : Dknéciièiie.
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A V I S
Noos prions dos correspondants de' bien vouloir 

adresser lettres et mandats au nom de l'Adminis
trateur des Temps Nouveaux. Cela aOn de nous éviter 
toute contestation avec la poste, lorsque le cama
rade désigné se trouve absent.

S O C I A L IS M E  D’ E N Q U Ê T E S

Nous répétons depuis des années que le bul
letin de  vote  est une duperie, que vou loir se 
lib érer du Capital et de l ’Etat avec les moyens 
dont se servent pour nous opprim er le Capital et 
l ’Etat est une chim ère, que tout socialiste qui 
sollic ite  les suffrages de ses camarades est un 
traître au socialism e, que la  fameuse conquête 
du pou voir par le socialisme est, selon l'heu
reuse form u le  de Kropotkine, la  conquête du 
socialism e par le pouvoir, que sur le  terrain 
politique e l parlementaire ce ne sont pas les 
énergies bourgeoises qui s'usent contre les éner
g ies socialistes, mais les  énergies socialistes

• contre les énergies bourgeoises.
A  ce la  on répond invariablement que nous 

sommes des policiers, des bourgeois ou des 
fous. Depuis longtem ps nous tenons dans la 
grande fam ille  socialiste le  rôle d'excommuniés 
e l de maudits. Une consigne sévère nous laisse 
à la  porte des congrès. Des hommes de la  valeur 
de Jaurès e t de Guesde refusent d 'avo ir avec 
noua le  m oindre contact «  même physique » ,  
tandis que les brutes, comme le  coiffeur Chau
vin, nous promettent la fusillade.

Cependant, régulièrement, dans leur belle im
partialité, les faits, eux, nous donnent raison. 
Depuis que le  socialism e français s ’est affalé sur 
les fauteuils des parlements et acoquiné dans 
les bureaux des ministères, nous avons vu toute 
une série  de choses instructives et m erveil
leuses. Nous avons vu le  com prom is Gulliffet- 
Millurand dont le dénouement récent a eu lieu, 
*1 faut le  rem arquer, tout à l ’honneur du sou
dera, puisque c ’est le  soudard, non pas le  socia
liste, qui a pris honte le  prem ier. Après le œ#or- 
tre des prolétaires du François par un ofucier 
de notre g lorieuse armée, nous ayons vu les so
cialistes de la  Chambre et le socialiste du gou
vernement s ’associer ù la formule classique dont 
les majorités usent sans m odération pour cou
vrir toutes les  infamies. Nous avons assisté en lin 
aux m ém orables séances du Congrès de Paris 
où, au lieu  d'hommes libres, discutant, en nom
mes lib res, leurs intérêts de classes, on a vu 
deux troupes de soldats abrulis et fanatiques en 
venir quasi aux mains pour se choisir un cher. 
Guesde ou Jaurès, telle a été l ’unique, la grande 
question passionnante des débats.

E l nous lisons presque chaque jour les procès- 
verbaux d'un com ité général d  union socialiste ou

de prétendus amis et défenseurs du peuple gas
p illent avec un cynisme de politiciens déjà en
durcis le temps et l'argent du peuple. Ce comité 
décide de temps & autre que telle discussion 
étant de nature & jeter le discrédit sur le  parti 
socialiste, elle ne sera pas communiquée à la 
presse. Voilà comment nos socialistes «  scien
tifiques • entendent le  libre examen et le droit 
de critique.

Mais tout cela n 'est rien A côté de ce qui se 
passe depuis une semaine. Trois ouvriers en 
grève, cesl-à-d ire trois hommes menant la 
sainte lutte du travail contre le capital, ont été 
assassinés par les mercenaires de la bourgeoi
sie capitaliste. El non pas, celte fois, aux colo
nies, de l'antre côté de l'Océan, mais à Chalon, 
eu pleine France.

Qu'ont fa it les élus socialistes ?
Us ont délégué d ’eux d 'entre eux, les députés 

Paslre et Renou, afin de procéder à une cnquùie.
Une enquête ! La politique bourgeoise n avai t 

pas extrait de ce mot, parait-il, tout ce qu’il 
contient d’odieuse ironie.

Une enquête ! II faut une enquête avant que 
le prolétariat a it le droit de s’émouvoir de l ’as
sassinat de trois prolétaires. Nos prudents léga
ta ir e s  ne veulent pas s'emballer avant de sa- 
voirsi les grévistes massacrésà Chalon n avaient 
pas des pierres dans leurs poches et si ce n est 
pas eux, par hasard, qui auraient provoqué les 
gendarmes. Peut-être tiennent-ils à s assurer 
que les camarades tombés là-bas étaient de 
dignes électeurs ?

Nous pensions, nous autres, que tout exploité 
était en étal d ’insurrection constante et légitime 
contre ses exploiteurs et contre la soldatesque 
ignoble qui les défend. Noos pensions que tout 
acte de révolte, individuelle ou collective, était 
un fa it de la grande lutte entreprise depuis des 
siècles contre l ’oppression économique et poli
tique e t que, pour se solidariser avec cet acte, 
un vrai socialiste n’avait pas besoin d’enquête.
II parait que nous nous trompions, car le socia
lisme de la bonne doctrine a changé tout cela.

Reportons-nous cependant à quelques années 
en arrière. Lorsqu'à Fournies, comme à Cha
lon, de pacifiques grévistes tombèrent sous les 
balles des Lebel, les socialistes n'eurent pas 
besoin d ’enquête pour organiser autour de ce 
crime une formidable agitation. Lés mêmes per
sonnages. devenus depuis hommes <1 Etal si 
prudents, parcouraient alors le pays en agitant 
dans les réunions publiques les chemises san
glantes des victimes. Pourquoi donc, en des cir
constances toutes pareilles, une lactique si dif
férente ? Parce qu’en mai 1891, la fameuse 
conquête des pouvoirs commençait, tandis qu en 
juin 1900 elle a pris déjà tournure. Toute la cri
tique du socialisme à rebours lien l dans ce rap-

owqu’i f  y  a neuf ans tel orateur commentait 
avec des tirades enflammées le crime épouvan

table qui venait de se commettre contre le peu
p le, plus d’un brave homme pensait : • Ah! 
quand il y aura à la Chambre beaucoup de gail
lards comme celui-là, les choses ne se passeront 
plus de même, on n’osera plus nous fusiller à la 
porte de nos usines! »

Hélas ! O y en a aujourd'hui la pleine Chambre 
de ces gaillards. Il s'en est faufilé même jusque 
dans le gouvernement. Et les choses, au lien 
d’aller mieux, vont pins mal. Le sang des tra
vailleurs rougit toujours les pavés de la Répu
blique. Et le sang versé par les travailleurs ne 
sert même plus, comme autrefois, la cause des 
travailleurs. Il ne crie plus vengeance. Car il 
appartient aujourd'hui à des messieurs très 
puissants qui s'appellent ■ les dépntés socia
listes ■ et qui l'épongent tout de suite. Emas- 
culé par le bulletin de vote, avachi par la disci
pline, n'osant bouger ni s’émouvoir que par 
ordre et après enquête, le prolétariat de France 
apprend aujourd'hui, sans le plus petit frémis
sement, les altenlals qui se commettent contre 
lui.

Les escaladeurs de pouvoir peuvent être fiers 
de leur œuvre.

Chaules Albert.

A U X  C A M A R A D E S

La situation étant aussi embarrassée que jamais, 
nous organisons, au profit du journal, pour le sa
medi (3 octobre, une conférence où le camarade 
Liard-Courtois racontera ses sonvenin du bagne.

Une centaine de lots environ nous étant restés de 
la dernière tombola, nous les ferons tirer à l'issne 
de la conférence. Nous en donnerons la liste dans 
le prochain numéro.

Le prix d’entrée, donnant droit au tirage de la 
tombola, sera de 0 fr. 50. Nous tenons, dès à pré
sent, des cartes à la disposition des camarades.

QUELQ UES POINTS SUR LE S  I

IV

«  Les théoriciens ne veulent pas reconnaître 
I leurs idées dans la réalisation qu'en font les 

hommes d'action. «  Je pourrais m'en tenir à 
mon dernier article, car, sans que cela soit bien 
précisé dans le reproche, il n’allait pas plus loin 
que la question à laquelle j ’ai répondu. .Mais 
comme M. Simplice est plus compliqué quo cela, 
et retors comme un vieux renard, et que ce n est 
pas sans intention qn’il oublie de préciser, pas
sons donc en revue toutes les actions qui ont du 
être accomplies, et voyons donc quand nous les 
avons repoussées. .s

Sans avoir besoin de prendre chaque faiU



pour simplifier, prenons-les par catégories. Il y 
a Ma actes de terrorisme, les actes do déses
poir de ceux qui. accolés A la misère, n'ont pas 
vôolu'sortir do l'existence sans protester, et pais 
des actes de vol.

Ce dernior, j ’on-ni parlé dans le dernier nu 
.inèro. Quant aux autres, on peut prendre les col- 
"1 options du Ké tollé, de la Révolte, des Temps 

Noitefaux, on n 'y trouvera pas de désaveu do ces 
actes. Non pas que, intérieurement, nous les 
ayons tous approuvé*. Seulement, même lors
qu'un acte n avait pas notre sympathie, nous 
nous serions fait un scrupule d apporter notre 
quote-part d'invectives contre l'autour. Devant 
le fait accompli, du reste, approbation ou dé- 
«approbation sont aussi enfantines l’une que , 
l'autre.

Lorsqu'un acte s’nccomplil, nous trouvons 
qu'il y a mieux h faire qu'à danser comme Je 
cannibale autour du prisonnier qu'il va mettrl* à 
la broche. Sachant que l ’ordre social est basé 
sûr la force, nous comprenons qu’il ne peut en
gendrer que la violence, et, lorsqu'elle se pro
duit, nous méditons sur sa signification, cher
chons A en remonter aux causes, el à en tirer la 
philosophie qu’elle comporte. —  Cela, c’esl notre 
droit. Tout ce que l'on peut nous demander, c'est 
de la sincérité.

« Les théoriciens ont toujours affirmé que la 
révolution n’est pas un acte qui relève du pré
sent », affirme Simplice; puis il insinue qu'ils 
se sont engagés A l'apporter aux masses dans 
les plis de leur manleau.

On pourrait demander à ce hardi révolution
naire de désigner où il a pris que ceux qu’il ap
pelle les théoriciens ont affirmé que la révolu
tion n’était pas un acte relevant du présent '? —  
C’esl très comttiode d'attribuer aux autres des 
théories que l ’on inveiile exprès, pour les réfuter 
ensuite. Si ça manque de loyauté, c’ esl surtout 
très adroit.

Pour ma pari, je me rappelle avoir écrit que, 
certainement, il ne fallait pas s’ illusionner; que 
nous n'étions pas destinés à  assister à  la réali
sation complète de notre idéal. Ce n’esl pas 
parce que M. Simplice m’accusera de manquer 
de révolutionnarisme, que cela m'empêchera de 
constater une vérité. El c'est lui qui trompe el 
qui ment, s’il vienl soutenir aux individus qu’ ils 
arriveront 4  le réaliser complètement.

Mais, ceci constaté, j'ajoutais : ■ Que la révo
lution se ferait avec nous, sans nous ou contre 
nous, qu’elle était dans les faits, que toute l'or
ganisation sociale nons y entraîne ; que l'ac
croissement de l ’ ingérence autoritaire d'une 
part, et le développement des aspirations de 
liberté el de développemeol individuel d’antre 
pari, nous menaient à une rupture d'équilibre, 
d’où naîtrait le conflit qui permettrait, tout au 
moins, d’en réaliser une partie. •

Et j'ajoutais encore «  que la révolution était, 
dès à présent, de tous les instants, si nous sa
vions proflto'r des occasions pour résister à 
l'ambiance actuelle » .

Mémo quand il avance une vérité, M. Sim
plice trouve le moyen de mentir en tournant 
contre ceux qu'il attaque les vérités qu’ il leur 
vole e l qu 'il travestit pour les donner de son 
cru

El l’on Vtfïl que, loin de faire Croire aux indi
vidus que nous leur apportons la  révolution so
ciale dans les plis de notre journal, nous avons 
iQujours cherche A leur faire comprendre que 
c'eçl d’eux seuls qu'elle peut provenir.

Apres toul, est-il bien urgent de relever l’ ac
cusation de n'être que les •< professionnels »  de 
la propagande, fc'erSWt-Jdire d’en vivre ?

J ai écrit des livres do propagande, e l je  les 
vendus, cela ost vrai, mais A cola j'a i une ex

cuse, c’est qne je  n’ai pas encore pu me débar
rasser do la mauvaise habitude de manger, de 

loger quelque part.
Est-ce cela qui me rend un professionnel de 

lu propagande ? —  Et ne serait-il défendu qu’aux 
seuls anarchistes d’écrire sur l ’anarchie et de se 
faire parer leur travail ? Peut-être, après toul, la 
clientèle de M. Simplice ne goûte-l-elle que la 
pornographie !

Mais, c'est le  journal que v ise ce Monsieur. 
Nous le faisons payer.

J'ai, je  l ’avoue encore, conservé certains 
préjugés. Je paie l ’imprimeur e l le marchand de 
papier ; si mes livres no me rapportent pas assez 
pour vivre, je  prends dans la caisse du journal. 
Et puis après?Ne serait-il défendu qu'auxseuls 
anarchistes de ne pas s 'em ployer à un journal 
anarchiste ?

Si un journal anarchiste fait si bien v ivre  ses 
rédacteurs, pourquoi n'en faites-vous pas vous- 
même? Vous auriez rempli voire programme 
de vivre votre vie, et atteint vos «  buts inté
ressés » .

Mais celle accusation n’est que pour préparer 
un autre reproche fait par d ’autres, déjA, et que 
M. Simplice nous envoie en une autre lettre que 
je  crois inutile d'insérer en son entier ; car ce 
Monsieur n’ayant rien A faire, nous inonderait 
volontiers de sa prose, trouvant très amusant 
de faire «  marcher »  les autres. Mais je  ne 
<• marche »  qu'autan t que jè  lo veux bien. ■ 

Je transcris donc seulement la partie A laquelle 
j'a i A répondre :

« Comment concevez-vous la  fonction des 
feuilles anarchistes qui sonl le résultat d ’un 
effort collectif ; souscriptions, abonnements, 
achat au numéro, rédaction gratuite? Pensez- 
vous que ce doivent être les organes de l ’expres
sion collective de l ’idée anarchiste, ou plutôt 
les organes do l'expression individuelle de 
quelques privilégiés? »

Ainsi, voilà des individus qui proclament 
les droits de l'individu, repoussent 1 oppression 
collective lorsqu'elle les gêne, mais voudraient 
bien l’employer contre les autres, lorsque ça 
peut les servir.

L'expression collective de l ’ id ée ! M. Simplice 
pourrait-il nous définir cela ? Est-ce qu ’ il peut 
exister une idée .collective anarchiste, puisque, 
précisément, c’ est la faculté, pour chacun, de 
penser comme il l ’entend, d 'agir comme il sent?

On peut faire une synthèse de loules les idées 
émises par ceux qui se disent anarchistes. Mais 
qui fera celle synthèse? Provisoirem ent ce ne 
seront que des individus, jusqu’à ce qu’ il s’en 
dégage une des faits e l des opinions émisés.

Ces gaillards-lii me feront toujours rire. Its 
descendent du coucou. Ils aiment A poser leurs 
œufs dans le  nid d’aulrui, A faire couver leurs 
produits par autrui, el, lorsque les autres se 
refusent A celle  besogne, ils les traitent d'auto
ritaires.

A quelques-uns, après beaucoup d 'e flo rtse t 
I de sacrifices, nous avons m is un journal sur
I pattes, et lu i avons donné quelque valeur. Nous 
il y  avons été aidés, certes. Réduits A nos seules
II forces , la tâche aurait été impossible ; nons

Il  avons, le long de notre roule, trouvé nombre de 
I  concours, et notre feu ille ne continue A v ivre que 
I  grâce A ces concours.

I Seulement, lorsque nous avons sollicité ces 
I  concours, nous leur avons dit : «  V o ici notre 

oeuvre : si elle vous convient, aidez-nous » ,  sans 
I croire pour cela  être tenus de n’avo ir comme 

idées que celles ■qui nous seraient suggérées par 
ceux qui répon d iren t A notre appel.

C’est justement parce que mous repoussons 
l'oppression collective'qne noms ne nous posons 
pas en délégués d’un parti, et n’entendons que 
développer les idées'qui nous p laisent, que nous I 

I comprenons, ne disent or qu’à notre heure « l i t  |

notre moment, ot que sur les points qu 'il nous 
semble bon de discuter.

Et c ’est pour défendre cette œuvre qu i est la 
nôtre, qui est A nous, que nous refusons l'in gé 
rence de ceux qui, ne pouvunlrion fa ire  par eux-: 
mêmes, voudraient b ien  tourner lo travail d e » 
autres & leur profit.

Si, pendant v ing t ans qu 'ont duré la  R évolte , 
la  Révolte  et les Tem ps A o u  veaux, nous avons 
pu moner la  latte, cela n’a été, et j e  le  proclame 
bien haut, car j ’en suis fier, que grâce nu con
cours dévoué d ’am is connus ou inconnus qui, & 
chaque fois  que nous avons fa it  appel A leur 
solidArité, ne nous ont pas m énagé leur con
cours.

Mais, m ême & ceux-là nous ne leur avons 
promis qu'une chose, continuer A m ener la  lutte, 
com me nous l'av ions toujours menée, et, s’ ils 
pensent que nous som mes toujours dans le  bon 
chemin, ils noos continueront leu r aide. Si, les 
uns ou les autres, nous avons changé de voie, 
les efforts de chacun se porteront où le  mènent 
ses convictions.

Personne ne nous doit rien , nous ne devons 
rien & personne. Nos buts intéressés à nous, nos 
réalisations immédiates, sont de proclam er bien 
haut ce que nous pensons, de c rier aux puissants 
du jou r leurs crim es et leur oppression , nous y 
trouvons noire satisfaction, et cette satisfaction 
nous pansons l ’avo ir rendue féconde en faisant 
pénétrer dans les cerveaux des exp lo ités  quel- 
quos vérités que l'on voudrait b ien  nous em pê
cher de crieç haut.

S’ il y en a qui pensent fa ire  m ieux, c 'est par 
les actes qu’on le  p rouve bien m ieux que par 
les récrim inations.

J. G i i a v e .

MOUVEMENT SOCIAL
France.

La Poumons. — Quand on apprit le résultat des 
élections municipales de Paris, un grand nombre 
de gens frémirent. Tonte cette voyoucratie nationa
liste elonlisémile allait,pensai t-on, mettre Parissens 
dessus dessous. DéjA ils recevaient en grande pompe 
le massacreur Marchand, égorgeur de nègres et cons
pirateur césarien.

Qu'on te rassure! Nos conseillers ne mangeront 
personne. Bien mienx, ils réclament que l'on inter
dise l'enseignement aux membres des congrégations 
non autorisées, que les biens de mainmorte fas
sent retour A l’Etat et ils estiment, ces césarions, 
que la préfecture de police est une institution césa
rienne et antirépublicaine qu'il faut supprimer. 
Enfin, ils accablent de salamalecs e l de protestations 
de respect le président de la République, après
1 avoir accablé des injures les pins grossières dans 
leurs professions de fo i .

Toul comme leurs prédécesseurs. Lés politiciens 
de toutes couleurs se valent en face da rotelier.

ScreNCR. — Le physicien américain Tes!a a fait, 
paratWl, des expériences de télégraphie sans Ut 
dont tes résultats sont surprenants. II aurait, dit-on, 
en entre, fait des expériences concluantes sur la 
transmission de la force.

Le jour où l ’on aura trouvé le moyen d'u tiliser a 
distance les forces énormes de ta nature, qui s® 
dépensent sans profit pour nous, telles qne la force

■ de focéan, du vent, des chutes d’eau, etc., qudls- 
éléments considérables de progrès l'homme aura a 
sa disposition ! Mais tant qne fa propriété n e  sera 
pas abolie, les progrès immenses ainsi réalisés 
profiteront «n 'a  un petit nombre e l oondtituei'o®1 
plutôt pour la «lasse des travailleurs une vétrünbu® 
calamité.

A. Gmasi>-

Militarisme. —  Le général Mercier n 'ira ipBB *** 
bagne: tant imwcx pour les forçats, t je *«ritA son- 
damné ne 'Sénat à perpétuité : « V i t  (pire.



Le .général Lambert, venant au secours «le son 
oollkgut, 'Vient«lie lire & la tribune un document : 
conformément aux coutumes militaires, c’est un 
faux. . .

Mirés le ministre de l t n i m . ’Toiol le ministre 
de la marine qui se m at a réglementer... 1a fabri
cation dos faux Y Non, la Tente des alcools.

Quntone soldats, >qui n'avaient pas la moindre 
forfaiture sur la  conscience, ont été blessés, & Poi
tiers, par l'explosion d'une caisse de pétards & 
l'usage des ‘ofïloierm. Neuf sont très grièvement 
brftléa; trois <resteront peut-être aveugles.

■poniOE. —  A  Chnlcm-sur-SaOne, les gondarmes 
chargeant brutalement la foule, un deux reçut 
une p ierre.‘Immédiatement ils sortirent leurs revol
vers-ét tirèrent 23 balles (c’est le chiffre qu’ils don
nent eux-mêmes) dans le las des fuyards : trois 
morts et de nombreux blessés.

Ont comparu, la semaine dernière, dix des 'mani
festants arrêtés au cours des désordres.

lie  -premier des inculpés est Bonvois-'Mnrinior, 
Agé de dix-huit ans, né & Lille, sans domicile fixe, 
évadé 8e la colonie 'pénitentiaire de Bologne en 
juillet IBM ; 'il y  était enfermé depuis 18% pour 
vagabondage.

Le 'procureur requiert une '.peine sévère. 
'Marinier est condamné à  un mois de prison, 

maximum de la peine, pour outrages, et à lO fn n u  
d'amende ■ponr port d'arme prohibé.

'Lassuoq,inculpé de violences et d'outrages, deux 
mois avec 'bénéfice de la loi de sursis.

'Ronwtrttot, coups de pierres aux agents et outra
ges, trois mois et 10 francs d'amende.

•ftenty, mêmes inculpations, quatre mois-de pri
son et lB ïr .  d’amende.

Denis 'Gros, -mêmes inculpations, et port d'armes 
prohibé, six mois de prison 10 fr. d'amende, b fr. 
pour contravention n un arrêté mnnicipal.

Marius Gros, mêmes inculpations, mêmes aon- 
tlunrnalions.

Caille t. violences et contravention, trois mois de 
prison, t t  f r .  d’amende et '5 'fr. pour contravention.

Bague, mêmes inculpations, deux mois, 16 fr. 
d'amende, et 5 fr. pour contravention.

Merle, mêmes inculpations, condamné seulement 
à 5 fr.'d'amende.

Matron, inculpé d'injures & la gendarmerie, dix 
jours de prison et 8 fr. d'amende.

L’exagération de ces peines produit ici un effet 
déplorable (f ) .

A Toulon, des gendarmes mènent au poste un 
ivrogne qui leur répondait mal. On le transfère à 
la prison. 11 prétend rester couvert et refuse de 
s'humilier devant les gardiens. Ceux-ci entrent en 
rage, se précipitent à trois sur leur proie, l’assom
ment et le jettent dans une cellule. Deux jours 
après, ils viennent voir ce qu’est devenu l'homme ; 
fl est mort, le crâne brisé.

Tranquillisex-vous; ces trois assassins n'iront pas 
phis au bagne que Mercier.

Magistrature. — On vient d'arrêter et de con
duire au DépôL un (individu inculpé d'escroquerie : 
il avait assuré ponr 93.000 francs une lettre qui, à 
son arrivée, ne contenait que du papier blanc. 
■Qu’était-il? Un ex-jnge, actuellement procureur de 
la République à E lampes.

Montckau-lks-Minks.— Je vous envoie ces-quelques 
lignes pour vous faire savon « u  notre ami Droulr 
choux, ancien rédacteur au journal le Chemineau, 
un bon propagandiste, vient fl'Btre arrêté de la ma
nière la  plus arbitraire.

A la suite de l ’assassinat de Chalon, où les bons 
pandores ont tir# dons le tas sur la canaille, le ca
marade Broutchoux était allé assister aux obsèques. 
LA, sur la tombe, il trouve un Gillot, sénateur, un 
Chaussier, <flépifcé,-dlplusieurs autres représentants 
des assassins du gouvernement. Après les discours 
de ces représentants qui pleuraient, le camarade 
■Broutchoux prend la parole, et-surprime à peu près 
en ces termes :

«  Il est inutile, saules (pleureurs, que w ns yoniez 
ici, sur cettetombê, verser des larmes de orooodiles, j 
car si celui que noms pleurons aujourd'hui était ; 
Q w t A l ’atelier, viciante >du patnonOt, vous ne seriez 
pas ici, mais vous pleurez parce que vous avez 'des | 
MatoiiU, parce q.ue c'asl votre victime, el que vous I

f n i *  Veille République a « oublié » d'enregistrer ces 
canuBimations.

êtes Ici ni plus ai moins que la  délégation représen
tant les assassins. »

Vous pouvez croire s’ils auraient vonln être loin ; 
ils ne s’attendaient guère k une charge pareille. Us 
n'ont pas osé l’arrêter sur le coup ; c était d'ailleurs 
dans un cimetière. Mais jeudi matin, à 5 heures, 
il fut réveillé par deux ou trois pandores, je  ne sais 
au juste, et sans explications ils le conduisaient au 
parquet de Chalon-snr-Saône.

MorvaKMT ouvbieb. —  U arrivera peut-être un 
jour où les travailleurs se Tendront compte de tout 
le mal que leur aura fait le passage de Millerand au 
ministère. Je le souhaite vivement, mais, en atten
dant, il continue sa besogne de démoralisation au 
sein de la dlasse ouvrière et principalement de la 
partie qui, jusqu’à ce jour, était restée à peu près 
indemne de la contamination des politiciens.

A  force d’énergie, d’excellents éléments, sortis 
de la classe ouvrière, avaient; au moyeu des syndi
cats ouvriers, lait une propagande nettement révo
lutionnaire.

Nécessairement, Millerand, ministre d'un Etat 
bourgeois, ne poavait /aire autrement que de les 
détourner d'un aussi bon chemin. Sa dernière trou
vaille est, ù notre avis, un coup droit et un coup de 
maître : je  veux parler de la transformation de ce 
que l'on a appelé si pompeusement « le Conseil 
supérieur du travail ».

Je ne m'arrêterai pas à son organisation ; qu'il me I  
suffise de dire que les représentants des capitalistes 
sont un bon liers de pins dans ce conseil que les 
représentants dits ouvriers.

Cet organisme purement capitaliste était jadis 
composé exclusivement de membres nommés par 
le ministre du commerce ou dont les attributions 
en faisaient des membres de droit. Millerand a con
servé ce qui existait, mais en augmentant le nombre 
des membres de ce fameux conseil, il a décidé que 
de nouveaux membres seraient élns par les 
Chambres syndicales patronales et ouvrières. Par 
ce moyen, quelques militants de syndicats que l’on 
aurait désiré voir rester en dehors de toutes com
promissions sont entrés dans l’organisme bourgeois 
de M. Millerand. Des hommes, tels Cuérard, Itiom 
(pour ne citer qne ces deux-là), qui, jusqu’à ce 
jour, avaient conservé certaines velléités d’indépen
dance, qui, sans être anarchistes, avaient droit i  
notre sympathie par leur propagande nettement 
révolutionnaire, sont maintenant pourvus d’excel
lents sièges au Conseil supérieur du travail, oe qni, 
qu’ils le veuillent ou non, leur lie les mains d'une 
belle façon. Nul doute qu’à présent ils ne trouvent 
moyen de remplacer la propagande en faveur de la 
«  grève générale n. par exempte (et Cuérard et Riom 
la poussaient jusqu aux moyens préconisés par les 
anarchistes, jusqu aux moyens violents),par quelque 
panacée dont leurs chers collègues du Conseil supé
rieur ne pourront pas s'effrayer.

Pour ceux que le sort n'avait pas favorisés et qui 
pouvaient avoir quelque valeur, Millerand en a fait 
des membres de droit, si bien que tout ce mouve
ment syndical quenousnoas dticms efforcé de tenir 
en dehors de la politique y est maintenant engagé 
en plein. Millerand a bien mérité du gros patronat, 
et a su. au moyen de titres el de quelques jetons 
de présence, dompter quelques énergies, qne nous 

. avions eu la naïveté de croire tant soit peu révo
lutionnaires.

Les premières séances de -ce fameux • Conseil 
supérieur », qui ont an Jion Ja semaine dernière, 
nous donnant ù peu près la mesure de ce qui y 
sera fait en 'faveur de la  classe ouvrière. On s'y 
occupe de forger de nouvelles lois, de bonnes lois, 
c’esl à dire de nouvelles, de bonnes chaînes.

Une 'excellente occasion, mais pas unique mai
lle ureusemenL, s’était cependant offerte, aux nou
veaux membres ouvriers ! .’ vénConœil supérieur du 
travail, de montrer leur sympathie en faveur de 
ceux qu’ ils prétendent représenter.

A Chalon. Millerand régnant, comme Constans 
régnait lors des fusilludes deFournies, l'on a lâche
ment assassiné des ouvriers : pas un de ces nou
veaux fonctionnaires n'a daigné avoir un mot en 
faveur des victimes. Quelqu nn qui les louche de 
près, à qui j ’en raisins l ’observation, m’a fait cette 
réponse cynique : 'Ce n'est pas dons leurs attribu
tions I

Faire des lois et passer à la  caisse, teues sont, 
parait-il, les attributions de ces nouveaux parasites 
de la close ouvrière : nous les suivrons dans leur 
3-volution el ne manquerons pas d'y revenir A l ’oo- 
ooaion. C'est là besogne saine, croyons-nous.

Paul iDjej i«m i*

I.'IIiinneur di L'Assit. — Dans sou audience du 
5 juin dernier, le conseil de guerre do 8* corps, 
séant k  Bourges, a condamné a un an de prison it  
100 francs d'amende le nommé R... A.. âge de vingt 
ans, engagé volontaire an f "  d'artillerie, maréchal 
des logix, qni comparaissait pour faux et détourne
ment d’argent.

Il était employé à l’inUrmerie. où il tenaille re
gistre de comptabilité .pour l’alimentation. Il profite 
de sa situation pour faire, depuis le mois d’octobre 
jusqu’au mois de février dernier, vingt-deux faux, 
s'élevant 4 la somme de 2i 0 francs.

Ce fut le cantinier qui s'aperçut de l'extorsion. 
Dès que B... se vit pria, il avoua tout au cantinier, 
eu lui proposant de lu i faire une reconnaissance ; 
ce dernier ne voulut rien entendre et dénonça la 
sons-off peu délicat.

Tout ae même, c’est étonnant ce que le colonel 
Henry et sas acolytes ont fait de prosélytes; ce ma
réchal des logis est tout préparé pour faire plus lard 
nn officier d'élal-major. A vingt ans, avoir k son 
actif vingt-deux faux, e’est un joli denier, pas vrai?

U est cependant à remarquer que si, au lieu d’èlro 
un sous-ojr, c'eût été nn simple soldat, la condam
nation eût été autrement sévère. Mais il ne faut pas 
entraver l’avancement prochain de B...

Vols, faux, extorsions de toutes sortes, voilà en 
quoi consiste l ’honneur de l ’armée !

Léo Sivasti.

Italie.

Le camarade Kobertn d'Angiri est enfla sorti de 
la prison de Pérouse après 15 mois de cellule aux
quels on l’avait condamné pour « excitation à la 
révolte ».

Le camarade Roberto reprendra bientôt sa place 
au journal.

Brésil.

Rio-dk-Janeiro. — Depuis huit ou dix jours déjà, 
les vigilants espions du gouvernement républicain 
épiaient partout le moindre de nos gestes? nous 
avions chacun quatre à cinq de ces Ugares sales à 
nos trousses.

Finalement, au matin du 5 mai — la veille des 
grandes fêtes bourgeoises du 4* centenaire de la 
découverte du Brésil — à > heures juste, le delegalo 
(commissaire) de la 13* section, accompagné de 

I deux inspecteurs, de quatre mouchards et de quatre 
I agents en uniforme, après avoir fait le guet depuis 
I 3 heures du matin, se présentent chez un compa

gnon, le Dr Spiridione ae Medici Dilotti; il se trou- 
I vait encore au lit. ainsi que deux autres jeunes 

gens; on leur intima l'ordre de se lever el de venir 
au bureau de police. Les deux jeunes hommes sont 
des typos, ignorant les premières notions même 
de l'anarchie, mais leur crime était de cohabiter 
avec une personne tria dangereuse 

Comme le compagnon Dilotti avait frappé à la 
porte d*un voisin, le priant d’aller mettre nn ami 
an courant de a  qui était advenu, le diligent dé
légué fit non Mulement capturer le pauvre inno
cent (Angelo Maria Sperdute), mais ordonna aussi 
une minutieuse perquisition dans sa chambre, où 
dormaient encore sa femme et ses enfants,

Notre compagnon et les trois anarchistes impro
visés furent accompagnés par divers anges gardiens 
à la 13° section pendant qne le deiroato allait, avec 
d’autres acolytes, renouveler la belle farce dans la 
maison où demeure 1e compagnon Yalentino Cor- 
dasco. Yalentino fat réveillé et arrêté, non sans lui 
avoir saisi papiers, journaux et brochures.

Coupal/les ou innocents, ils furent tous conduits 
à la 13’ .senti on et séparés. Ce n’est que dans l'après- 
midi, à 2 heures, qu'ils subirent un interrogatoire 
aussi menaçant que stupide. Et nous sûmes enfin 
le pourquoi de noire vertigineuse arrestation.

La police, toujours vigilante et zélatrice, avait, 
cette .fois-ci encore, préparé de tontes pièces une 
conspiration mous étions accusés, ni pins ai mains, 
de vouloir, a l'heure de l'inauguration de la fêla, 
faire sauter avec force ingrédients le pavillon où 
président de la République, ministres et gros bon
nets de Ja bourgeoisie se seraient réunis:

Passés les premiers frissons, el considérant saints 
et sauvas la République et la Patrie des bourgeois, 
nous Tûmes enfin relâchés dans l'après-midi du
3 mai, à condition toutefois de ne pas apparaître 
sur le lieu des fêtes, pendant les cinq jours sui
vants.

Valbkti.no Cosdasco.
Sbuuuoiu uk Medici Daorn.



Suisse.

A Zurich, quelques compagnons, tenant & mani
fester le lrr mai, se réunirent poursuivre lo cortège; 
un des leurs portait un drapeau rouge et noir. Tout 
se passa très bien, même sur la place où un cama
rade tint une causerie vraiment révolutionnaire. 
Mais la fouit était sur les dents el l ’emblème l'of
fusquai). Quelques jours après, le porteur du dra
peau fut empoigné, ligotté et jeté en prison, les 
mains continuellement liées; au bout de dix jours, 
on l'envoie an delà de la frontière, ■ fftr Sicfaerheit 
der Schwels • — par sécurité pour la,Suisse.

On pourrait croire que la fameuse liberté helvéti
que devient de plus en pins problématique et que 
Je mol n’a de place que dans les discours des Tirs 
fédéraux. Hypocrisie helvétique, telle est la nouvelle 
locution qui deviendra courante.

P. et W.

CORRESPONDANCE E l  COMMUNICATIONS
i Plusieurs camarades de province m’ont écrit pour 

{■voir si j ’étais disposé i  faire une tournée de confé
rences sur «  le Bagne >.

Oui, c’esl là mon plus ardent désir, mais je  ne 
serai en mesure de quitter Paris que vers le mois 
d'octobre. Je prépare une brochure traitant de 1a 
vie de nos camarades au bagne, qui sera vendue ou 
distribuée à l’issue de mes conférences.

J’indiquerai ultérieurement l'itinéraire que je 
suivrai.

Les camarades à oui plaira ce genre de propa gande

Peuvent m’écrire dès maintenant, üO, rue d'Orsel, 
____ aris.

Solidarité des Trimardeurs (Bibliothèque du XV*).
— Vous êtes priés d’assister a la réunion publique 
qui aura lieu samedi 10 juin, à 8 h. 1/2 du soir, 
salle Clément, 3, rue Fondary. — Couférence par le 
camarade Papillon. Chants, poésies. Prêt de livres.

L'Enseignement mutuel (Université populaire dn 
XV111* arrondissement), 41. rue de la Chapelle :

Samedi 16. — Pierre Caron, L’armée sous la 
révolution el l'empire.

Lundi 18. — André Spire, Le droit d'association en 
France.

Mercredi 20. — Jean Itaynal, Les groupements 
professionnels dans l'histoire.

Samedi 23. —  Daniel Halévy, Michel-Ange (avec 
projections).

Lundi 25. —  Soirée musicale et littéraire.
Mercredi 27. — J. Itenaud, La falsification des 

aliments.
Samedi 30. — Hyacinthe Lovson. causerie.
Les réunions ont lieu h 8 u. 1/2. —  La Biblio

thèque et le Jardin sont ouverts le dimanche à partir 
de :  h. 1/2.

Les Iconoclastes. — Les Iconoclastes et la Biblio
thèque dn XVIII* ont décidé de suspendre leurs 
conférences el causeries pendant la période des 
chaleurs (juin à septembre).

Avec largenl qui leur reste en caisse, soit 
160 francs, ils se proposent, au mois de septembre 
prochain, de continuer leur œuvre de propagande 
par la création de la Bibliothèque de Montmartre.

. B. 1.

Bordeaux. —  Samedi IC juin, à 0 heures, sera 
faite, 13, rue Porle Basse, au siège de la Bibliothèque 
populaire, une causerie par le camarade Chanle- 
messe sur « l’Origine des cultes ».

Tous les amis sont invités pour le samedi 13 juin 
1000. à 8 h. 1/2 du soir, à la Bibliothèque populaire, 
rue Porte-Basse, 13 (Bar Lorrain).

Ordre du jour : Elaboration des programmes du 
Cougrès international de 1U00 à Paris.

Urgence.

Chambre syndicale des maçons de Bourges. — Les 
ouvriers maçons de Bourges sont toujours en

grève, plus que jamais décidés A lutter jusqu’à 
complète satisfaction. Nous prions en conséquence 
les camarades des antres localités de ne pas se diri
ger sur Bourges. .Nous insistons sur ce point, car 
malheureusement, ntalgré plusieursavisprécédents, 
il est arrivé que des camarades sont venus à Cour

ages, ignorant que npus étions en grève depuis de 
longues semaines, et auxquels il a fallu donner des 
subsides pour allernlus loin, au détriment de notre 
caisse qui est déià i6rl obérée.

Vive la grève ! Vivtf la solidarité ouvrière!
Le Syndicat*

Bourges, 1* 0 juin 1900.

S O L I D A R I T É  I N T E R N A T I O N A L E

Souscription pour teQir en aide aux anarchistes 
espagnols récemment libérés :

E. Steiger, 1 fr.; L'n vieux Savoyard, 5 fr. ; 
Ries, 2 fr.; Ilerxic, t  fr. ; Un Carouaeois, 0 fr. 50; 
A. H-, 0 fr. 50: P. J. U., S fr.; Marenda, 1 f r ;

Ilirossi, I fr.; Un copain, 0 fr. B0; Un deuxième 
copain, 0 fr. 30; L'h camarade, 0 fr. 50; Joseph,
0 fr. 30; E. C., 0 fr. 35; Copain, 0 fr. 30; lin 
camarade, 0 fr. 25; Edouard, 0 fr. 20; IL V.,
O fr. 15; Parle, 0 fr. 15. En tout : 10 fr. — l'n groupe 
d'ouvriers vanniers de Montredon, I fr. 50. —  To
tal ; 20 fr. 50. —  Listes précédentes : 1.080 fr. 50. 
—• Total au mardi 11 juin : 1.707 fr.

Dans la liste du n° l ,  il s’est glissé une faute 
d'impression. II y  a, imprimé: Partie d'une tombola,
25 fr.; c'est 15 fr. qu’il faut lire. Cela ne change 
rien, du reste, au total de la liste.

B I B L I O G R A P H I E
Nous avons reçu : ' ,
Lo que quicren los unarquislas. por G. Dhurr. — 

La famlia, por S. Merlino, une brochure de la Iii- 
blloteca de s i Obrero panadero, precio voluntario, à 
l’Amenirt, corneilles 1258, Duenos-Ayres.

Tercet certamen, La Plala.
Mais quelqu'un troubla la f i  te, pièce en un acte, en 

vers, par L. Marsolleau ; 1 broch., 1 fr., chex Stock.
—  Un client sérieux, tin acte, parConrleline ; 1 fr. 30. 
chrx Stock.

L'Article 7, par L. Blum ; 0 fr. 25, chez B lais, 
17, rue Cujas.

-A propos de résurrection (lettre de Lapiev), traduc
tion de P. Boyer et Salomon ; broch., chez Perrin,
35, quai des U rands-Auguslins.

Critique de la Bible, par Delaurier; Librairie du 
Progrès, 3, rue des Grands-Augustins.

P E T IT E  C O R R E S P O N D A N C E

— c r W  ii Alait. — Une partie des brochures demandées 
sont épuisées.
■ J. L., d Brest. — Le colis a coûté 1 fr. 25.
I D., rue L. — Quelle brochure su/ la Commune dési
rez-vous?

AI. D., à Itou6ate. —■ Il faudrait d'abord s'entendre 
sur la valeur des mots. Qu’entendes-vous par excom
munication? — Croyez-vous qu'il suftlse de baptiser un 
acte ou une idée aanarcbiiM pour qu’il ne soit plus 
possible de le discuter sous peine d’Atre accusé de raire 
de l'excommunication ?

Certainement que l'anarchie a des données positives,
L sans quoi, sur quoi se baserait-on pour la discuter? — 

Nous avons, comme point de dépan, la liberté absolue 
[de l'individu — son développement intégral. Et lorsque 
■'on vient nous parler de l'anarchie, du droit de l'Indi
vidu — avec une capitale — nous ramenons ces ques
tions à notre pointée départ, et nous voyons ce qu'elles 
ont de compatible où non. — Quant à toutes les ques
tions que vous nous posez, lises le journal. J’ai aussi traité 

L cet question* dons différents livros.
Reçu pour la brochure 4 distribuer : Chinon, 1 fr. — 

Bavet, 2 fr.; llenri Dupont, 1 fr.; César Trouin, 1 fr.
Reçu pour le journal : Un camarade, 0 fr. 80. — 

Chinon, 2 fr. — N. F. V., 8 fr. — Le vieux Savoyard, 
15 fr. — II., à La Molbe, 4 fr. — A. A., S fr. — J. il.,
1 fr. — D., a Medan-Déli, 34 fr. — Merci à tous.

R., û Chaux-de-Ponds. — L. B.. h Jemeppes. — N. M.
— L., à Brest. — G. et A., a Southwark. — G.. A 

Suint-Etienne. — W., à Lauianne- — P. D., A  H. Gio
vanni. — D., à. Saiub-Queullu. — C. C., à A lais. — Reçu 
timbres et mandats.

C O L L E C T I O N  D E  30 L I T H O G R A P H I E S

Eu éditant ces dessins, nous poursuivons un double 
but: aider à la diffusion du goût artistique parmi 
les travailleurs, y trouver ensuite un supplément 
de ressources pour notre propagande.

Pour le premier point, c'est du temps et de la p&„ 
lience; malgré le talent des camarades artistes qui 
ont répondu ù notre appel, ce n'est pas en un jour 
que l’on arrive & déraciner le mauvais goût que 
toute l'organisation engendre.

.Nous avons mis cependant cette édition au plus 
bas marché possible, mais nos tirages restreints. 
nous rendent la lutte difficile aonlre les chromos 
à deux sous qne prodigue «  l'art » bourgeois.

Malgré les difficultés de la situation, notre collec
tion sera bientût complète. Plus qu’une dizaine de 
dessina il. publier.

Nous rappelons aux camarades qu’il nous en reste 
un certain nombre à vendre des tirages antérieurs, 
et qu’ils nous faciliteront la besogne en nous aidant 
à les placer.

Ont déjà paru : L 'In cen d ia ire , par Luce (épui
sée). — Porteuses de bois, par C. Pissarro. —  L  Er
rant, parX. (épuisée).— L e  D ém olisseu r,pu r Sianao 
(épuisée].— L ’Au be , par Jehannet (épuisée).— L 'A u 
rore,par Vuillaume. —  L es  E rrants, par Ryssclber- 
g lie i épuisée). —  L 'H om m e m ourant, par L. Pissarro.
— L es  Sans-Glte, p arC. Pissarro. — SaM a jesté  la 
Fam ine, par Luce. —. On ne maroho pas sur 
l'herbe, par Hermann-Paul. —  L a  V é r ité  au Con
se il de guerre, par Luce. —  M ineurs b e lges , par 
Constantin Meunier. —  A h  1 les  sales O orbeanzl 
de J. Ilënault. —  L a  G uerre, de Maurin. —  Epou
vantails, de Chevalier. —  Capitalism e, de Comin 
Ache. —  Education ohrétienne, de Roubille. —  
Souteneurs sociaux, par Delannoy.

P rovocations, par Lebasque, que l ’imprimeur 
vient de nous livrer.

Prix de la lithographie, i f r .  40; franco.—  Tirage 
d'amateur : 3 flr. 40.

Nous n'avons plus qu'une collection de luxe :
100 fr. les 20, et trois en édition ordinaire \ 50 fr.

E N  V E N T E  D A N S  N O S  B U R E A U X

L 'Éducation  lib erta ire , par Dotnela , 
Nieuwcnliuis, couverture pa r Hermann-
Paul, franco.............................................  > 1 5

L e  M achinisme, par J. Grave, avec cou
verture de L u c e ........................................ s 15

Les  Tem ps nouveaux, p a r Kropotkine, 
aveo couverture ill. par C. Pissarro . »  30

P ngesd 'h isto ire  soolali8te,par W.Tcher-
keso ff............................................ . , • »  30

L a  P  an ao ée-R é vo  lu tion , par J. Grave,
avec couverture de Mabel..........................  » 15

L 'O rd re  par l'anarch ie, par D. Saurin. »  30
La  Société au lendem ain a e  la  R év o lu 

tion, par J. Grave..................................... »  7 0
Education. —  A u to rité  paternelle, par 

A. Girard, avec couverture de Luce. . . »  15
Entre Paysans, par Malatesta, avec cou

verture ae W uiUaum e ............................  »  15
Déclarations d'Étiévanl, couverture de

Jehannet. ................................................  »  15
L ’A r t  e t la  Soolété, par Ch.-Albert . »  20
A  mon F rè re  le  paysan, par B. Reclus,

couverture de L. Chevalier......................  »  15
L a  M orale anarohiste, par Kropotkine. »  15

Les Temps Nouveaux, 1,B, 2®, 3*, 4* et 5* années, 
complètes ; 7 fr. l’année. —  Les cinq ensemble : 
30 francs.

La Révolte, collection complète (trois seulement] : 
ISO francs.

CHANSONS 
L a  Carm agnole aveo les ooupleta de

1798, 1869, 1883, etc.. . . . . . .  »  10
L ’ In ternationa le: C revez-m o i la  sa

coche; L e  Po lit ic ien , de B. Pottier. . ■ 1®
O u v r ie r, prends la  machine : Qui m aim e 

me suive; Les Briseurs d 'im ages . . 1 0
L a  Chanson du Cas; A  la  Caserne;

V iv 'm en t, brav Ouverier,. etc. . . .  ■ » 10
^ Le cent : 4 fr. 50; l'exemplaire, par la poste :

Le Garant : DeniScubiib.

l'A-uç. — Utf. en. PLOT, 1, nus ■ !* « •



LES TEMPS NOUVEAUX
rouijijMicE Ex-journal LA RÉVOLTE mi influa»

Un A n ....................... Fr. 6  » Un A n ..........................Pr. 8 •
k s i x  M o i s ..........................—  3  •  P a r a i s s a n t  t o u s  l e s  S a m e d i s  S ix  M o is ............................. — 4  «
F  T ro is  M o i s ......................—  1  5 0  T ro is  M o is ...........................— 2 »

[  AVEC UN S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E  ^  “

ADM INISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140. PARIS

A N O S  L E C T E U R S

Pour les raisons connues, impossible de donner le 
supplément cette semaine.

M O R A L E  E T  PO LIC E
Les journaux de celle  semaine ont fait grand 

bruit de l ’arrestation d'nne femm e par la police 
des mœurs. Cette fem m e se trouve n 'étre pas 
une prostituée, au sens où les bourgeois enten
dent ce mot, et les agents qui l'arrêtèrent 
avouent enfin s 'être trompés; mais, dès l'abord, 
ils ne voulurent pas en démordre, et, sur la 
seu le affirm ation de ces honnêtes gens, Mme 
de S ...j m a lgré ses supplications, fut traînée au 
Dépôt, où, pêle-m êle avec les filles soumises, 
elle dut passer la visite..

S I Mme de S ... eût été une sim ple prolétaire, 
sans particu le vra ie  ou fausse, toutes ses pro
testations eussent été accueillies avec incrédu
lité , et son aventure eût passé inaperçue. Jamais 
Messieurs les mouchards n’eussent consenti à. 
reconnaître leur erreur, ou leur vengeance, ou' 
leur chantage, à l ’égard  d'une femm e de rien ;: 
e t la  malheureuse fût restée, jusqu'A sa mort, 
inscrite sur un registre inf&me, contrainte de: 
subir, chaque semaine, l'infûm e contrôle.

Par bonheur, les lo is  atteignent quelquefois, 
sans le  fa ire  exp ris , des gens qu'elles n étaient

fias fa ites pour atteindre; ils  crient, leurs amis 
es défendent, les  journaux ouvrent toutes gran

des leurs colonnes, et l'on entrevoit, quelques mi
nutes, par une déchirure du rideau, les malpro
pretés ae  la  m achinerie sociale.

L 'in ju re  causée ù Mme de S... avait été épou
vantable ; le  ch&timent devait être sans égal. Il 
le  fut, com m e ù l'ordinaire : un commissaire 
est changé de. quartier, et deux mouchards, 
moins hauts seigneurs, rétrogradent d'un rang. 
A insi, le  plus bas valet de police peut faire de 
nous ce qu 'il lu i plaît; i l  peut v ioler n'importe 
quelle  fem m e, si l'idée  lu i en passe par la tête. 
Lu i, rien ne peut l'atteindre; il ne connaît d'au
tre ennui que de transporter son bureau quel
ques pas plus lo in . Telles sont les mœurs en 
pays <f autorité.

Mme de S ... s 'est contentée.de se p la in ire  : _ 
c’est une bonne Ame. I l  y  a quelque temps, une 
dame Paulm ier, pour une injure beaucoup moins 
grave, tua aux trois quarts un journaliste, e t fut 
acquittée. Les policiers qu i infligèrent A Mme 
de S... un outrage sans nom peuvent s ’estimer 
beureux qu’e lle  leur a it fa it grAce.

Peu de jours avant e lle, une autre femme, 
arrêtée dans les mêmes conditions, s'était tuée 
dans sa cellu le, ne pouvant supporter tant de 
bonté. Comme elle  n’avait pas un nom A parti
cule, on n’en a pas parlé.

On ne parle jam ais, non plus, du lamentable

troupeau des «  Allés » ,  traquées sans répit par 
l’ immonde agent des mœurs. On n’en parle pas, 
parce que leurs douleurs sont trop communes, 
leurs avanies trop fréquentes; el aussi parce 
qu'on craindrait, en les défendant, de passer 
pour déahounêle aux yeux du monde d aigre
fins e l d ’imbéciles qui s'appellent entre eux les 
gens respectables. On repousse du pied les créa
tures déchues, —  après s'ètre servi d'elles.

Malgré tout, ces ■ filles » sont des femmes. 
Parce qu'elles se vendent au détail, un peu cha
que jour, au lieu de s'ètre vendues en gros, une 
fois pour toutes, celles qui ont adopté ce der
nier genre de prostitution les méprisent beau
coup. Mais pense-t-on sérieusement que la seule 
perspective alléchante do faire le trottoir par les 
nuits de pluie el de neige, et de louer son sexe 
au prem ier venu, ait déterminé leur vocation? 
On n’embrasse pas un esclavage de gaieté de 
cœur, e l la prostitution est un terrible esclavage.
11 est probable que les malheureuses qui s’y

• jettent, s’y jettent sans irop savoir où elles 
vont. D'ailleurs, elles n’ont pas le choix. Le tra
vail servile les esquinte e l ne les nourrit pas ; 
il faut pourtant vivre.

Sans doute, A pratiquer ce métier contre na
tu r e ,  A mener celte existence de mensonge et 
£de vice, on ne peut que s'avilir et perdre toute 
dignité. La société, fautive de cet état dp choses, 
a trouvé, pour remède A cette honte, une autre 
honte : l ’agent des mœurs.ODe quel droit pour- 
cbasse-t-elle e l soumet-elle A une inspection i 
dégoûtante des femmes, sur la dénonciation 
d'individus louches? Du même droit qu'elle en
ferme les jeunes hommes dans les casernes, 
pour faire d’eux des assassins. Peu importe, du 
reste. Ne voyons que les résultats. Par la rafler 
la  mise en carte et l'examen médical, l'Etat, tou l 
jours intelligent, épaissit l'atmosphère de bouel 
où se débat la  prostituée. Pour elle, le contact 
du policier est encore plus dégradant que celui j 
du souteneur, la prison est encore plus dépri
mante que l ’hôtel garni, l'ignominieuse visite 
encore plus déshonorante que la sale caresse du 
passant. De bonne fille qu’elle était au début, la 
voilA devenue cynique et capable de tout ; capa
ble de voler, d’assassiner, de tout, hormis de se 
révolter. C’est bien ce que veul l'Etal.

On s ’étonne que les policiers en général, les 
! agents des mmugs en particulier, soient des 

êtres de la plus basse moralité. Mais c’est bien 
compréhensible. L ’Etat représente parmi nous 
une morale de pillards et de bandits : il est donc 
naturel que ceux qui s’offrent A protéger celte 
morale, soient des gens A Ames de bandits. Toute 
société qui se défend par la violence, est issue 
de la violence. Quand les brigands des vieux 
Ages eurent assis leur autorité, ils firent des 
lois et instituèrent une police. Partout où vous 
voyez un gendarme, dites : «  Ici, c ’est une asso
ciation de brigands. »

* René Chaugui.

C O N C E N TR A TIO N

OU DÉ C EN T R AL I SA T IO N?
Une théorie commune' A beaucoup de socia

listes et même d’anarchistes est celle qui veut 
que la concentration de la richesse soit à la fois 
un phénomène inéluctable de la société actuelle 
et le moyen d’amener A une transformation so
ciale.

Ni l ’une ni l'autre de ces propositions ne sont 
acceptables. Les «  lois »  sociales sont comme 
les règles d'un jeu ou, pour mieux dire, comme 
les conséquences mathématiques de ces règles 
et limitées par les mêmes bornes qui limitent I
l ’adhésion aux règles du jeu. Cette adhésion, 
provenant en partie de la volonté, peut devenir I
irrégulière ou cesser selon les causes qui agis
sent sur la volonté. ,

Pour que la logique du système reste inté
grale, il faudrait, par exemple, que l'individu I
qui n'a rien veuille périr. Au contraire, (I veut 
vivre e l jouir. 11 méconnaît la règle en ne payant 
pas ses dettes, en obtenant du crédit sans gage 
ni garant, en mendiant ou en volant. Et les 
autres se relAchent pour lui de ces mêmes règles 
en lui permettant la faillite, en diminuant ses 
obligations, en lui accordant du temps, en lui 
prêtant ou en la i donnant de l ’argent, bref, en 
le tolérant un peu comme un chat tolère une 
puce. Ainsi ces règles du jeu propriété privée 
n'étant suivies que partiellement, les inférences ■
mathématiques sur les effets des règles ne se- ■ I
root pas justifiées.

De plus, la loi de la propriété privée même 
rigidement observée ne donnerait pas nais
sance à la concentration au degré où on veut H
bien le dire. Chaque fois qn'une crise indus- 
trielle ou commerciale se produit, —  or ces 
crises sont périodiques dans la société actuelle
—  les usines et les magasins ne peuvent plus 
fonctionner en pleine activité. Des salariés sont 
congédiés. Certains d’entre eux ont le moyen 
de commencer pour leur propre compte la  pro
duction parle  trafic et ils trouvent des clients. H  
Us peuvent se maintenir sans beaucoup de frais.
Le grand patron, au contraire, doit dépenser 
autant — sauf le salaire du travail —  pour ser
v ir dix acheteurs que pour en servir dix mille.
Le loyer de son immense usine et de ses vastes 
magasins ne diminue pas. Le minimum de 
bouille nécessaire pour mettre en mouvement i 
tel mécanisme reste le même. Après chaque 
crise, les pertes, du côté des riches, ne peuvent 
s'évaluer par le nombre des noms disparus dans 
le haut commerce ou la haute industrie, car 
une compagnie ou une société qui aura survécu 
en apparence aura subi souvent le renouvelle* N 
ment presque complet de ses actionnaires et de 
grands changements dans les parts d'intérêts.
La mort aussi divise la richesse.

En somme, l'état actuel des choses ressemble



à odo circulation plutôt qu’à une concentration 
des richesses. Si la richesse semble avoir été 
concentrée, c'est qao la production est’de venue 
plus grande, sans quoi la concentration aurait 
été très modeste.

Selon la logique du système abstrait, on aurait 
dû voir déjà, dans chaque pays, un seul pro
priétaire de toutes choses, donnant du travail à 
quelques çpntaiucs de gens en vuo de ses besoins, 
et le reste de la population sans avoir e l sans 
emploi. Cela n’est pas arrivé, parer* que le sys
tème n'est pas absolu et parce que l’étre humain, 
qui n'est pas construit suivant ce système, s'en 
débarrasse cent fois par jour.

Nier ce dernier fait, ce aérait nier aussi lapos
sibilité d'une révolution graduelle ou instan
tanée, paisible ou violente, pour Tavenir tout 
entier ae l'humanité. Car ai la volonté humaine 
ne pouvait pas déjà échapper, en partie, aux 
conséquences logiques du système actuel, elle 
ne pourrait jamais y échapper totalement, caria 
conséquence logique dVlr* esclave, c'est de rester

En admettant que la concentration ne soit pas 
fatale, serait-elle pourtant le moyen d'une trans
formation sociale? Ceux qui le croient disent 
quelle va abolir la propriété pour des millions 
d'hommes, l'institution maudite n'existant plus 
que pour une demi-douzaine de richards dont 
le peuple se débarrassera en leur substituant 
l'Etat selon les uns, les groupements libres 
selon les autres.

11 me semble que cette prise de possession ne 
serait pas suivie de l ’amélioration sociale es
pérée. Décrélezaujourd'hui cette transformation : 
qu'en résultera-t-il ? Le système actuel un peu 
modifié peut-être se rétablira ou plutôt aura été 
interrompu sans avoir jamais été abandonné 
réellement. Pourquoi? Parce què la plupart des 
gens ont un esprit propriétaire el exploiteur, 
tempéré, il est vrai, par d'autres qualités, mais 
assez fort cependant pour dominer toute leur ! 
conduite et leur Taire regarder comme toul na- I 
turel que la conduite d'autrui soit guidée par 
le même esprit. De plus, le niveau moral est in- I 
férieur au niveau intellectuel sur ce sujet. Le I 
socialiste et l'anarchiste théoriciens auraient 
beaucoup de difficultés à vivre conformément à 
leurs idées, parce que celles-ci n’oot pas pu en- I 
core créer des habitudes. Or la pratique de I 
la morale dans rordre économique, voilà fa base I 
essentielle de la société régénérée.

On ne peut arriver à ce résultat que par la I 
pratique. Etant donnée la conception d'une rela
tion sociale supérieure, comment en faire une I 
tendance, si l ’ individu n’a pas les moyens d'en- I 
trer en relation avec autrui? Le développement I 
moral économique ne peut provenir que de la 
possession. Sans avoir sur quoi être en rapport 
avec ses semblables, on ne peut entrer en rap
ports avec eux e l on ne peut transformer ses 
idées sur les rapports sociaux en des tendances 
réelles, en une morale effective. Tout comme on 
ne devient pas habile commerçant sans avoir 
beaucoup acheté et vendu de beaucoup et à beau - 
coup de gens el dans des circonstances variées, 
ni bon éducateur sans avoir élevé beaucoup 
d’écoliers.

Les pauvres pratiquent bien parfois entre eux 
une sorte de communisme en vue de la  nourri
ture, etc... C’esl que leur existence, cesl-à-dire 
celle partie de leur existence qui est bien leur 
el n'appartient pas à leurs maîtres, est ces deux 
choses : manger, avoir faim. M ais, une fois sortis 
de leur condition, ils se montrent d'ordinaire 
plus rapaces, plus exigeants, moins sympathi
ques en un mot que ceux qui ont joui, dès leur 
naissance, d'une meilleure situation. Ce fa il 
bieu counu devrait démontrer que la concentra
tion de la richesse serait mauvaise pour le «  len
demain de la révolution » ,  et qu'au lieu de con
duire à une transformation socia le , elle 
l'empêcherait, excepté à un poinl de vue cepen
dant, c’ éat que la recherche intellectuelle pour
rait être provoquée par le spectacle d'un contraste

énorme entre les classes plus facilement que par 
un contraste moins frappant. La décentralisa
tion de la  richesse, c'est-à-dire une meilleure 
répartition des ressources, serait plus efficace, 
afin de faire prévaloir dans 1a vie pratique des 
idées déjà plus ou moins connues théorique
ment. Comment décentraliser?

J,-A. Andrews.

L E  R E N I E M E N T
Elle va bien, la conquéto des pouvoirs par le 

socialisme. Elle va si bien et si vite qu'on a  de 
la  peine à la suivre.

Quand, la semaine dernière, je  signalais 
l'attitude écœurante des députés socialistes en 
présence des événements de Chalon, j ’étais loin 
de me douter que cette semaine nous apporte
rait le reniement solennel du collectivism e par 
les collectivistes de la  Chambre.

C’est pourtant cela, et rien do moins, qui s'est 
passé au cours de la séance désormais histo
rique du samedi 11» ju in .

I La farce couluinidre allait son train. Deux 
orateurs avaient insinué que, dans le conflit sur
venu en Sadne-el-Loire, les pires violences 
pourraient bien n'avoir pas été du côté des gré 
vistes, puisque en somme les gendarmes blessés 
àcoups de pierres se portaient assez bien, tandis 
que trois ouvriers dormaient sous terre. Ils 
avaient encore ajouté tim idement que, la  Répu
blique se vantant à tout propos d être la p ro
tectrice des petits et des humbles, l ’occasion 
serait peut-être bonne pour prouver ce dire. - 
Parlant à son tour, le président du conseil avait 
répondu qu’ il fallait attendre, avant de rien 
faire, le résultat de l'enquéle, c’esl-à-dire l'op i
nion des gendarmes sur la brutalité des gen 
darmes. L a  cause des grévistes, d’ailleurs, ne 
lui disait rien qui vaille, l'une des personnes 
arrêtées ayant à son actif (rois condamnations 
pour vol, dont l ’une à d ix ans de prison.

Chacun avait lieu d'être satisfait, car tout le 
monde, en ce pénible débat, avait fa il preuve 
de modération e l de calme. L 'enterrement des 
trois pauvres diables, corvée assommante, sem
blait fini. Le classique ordre du jou r de con
fiance était voté, quand un homme, qui doit 
aimer à rire, Al. Massabuau, proposa cette 
addition :

« Et la Chambre, réprouvant les doctrines col
lectivistes par lesquelles on abuse le peuple, 
passe à l ’ordre du ^ u r .  »

On sail le reste e l comment les collectivistes 
réprouvèrent, avec la majorité, les doctrines 
collectivistes par lesquelles on abuse le peuple.

Nous voilà déjà loin du Congrès de Paris. Il 
ne s’ag il plus dq savoir si un socialiste peut 
faire partie d'un ministère bourgeois. Il ne 
s’ag it plus de savoir si un socialiste a le droit 
de s'asseoir à côté de l'homme qui a noyé dans 
le sang du peuple la  plus héroïque tentative de 
réalisation socialiste faite de nos jours. U faut 
savoir aujourd'hui si des socialistes le sont 
encore quand ils volent dans un Parlement,

]  c’est-à-dire quand ils claironnent aux quatre 
coins d’un pays que «  le socialisme est une doc
trine réprouvée par laquelle on abuse le peuple ». 
Que penseriez-vous, citoyen Guesde, d’un 
congrès où celle  unique question serait agitée ? 
Par dérogation ù vos habitudes e t  en raison de 
l ’étrangeté de l ’ordre du jour, vous pourriez 
cette fois  ouvrir la porte aux anarchistes.

Mais cessons de rire. Aussi bien il n’y  a  pas 
de quoi.

Ah 1 s 'il était connu de toul le  monde, comme 
cela est en réalité, qu’à l'usage des candidats et 
des élus on a fabriqué un socialisme de paco
tille, de concessions, de bassesses et de lâchetés, 
nous n’aurions qu’à applaudir en entendant, sur 
leurs tréteaux, les démagogues e l les parvenus 
du quatrième état avouer enfin que leur socia
lisme est quelque chose de dangereux par quoi

on abuse le peuple. Mais cela, on ne le  sait psg- 
Pour la fou le ignorante et enthousiaste, il n 'y a 
pas plusieurs sortes de socialism e. Il y a le so* 
ciulismo, sans distinction de parti ni de per. 
sonne. E l c ’osl encore dans la  plupart des cer
veaux quelque chose de très vague, In lin  des 
tomps «in iqu ité , Une aube Indécise de justice 
et dnarmome.

Aussi qu 'arrive-t-il quand un spoclacle aussi 
Immoral que le vote de samedi est o flert au pro
létariat socialiste du monde en tier? II arrive que 
les travailleurs perdent un pou de leu r fo i dans 
la grande idée moderne de régênéfa llon  e l de 
justice par l ’égalité  économ ique. Ils  pensent 
que cela aussi c 'esl un mensonge. Et ainsi l'in 
conscience et le  cynism e de quelques prêtres 
l'pja illil sur lo socialism e dans son ensemble, 
sur celle  tradition glorieuse, cette chaîne d’or 
forgée si péniblement avec la ponsée sublime du 
génie e l le dévouement héroïque des peuples.

Mai s 11 est im possible qu'une aussi lamentable 
équivoque se pro longe. I l  est im possible que 
des hommes qui, après avoir, par tous les  moyens, 
trahi le socialism e, se décident à  le  ren ier u'une 
façon explicite et form elle , soient longtemps 
encore pris au sérieux com m e socialistes. Ce 
que depuis si longtem ps nous nous épuisons à 
montrer e l à dém ontrer Unira b ien par éclater 
aux yeux de tous. A savoir qu 'en lre le  socialisme 
d'une part e l de l ’autre les  politiciens qu i pré
tendent être les seuls à le représenter, en France 
et ailleurs, il n’y a rien, absolument rien  de 
commun. On finira bien par chercher le  socia
lisme là  où il se trouve, c ’esl-à-dire partout 
plutôt que dans l ’arène des fa illite s , des m en
songes e l des lurpitudes politiques.

Quant -à nous, continuons sans défaillance el 
sans relâche notre propagande. L e  moment 
n’est peut-être pas é loigné où le  gra in  que nous 
aurons sem é portera ses fruits.

CuA rles  A lb e rt.

MOUVEMENT SOCIAL
Fr&nae.

Illogisme. —  Los instituteurs pétitionnent, de
mandant à être dispensés d’une des trois périodes 
d'exercices militaires.

Désirer être soldat le moins possible, c'est très 
bien. Mais les instituteurs qui acceptent d'ensei
gner, du malin au soir, aux enfants que le «  plus 
beau, le plus sacré des devoirs » est de servir sous 
les drapeaux, devraient être les derniers à chercher 
à se soustraire à ce devoir si beau, si sacré. Ne de
vraient-ils pas, au contraire, solliciter la faveur in
signe de faire une période de plus que leurs conci
toyens? Puisqu’il est si beau d'être soldat, ne de
vraient-ils pas regretter de ne pouvoir l'être tou
jours?

Mais le patriotisme, c'est comme la religion. C'est 
bon pour le  peuple, pour le maintenir sous la fé
rule et les dirigeants en prennent et en laissent à 
leur gré.

Les instituteurs devraient bien mettre un peu 
plus de logique dans leur conduite e l un peu plus 
de sincérité dans leur enseignement.

Mohale L4galr. —  Il est entendu, n’est-ce pas, 
que l'union hors mariage est immorale. Tout dans 
la législation l’affirme : l'inégalité des enfants na
turels, les privilèges accordes aux époux «  légi
times » et l ’absence de droits des «  concubins » ,  etc. 

i Aussi la loi, sévère gardienne de la morale, a 
interdit, en cas d’adultère suivi de divorce, le ma
riage de l ’adultère avec son complice. M. Charles
F... avait voulu contracter mariage avec Mme G..., 
divorcée. Or, bien que le jugement prononçant le 
divorce n’ait pas mentionné M. Charles F.... 11 ré- 

1 suite des renseignements qu’U était le complice de 
Mme G... La mère do M. F... ayant fait opposition 
au mariage, le tribunal lui a donné raison.

La loi, qui est censée protéger l'institution du ma
riage, va donc forcer ces amants à vivre hors ma- 
riage, exactement comme cela fût arrivé ai le ma
riage légal n'avait jamais été institué.

Tels sont l'esprit et la morale des lois.
A. GrnAADr



Militarisme. —  La Si* de ligne allant de Uoauvnis 
an camp de Sissonnes, par marches forcées et sous 
aDe chaleur occablanto, 200 hommes sont tombés 
aar. la route.

A la sortie d’un bal, A Lunéville, un cavalier du 
|â* cuirassiers se prend de querelle avec un ou* 
vrier mécanicien. 11 tire son sabre, l'en frappe et 
se sauve. On court après lui, un croc-an-jambes le 
fait tomber, il se blesse. Quelques soldats, comman
dés par un lieutenant de dragons, accourent arra
cher l'homme au sabre des mains des civils. Tandis 
qu'une partieremmènent,d'autres,avecun maréchal 
des logis A leur tâte, se chargent de le venger; ils 
fouillent les rues, sabre au clair, en quête d'un civil 
A saigner. Ils en trouvent un. au hasard, l'arrêtent, 
et, comme il  proteste, l'un d'eux lui plonge son sa
bre dans Paine. C'était un garde champêtre, qui 
n'avait rien A voir dans la dispute. Il tombe, on le I 
ramasse tout sanglant eton  veut le traîner jusqu'au 
poste ; 11 retombe une seconde fois, mort.

La nuit. A Vannes, des sous-officiers se jettent 
sur deux femmes qui rentrent chex elles, accompn- 
gnées d'un parent, lia rouent de coups celui-ci et, 
Tune des femmes ayant pu s’enfuir, ils emmènent 
l'autre malgré ses cris; et tandis que trois la main
tiennent, le quatrième la viole.

La nuit, A Spinal, un soldat donne quelques sous 
à un enfant de huit ans, l'entraîne A 1 écart et cher
che A le violer. Attiré par les cris, un homme 
d'équipe accourt, saisit le soldat au collet et veut 
l'emmener au commissariat. Ceci était de trop : 
une solide raclée eût suffi. Le soldat dit A l'homme 
qui l'entraîne : «  Tu sais que je  n'y coupe pas du 
conseil ; pense A ce que tu vas faire en me livrant. ■* 
Puis i l  tire sa baïonnette et la lui plonge deux fois 
sous le poumon gauche. R. Cii.

Mouvement ouvrier. —  Comme il fallait s‘y allen- I 
dre, les assassinats de Chalon-sur-Saône ont eu leur I 
répercussion A la Chambre. Les sangsues du Palais-1 
Itourbon, non contentes de Taire tirer sur les ou- I 
vriers. se sont amusées pendant toute une après- 
midi A retourner le fer aans la plaie. Les mêmes 
qui votent l’achat de cartouches e l de fusils font I 
les étonnés lorsque leurs délégués s'en servenL 

Et cela a valu au ministère une bonne petite 
interpellation. Et allez donc!

Ce qui n’empêchera pas à l’avenir les gendarmes 
et l'armée de se mettre au service des capitalistes! 
dans les grèves. C’est ce qui s'appelle proléger la 
liberté du travail! Peut-être serait-il préférable de 
protéger d’abord la vie des travailleurs. Mais de 
cela nos législateurs au service de la bourgeoisie,! 
n'en ont cure.

Je tenais A être renseigné aussi exactement que 
possible. Je suis allé A la source même des renseigne
ments. J’avoue ne pas lire souvent le Journal officiel,f 
et 11 a fallu une question aussi grave'que ces assas-L 
si nais d'ouvriers pour m’y décider. Je voulais me 
rendre compte autrement que par la lecture des 
débals, tronqués, des journaux quotidiens de quelle 
manière se tireraient de celle mauvaise passe les! 
polichinelles qui ont la prétention de représenter 
le socialisme A la Chambre.

Je dois avouer qu’en excellents politiciens ils s’enl 
sont très bien tires. Les grands discours en faveur 
des travailleurs n’ont pas manqué. Autant quel 
Waldeclt-llousseau, — qui le prouve I —  les socia
listes aiment les travailleurs. La liberté, la défense I 
de la République, tout cela a marché, les grands 
mots n'ont pas fait défaut, mais ce qu’il faut lire| 
c’est l ’onsemble de la discussion : comme l’on sent 
bien alors qu'entre les travailleurs el tous ces gens-r 
là, il n’y  a rien de commun. Si l ’on parle des inalj 
heureux tombés sous les balles des gendarmes, c’esl 
simplement pour la galerie, pour illustrer le débat; 
la politique, F’ ijifeate politique prime tout.

liien mieux, l ’interpellateur, un radical-socia- 
lisle, s’il vous plaît! député de la circonscription où 
s’est passé le drame, a trouvé le moyen de rendre 

-hommage A l’armée, qui, elle, n’a pas eu l'occasion i 
de tirer sur les travailleurs. Qu’on en juge :

M. Simyan. — Ah ! Messieurs, on nous accuse sou
vent, d’un certain cêté de la Chambre, d'étre les en
nemis de l'armée. Je suis heureux de l'occasion qui 
m’est offerte de rendre hommage A l'armée...

M. le général Jacquey. — Très bien!
M. Simyan. —  ... et ae dire oombien elle a  été 

admirable de calme et de sang-froid A Chalon-sur- 
Saône. (Applaudissement à l'extrême gauche.) — Et 
nos socialistes piqués au v if d’applaudir. L armée 
n’a pas tiré, ce sont les gendarmes : Millerand et 
ses larbins sont satisfaits.

Si les familles des assassinés ne sont pas con
tentas, c’est qu'elles sont vraiment difficiles.

Comme de bien entendu, les débat* se sont 1er- I 
minés par un vote, par plusieurs même.

Millerand et Waideck approuvent les assassinats, 
el comme ladéfense républicaine (??) l'exige, les bons 
députés socialistes les approuvent, las plus lAehes 
se contentant simplement de s’abstenir.

Populo comprendra-t-il cette fois? Constant avait 
Fourmies, Millerand-Waideck ont la Martinique etl 
Chalon-sur-Saône. Tous ces escrocs du peuple n'ont 
plus rien A s’envier.

A retenir cet aveu échappé à  l'un d’entre eu 
cours de la discussion :

■ Car 11 faut bien qu'on le sache, jamais les
lementaires n'accordent la liberté au peuplt.____
sont les ouvriers eux-mêmes qui la conquièrent à I 
force d'énergie, parce qu’ils la considèrent co m m j 
un bien très précieux. »

Mais alors, s'ils ne servent qu à faire des lois contre 
la liberté et & approuver les assassinats de lravail-t- 
leurs, pourquoi, vous qui vous élevez si bien contre! 
en êtes-vous, Monsieur le parlementaire?

Un camarade socialiste a dit (pas à moi) que je I 
n'étais pas de très bonne foi lorsque j ’avais écrit 
ici que la loi Millerand sur lé travail des femmes el 
des enfants était une loi de recul et antisocialiste. ! 
J’ai déjà apporté ici des preuves de ce que j ’avan
çais. En voici encore une :

«  Dans plusieurs usines de Roubaix, notamment 
à la teinturerie Rrowaeys, rue de Tourcoing, un avis 
signé de M. l'inspecteur du travail a été placardé, 
avertissant les ouvriers que les enfanta Agés de 
moins de dix-huit ans, employés dans l'usina, pour
ront travailler douze heures. **

Paire travailler des femmes e l des enfants dans 
une usine douxe heures au lieu de dix, est-ce un 
progrès socialiste? J’aurais grand plaisir, je  l’avoue, 
a ce que cela me fut prouve. En attendant, je  con
tinue A dire que les décrets de Millerand n’ont été 
pris que pour donner des gages au gros patronat.

Pa . Dil d a l l i .

Belgique.

On petit coin de territoire qui devient bon pour 
les idées, c’esl celui de ffuy-Waremme. Là est le I 
siège d*un des panoramas naturels les plus brillants 
qu on puisse connaître ; l’air y est pur ; des villages 
coquets sont parsemés au milieu d’une succession 
de sapinières et de vallées.

Ces dons physiques se répercutent sur le moral : 
des habitants intelligents, dont la sobriété contraste 
avec l’ivrognerie hideuse des ouvriers du bassin de 
Seraing; une curiosité intellectuelle consolant beau
coup les propagandistes de l’inertie verviétoise; au 
lieu de l’appareil sensitif obstrué qui domine dans 
la vallée de la Vesdre, c'est ici un niveau intellectuel 
très relevé; des habitants froids, an premier abord, 
mais très sensibles aux considérations humanitaires 
et adoptant les Idées libertaires quand elles sont ex
posées avec logique.

La propagande libertaire a profité de cas excel
lentes‘dispositions; tandis que nous jetons le suaire 
sur Verriers, et que nous laissons Seraing cuver le 
jus de péquel, nous allons fréquemment dans ces 
neaux patelins bordant la Meuse d’Andenne â Engis.

Ameye, Ampsin, Villiers-le-Doulllet, Anlheit, 
Jehay-Bodegnée, autant de foyers d'idées.

C’e4t encouragé, par ces centres comme aussi par 
l'accueil toujours chaleureux reçu au pays de Char i 
ïeroi, que Lucien Hénault et moi avons fondé un 
journal d’avant-garde, le Réveil des Travailleurt, 
dont le premier numéro a paru le 15 juin. Nous le 
rédigeons solidairement, consentant, vu l ’extrême 
puissance du P. 0., A apporter, dans notre ligne de 
conduite, les tempéraments qu’exige, aujourd'hui, 
l ’état très arriéré des esprits belges. Loin de faire 
du tort aux Temps Nouveaux, ce journal _ ne peut, 
vous le devinez, qne les propager, les faire mieux 
connaître, les infiltrer dans de nouvelles communes. 
Le siège social du journal est chez Lucien Hénault, 
rue Monnlphe, 1 (Liège).

La. Comédie juridique promise depuis quelque 
temps va se jouer: Sipido et sea coaccusés, tous 
jeunes gens très honnêtes, vont passer aux assises. 
Pour une plaisanterie légale do cet acabit, l'acteur- 
bouffon tout désigné était, naturellement, le procu

ral, les honnêtes gens en particulier, ne sa préoc
cupent plus. Une défense bien composée n'aura 
aucun mal à faire crouler l'accusation dont la ré
daction seule dénote un cas curieux de pathologie 
officielle.

Indes néerlandaises.
Je m'étonne bien souvent que notre cher petit 

journal mène une vie si peu < robuste ». Est-ce que 
son contenu —  son sang à lui — n’est pas sain, pas 
assez réconfortant?... Ce pourrait bien être juste
ment A cause de la pureté de son sang (pur de toute 
coterie, pur de tonie (laiterie),qu’il estai peu com
pris de la grande masse, qui aime qu'on flatte son 
bas égoïsme.

Notre bon petit journal est, selon l'étroit raison
nement (si raisonnement il y a) de la grande masse, 
coupable de ne pas se mêler à toutes ces coteries, 

i ces cochonneries — ipermellez-moi la mot) —  de la 
vie; pour moi, le journal fait d'excellento beso
gne; il frappe justa et ferme, là où il faut frapper;

I tant pis ponr ceux qui en attendent autre chose.
I II est triste cependant, compagnon, de constater
I que l’immense majorité des nommes — et parmi 
| eux,‘hélas! pas mal qui aiment A se parer du nom 
| de-socialiste —  veulent encore qu'on flatte leur 

égoïsme, et se conduisent comme des enfants, ni 
plus ni moins, prenant leur rêve (et quel rêve, sou
vent!) pour la réalité.

Des exemples de leur inconséquence? line année 
du journal ne suffirait pas pour les énumérer. Cha
cun dans son entourage peut voir de ces individus 
qui mangent du prêtre avec anlanl d'appétit qu’une 
côtelette. S’il ne dépendait que d’aux, toutes les re
ligions et leurs bons pasteurs disparaîtraient A ja
mais. Seulement ces beaux parleurs, quand ils se 
marient, vont s’agenouiller devant M. le curé, parce 
qne... Ah! ai. ils ont tont fait pour faire prévaloir 
«  leur • volonté; mais... leur future, les beaux-pa
rents, et surtout leur pauvre vieille mère qu'ils 
aiment tant, l’ont formellement voulu ; et ils ont dû 
céder... Mais ils se rattraperont : leurs enfants se
ront bien autrement éduqués ! Ah ! cela, ils nous le 
garantissent sur ■ leur honneur •. Le bébé voit la 
jour; Monsieur papa, hors de soi d'un.Ul bonheur, 
le  mène faire le plongeon à l’église, parce qne... sa 
chère petite femme, encore malade, I a voulu ; alors, 
vous comprenez, il n’a pas osé lui causer du cha
grin, pour si peu. et puis le petit n'en sait rien en
core : mais quand II aura l'Age de comprendre, papa 
en fera nn « homme aux idées larges! ■ Farceur 
de papa, va! il ne lui coûte guère de faire toutes les 
concessions; l'enfant est mis A l'école des jésuites, 
qui prendront soin qu’il ressemble en tout A son 
père. La femme rend son Ame à son Dieu, et le 
pauvre homme, en proie A tous les chagrins, mène 
a grande pompe la morte chez M. le curé — 
qui ne lui en veut guère d'avoir été bafoué par lui,
— pour la munir d'une recommandation pour un 
bon fauteuil au ciel!

Et voilà!... des inconséquences, rien que des in
conséquences!... tel encore, quand ce même papa, 
chez le marchand de vin du coin, parle el gesticule 
A tont casser, sur ce n... de D... de sale patron, 
ces bougres de députés, faiseurs de loi, en veux-tu, 
en voilà; voyons, si tout le monde « pensait » comme 
lui, on pourrait aisément te passer de maîtres ! Seu
lement, notre bonhomme a été surchauffé dans les 
réunions par Monsieur le candidat, un bon, celui- 
ci, un vrai, et voilà notre homme qui fait du * vo
lage u ! Si Monsieur le député ne tient pas sa parole 
A u  fabrique des lois, ce sera à recommencer, et 
ainsi de suite.

Et que dire de l ’exemple que nous donnent ces 
soldats se vendant pour quelques

ou pour rien, pour aller assassiner et piller les 
hommes d'une autre nation; et cela pour quoi? 
Pour le bon plaisir d’une poignée de brigands de 
grand chemin, qui restent tranquillement ohet 
enx, an coin du leu, servis de tout le superflu, 
avec souvent une maltresse — fille ou saur de ces 
mêmes soldats qui se font tner là-bas.

Oui, c’eat pour faire A ces archi-canailles aux 
gants jaunes la vie large et douce que ces bêtes 
humaines se vendent pour quelques misérables 
sous, et se font tner; peut-être souvent aussi par 
espoir de piller «  un sale individu «  de ces pays 
lointains, et pour revenir riches (?) ensuite, si faire
se peut!.......

Cependant, pourquoi désespérer? Aon, cama
rades, ne désespérons jamais I Que Ions cous qui 
comprennent la situation se mettent sans relâche A 
l’œuvre pour s’éduquer tout d'abord eux-méinet, ponr

reur général raie dont l'opinion publique en géné- • devenir des hommes conscients do leur dignité,

■



conscients du bul de la vio, et conscients de ce qu il 
y aè faire pour éduquer les autres, lesjeunes surtout, 
et aider ainsi A la marche sûre da l'humanité vers 
l'Anarchie, vente bonheur que tout homme souhaite 
si ardemment! Uaikt

Etats-Unis.

Saist-Louis. — La grive. —  Les trois mille et 
quelques moutons qui ont quitté le travail le 8 cou- 
raot attendent toujours l’arbitrage. Leurs chefs leur 
ont recommandé10 calme ; malgré cela, il se passe 
peu de jours où il n'y ait quelques femmes, hommes 
ou enfants qui ne reçoivent quelque balle de revol
ver, non des grévistes, non des policier* — ou rare
ment — mais des « teabf »  — traîtres aux unions 

■qui font le service accompagnés de policemen et 
qui ont le privilège de porter le revolver en poche
— pour une brique lancée.par un gamin, ils tirent
dans le tas. Rien que ce matin, six victimes : une en
fant de treize ans, au bras, deux gamins, deux 
hommes — dont l'un devra avoir une jambe am
putée — et un jeune homme de dix-sept ans qui s’en 
allait à son travail et qui n’en réchappera probable
ment pu. '

Gouverneur, maire, ohef de polioe et exploiteurs 
s'entendent bien ; heureusement qu’en ceci la gent 
policière est du côlé des gréviste*, plusieurs déjà 
ont brisé leur engagement en remettant leur - star »
— espèce d'étoile en métal blanc qu'il* accrochent 
sur leur frac 4 bouton* jaunes.

Au-dessous de toul cela il y a une. question poli
tique ; les élections —  quelque chose comme muni
cipales— avaient lieu le ïamedi 26, et le parti non 
au pouvoir a fomenté la grève. Celte pauvre bourri
que d’exploité sera donc toujours la dupe des ma
quereaux de la politique I Le maire a été très bien I 
dans son rôle jusqu'à présent : il a montré, à tou* i 
les «  souverains »  qui l ’avaient hissé au ■ pouvoir ». I 
quelle sinécure il remplissait...en faisant le mort!!! I
11 aurait pu, à l’instar d'autres maire*, refuser la 
police aux compagnie* de tramways et, en vingt- 
quatre heures, elles auraient dû avoir cédé ou perdra 
une somme nominale de 80.000.000 (quatre-vingts 
millions) de dollars.

U y avait, jusqu’il y a à peu près un an, sept ou 
huit compagnie* de tramway* 4 Saint-Louis ; une 
seule, la plu* vieille, ne s'est pas vendue aux trust» 
et celie-14 roule, sans police, depuis le troisième ou 
quatrième jour de la grève; le public est sûr de ne 
pas recevoir de briques sur cette ligne-14, et, aur 
un calcul approximatif, elle encaisse quelque chose 
comme 8.000 dollar* par jour.

L'autre, la Trust C*, perd chaque jour — chiffre 
connu — 16.066 dollara par jour ae recette. Hais les 
directeurs s’en Ucbenl un peu, ils sont plu* forts 
que les pauvre* diables qu’ils exploitent, et trouvent 
même moyen, par-dessus le marché, de graisser la 
patte aux maire, chef de police, gouverneur, etc., I 
voire même payer de pauvres femmes pour se Irim- I 
baller toute une journée, avec leur* mioches, dan* 
des cars conduits par des sraèi sous la protection de 
la police.

Cependant que demandent le* grévistes? Rien, 
ou presque rien. Leur prix d'union est 20 sous de 
l'heure, 10 heures de travail par jour, IX heures 
consécutives de repos et 25 sous par heure pour 
chaque heure extra; que tous les employés fassent 
partie de l'union — après avoir prouvé leur habileté 
a remplir l'emploi qui leur échut — pour qu'ils ne 
puissent travailler au-dessous du prix; que la Com
pagnie n'ait paa le droit de renvoyer un homme sans 
informer les chefs de l'union du motit pour lequel 
elle agit ainsi.

Peut-on être moins exigeant ?
Et ils sont 3.(00 unionistes, dont trois ou quatre 

cents sont employés par l’autre compagnie, actuel
lement.

Voilà au moins dix jours que l'on attend l'issue 
de celte grève. Le mercredi 16, la Trades and Labor 
Union devait, comme elle l'avait prédit, appeler à 
une grève générale tous les corps de métier de Saint- 
Louis — si la grève n'avait pris fin. Elle n'en a rien 
fail ; causes : t* les peintres el charpentiers vien
nent de sortir victorieux d'une grève qui dura cinq 
semaines ; 2° les imprimeurs ont, après une longue 
lutte, obtenu, il y a un an ou plus, des contrats de
0 années avec lea éditeurs ; 3* les brasseurs, après 
une lutte de cinq ans et trois mois, ont obtenu un 
contrai dans lequel une clause stipule : • No strike »  
(pas de grève). Pour ce* derniers seuls, leur arrêt de 
vingt-quatre heures causerait nn dommage d'une 
vingtaine de millions de dollars à la ville, parce 1 
que, englobant les machiniste* et chauffeurs,les ob- I

jets de consommation qui doivent être tenu* 4 basse 
température seraient gâtés.

Et nos T. and L. U. descendent au • bar », après 
avoir jacassé jusqu'à plus soif sur ou sujet, el boivent 
force union 6**r après n'avoir rien décidé.

Cependant ce ne sont pas le* idée* qui manquent; 
niai* il fallait dn calme, et no* bons « leaders », 
comme de* bergers endormis sur leur houlette, 
n'entendent pas les moutons bêler ni les chiens 
hurler 4 l’approche du loup. «  Eux * délégué* par
lementaient el parlementent encore.

Il nous faut des chefs I II nous faut de* chefal 
Voilà ce que l'on me répète à chaque instant. Tant 
pis, dis-je, ai vous ne pouvas vous conduire propre
ment vous-mêmes : prenes un chef, il ne vous ap
prendra rien et ne voua conduira pas mieux que 
vous ne conduiriez le* antres demain lorsque vous 
aères chef, puisque vous n'aspirez qu'à être chef 
vous-même. Soyez donc chef de vous-même et 
vous cesseras d être l'esclave d'un chef. Votre chef 
d'aujourd'hui était esclave hier, n'est-ce pas ? Lais
sez voire initiative personnelle se développer et vous 
ne direz plu* qu'il faut un chef.

CO RRESPO ND ANC E E T  COM M UN IC A TIO N S
Nous avon* reçu 100 fr. d’un camarade. Nous 

avons immédiatement mis 4 l’impression la bro
chure : Enseignement bourgeois et enseignement liber
taire de J. Grave, couverture de Cross. Escomptant 
d'avance la vente de cette brochure, nous faisons 
aussi finir le lirage de Aux femmes do Gohier, la 
brochure à distribuer.

Le camarade auquel nous avons prêté Travail et 
Salaires en Angleterre depuis le treizième Siècle, de 
Thorold Rogers, est prié de nous le rapporter.

Groupe des Trimardeurs du XV*. — Le samedi 23, 
à 8 h. 1/2, conférence par Bios et Dospalte, salle 
Clément, 3, rue Fondary.

Le samedi 20 octobre, conférence, au profit des 
Temps Nouveaux, par Liard-Courlois : Souvenir* du 
bagne.

A l'issue de la conférence, tirage des lot* restant 
de la dernière tombola. Prix de la carte d’entrée : 
Ofr. 50. -  e t  ■ ^

Nous tenons des caries à la disposition des cama
rades.

L'Enseignement mutuel, 41. rue de la Chapelle 
(Université populaire du XVIII* arrondissement).— 
Réunion du samedi 23 juin, à 8 h. 1/2 : causerie 
sur Michel-Ange (avec projections).

Lundi 25. —  Soirée musicale et littéraire.
Mercredi 21. — 1. Renaud : La falsification des 

aliments. g

Des camarades canneleurs pourraient-ils nons 
aider à faire embaucher deux camarades étrangers?

Le camarade Roberlo d’Angiô fait savoir que son 
adresse est : fermo in-posta, Foggia.

Epinal. —  Le groupe d’études sociales se réunit 
tous les mardis soir, à 0 heures, chez Loquier,
9, rue Aubert.

Mardi 20, leclure de la Cage, de L. Descaves. Bi
bliothèque. Extension à donner 4 la propagande.

I Lyon.— Dimanche i,r juillet, matinée familiale 
I privée au profil d'une bibliothèque libertaire, au 
I Casino de Vaise, à 2 heures précises. Causerie par 
1 le camarade Lévy. sur la nécessité de l’enseigne- 
I ment populaire. Chants et déclamations avec le con- 
I cours assuré de MM. Bouvard, comique; Relier, 

dans son répertoire; Mégevant, mandoliniste ; les 
frères Tolluig, duettistes, ainsi que divers amateurs.

Une tombola gratuile sera tirée à l ’issue de la 
matinée.

Voici la liste de* lots reçus pour la tombola •
Un lot de brochures des Temps Nouveaux.
Une botte de parfumerie et un volume, par le ca

marade Salignal, coiffeur.
Un lot, par le camarade Salignat jeune.
Une bouteille d’eau de Cologne, par la oompagne 

Masaoubre.
Une chaise miniatnre. offert par un camarade.
Deux cadres Louis XVI, offert par un renaudeur.
Bon pour la façon d’un pantalon, par une com-

fen loi de primeurs, offert par le camarade Beffy.
Le «  balai social », par le camarade Pommier, el 

un rosier artificiel, par sa compagne.

Un lot de cadres du camarade Vernet.
Une blague, par le camarade Augier.
Un lot du Groupe d'études sociales.
Un lot par le camarade Cornu.
Les camarades oui voudraient envoyer des lo|| 

pour la tombola, ainsi que des livres et brochure* 
pour la bibliothèque, sont invités à les envoyer aux 
adrease* suivantes :

Michard, SOti. rue Garibaldi;
Saligoat, coiffeur, rue Vondonne, 243 ;
Uouosse, rue Inltermann, 13;
Massoubre. 64, rue Maxenod.
Deux billets de 0 fr. 25 donneront droit 4 l'entrée 

el 4 la tombola gratuite.
On trouvera dea cartes aux adresses ci-dessus 

désignées et 4 l ’entrée.

Marseille. —  Groupe libertaire Mempenti. —  Les 
anarchistes se rencontrent 107, chemin de Toulon 
tous les mardis, jeudis et samedis, 4 0 heures du 
•oir.

Kiibssenneville. —  Réunion de la bibliothèque, 
d’études sociales du Vimeu. dimanche 24 juin 
salle Sac-Epée, café du Progrès, 4 8 heures.

Gosskliis. — Le mercredi 27 juin, 4 6 heures, au 
sallon Allard, conférence par Flaustier. Sujet : La 
Guerre des classes e l la Révolution sociale.

Airst-i. —  Dimanche 1er juillet, 4 i l  heures, con
férence par Flaustier. Sujet : La Réaction cléricale 
et ses dangers.

Amkye. —  Le 1** juillet, 4 3 heures, conférence 
sur l ’Education révolutionnaire de la masse. Ora
teurs : Flaustier et L. Hénault.

S O L I D A R I T É  I N T E R N A T I O N A L E

Creach, 2 fr. —  Listes précédentes : 1.707 fr. — 
Total au mardi 19 juin : 1.700 fr.

Les camarades de San Francisco qui nous ont 
envoyé la liste dont nous avons publié 16 total dans 
le n" 1, 0e année, nous demandent d’en donner le 
détail. Le voici :

G. Lombardi, 2 fr. 30; M. Portosa, 2 fr. 50; P. de 
Zordo, 1 fr. 25; G. d’Albis, 1 fr. 25; N. Lattiano,
I fr. 25; A. Alberigi, 1 fr. 25; P. Soraftni, 1 fr. 25;
B. Tesano, 1 fr. 25; F. Pedretti, 2 fr. 50; M. Pe- 
dretti, 1 fr. 25 ; P. Pedretti, 1 fr. 25; C. C., 2 fr. 50;. 
A. Zocchi, 1 fr. 30; G. Regalin. 2 fr. 50; Un admi
rateur a’Angiolillo, 7 fr. 50. —  Avec le change : 
32 fr. 45.

a v i s

Il nous reste deux ou trois m ille de l'image Chau- 
vinard. Nous les mêlions 4 la disposition des cama
rades à raison de 3 fr. le cent.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

Théâtre social (Maison du Peuple). — Reçu votre lettre 
mercredi »prè» midi. — Trop tard pour être insérée. — 
Mardi matin.

A. N.. à Marseille. — Reçu lettre et mandat. Brochures 
expédiées.

A., à Londres. — Arlequin sauvage n’existant pas en 
librairie, j ’ai envoyé En détresse.

P. S. — Oui, il nous reste encore des année* 4, 6 et 7 
de la Révolte, et 1 et 9 du Révolté.

T., à Cherbourg. — Oui, nous avons déjà quelques 
camarade* qui souscrivent mensuellement. Nous pou
vons faire prendre remboursement par la poste.

S., à Montpellier. — Une autre fois, faites attention- 
Nous, ça nous force à acheter des bouquins et à immo
biliser de 1 argent qui nous fait faute autrement.

P. A., à Angers. — Le Libertaire a reparu petto se
maine.

Reçu pour la brochure à distribuer : Yéron, 1 fr.
Reçu pour le journal : E. B., à Annecy, 0 fr. 90. — 

J. M., 4 Oakland, 2 fr. 75. — Lebasque. 10 fr. — X., 
15 fr. — J. d'IL, & Gond, 0 fr. 70. — T. L. (pour la 
cause', 2 fr. — R. et T., 1 fr. — II. P., i  fr. — Excé
dent d'écot 4 la sortie de la salle d’Arras par les cama
rades du XVIII*, 1 fr. (et i  fr. pour le LibertaireI. —
G., à Vienne, 1 fr. 60. — Ludovic, 0 fr. 60. — Peintres 
en décor (E. V.), 3 fr. — V. B., 4 Puget, 0 fr. 50. — 
Merci à tous.

L., au Mans. — M., à la Raye. — A. M., 4 Dijon. — 
dats?°**°n' ^ '  ̂PugetrVUle. — Reçu timbres et

Le Gérant : Da*Satins.

PAMS, — DIT. OB. BLOT, 7, RUS BLSÜ1.
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ADM INISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A U X  C A M A R A D E S
Toujours pour les mimes raisons, pas de supplément 

' cette setnaine. Nous le regrettons d'autant plus qu'un 
| léger mouvement de progression semble vouloir te 
-■ dessiner, mais il  y a, chaque semaine, un déficit que 
j nous ne parvenons pas A combler, et nous serons forcés 

davoir recours d celte mesure, tant que nous n'aurons 
| pas trouvé à le combler. I l  y aurait un moyen. Ce se- 
| rail que quelques camarades s'engagent pour une sous- 
f  eription mensuelle que nous ferions recouvrer par la 
k poste*

LA C O N S P IR ATIO N BOURGEO ISE
i Lorsque la  bourgeoisie vit le mouvement so

cialiste international reprendre en Europe dix
* ans après la  chute de la Commune el qu’elle 
R comprit le  danger de révolution sociale qui la 
t menaçait, —  sa première pensée fut de provo-

3n i e r  des insurrections ouvrières et de les noyer 
H a n s  le  sang. On en parlait assez ouvertement. 
i La peur soûle de ne pouvoir m aîtriser le mou- 
P vement empêchait l'action décisive.

Mais peu & peu, les circonstances aidant, une 
[  autre politique, plus profondément machiavé-
■ lique et plus efficace encore, fut trouvée. C’était 
' de remettre en question toutes les conquêtes de 

la démocratie, que nous tous croyions, il y a 
I  vingt-cinq ans, assurées pour toujours pour les 
^nations civilisées, —  et se ra llier autour des 
K fantoches de re lig ion  et d'autorité que nous 
I  tous avions crus onterrés à jamais.
E Ce ne fut n i un Congrès européen, ni un sau

veur de la  bourgeoisie quelconque qui lancèrent 
r cette politique. Son program me ne fut même 
f  jamais form ulé. Mais regardez l'Europe entière, 
t el vous verrez qu 'il y fut appliqué avec une una

nimité frappante.
L Dans leurs causeries après souper, dans les 
I  mots échangés en wagons de prem ière ù propos 
j des événem ents quotidiens, l'esprit du pro-
I. Qrainme fu t arrêté, approuvé et le  programme 
t’ fut m is à exécution. Tout au plus s i Rome et 
I  ses jésu ites, si les églises protestante-et russe, 
l ainsi que les  dames anglaises de la Ligue de la 
[ Primevère, servirent d'intermédiaires. On se 
t  comprit entre bourgeois du prem ier mot —  et 

en a ag i en conséquence.
: La fibre pensée, la  critique scientifique et

Matérialiste, l'instruction laïque, les libertés 
( Politiques, les institutions républicaines, et 
1 Même m unicipales, le droit à  la  vie des p e lle s  
i  nal‘ons,l'autonomie locale,le principe fédéraliste 
| mais tout cela semblait acquis, certain, inat

taquable après 1848. .  .
Eh b ien ! tout, point par point, fut remis en 

question —  en France, en Angleterre, en.AUe- 
IQagne1 dans les péninsules, aux Elats-Unjs,
Partout.

P'autre part, tout ce que l ’on croyaitbel et bien 
m° «  et enterré —  la re ligion , la superstition,

le spiritisme el la magie ; le royalisme, l'impé- 
rialisme, voire même le pou voir absolu; la dicta
ture et le césarisme, fa Sainte Inquisition, la 
lettre de cachet —  tous ces fantoches, dont les 
drapeaux fanés étaient tombés en lambeaux et 
qu il eût semblé impossible de ramener dans la 
rue sans se couvrir de ridicule —  tous ils se 
promènent aujourd'hui la tête haute, tous ils 
crient, se poussent en avant, en préparant le mo
ment de mitrailler les travailleurs s'ils osent se 
révolter.

Et le parti de la révolution qui aurait dû tra-| 
vailler û constituer un immense mouvement 
ouvrier, prêt à marcher & l'assaut du royaume I 
bourgeois, se voit forcé tout le  temps de courir
& la défense de ce que nous croyions acquis 
pour toujours par l'hum anité: de s'armer de 
bâtons ou de revolvers pour enlever la rue, au
jourd'hui, aux cafards, demain aux jésuites, aux 
antisémites,aux boulangistes,aux esterhazistes, 
aux royalistes et aux muscadins ; demain encore 
pour enlever ses frères aux tortures de la  Sainte 
Inquisition.

Voyez, de quelles questions l'Europe s'est-elle 
passionnée depuis trente ans. Etait-ce de 1’ln- 
ternationale ouvrière ? d'une grève générale 
franchissant les frontières ? d'un soulèvement 
de la Commune de Paris ou de Garthagène? d'une 
guerre sociale quelconque?

Rien de tout cela. Il a fallu courir au plus 
pressé. Ici, empêcher un Boulanger de devenir 
le  César de la France. Là, empêcher la démo
lition du Conseil municipal. de Londres qui 
montrait quelques velléités socialistes. Là en
core, arracher des compagnons aux tortures des 
jésuites. Protester contre la destruction de l'indé
pendance des Boers ou de la Finlande. Défendre 
l ’ esprit démocratique de la rue de Paris contre 
l'invasion des muscadins; empêcher le retour 
de la royauté, du droit absolu et des cafards 
triomphants ; défendre le droit de penser, de 
parler et d ’écrire ; s'alarmer de ce que l ’école 
laïque retombe aux mains des jésuites, lutter 
contre l'obscurantisme qui s’implante, l'éteignoir 
à la main, dans les universités, la presse, les 
réunions ; défendre le droit de se coaliser, ou 
bien se constituera Londres en comités, armés 
de gourdins, pouravoirle  droit de dire quelques 
mots dans un meeting contre |es pilleurs, Rhor 
des et Chamberlain...

Et cela —  partout, en France, en Angleterre, 
en Allemagne, en Espagne, en Italie...

Remettre en question toutes les conquêtes de 
la démocratie ; se rallier autour de tous les 
vieux fantoches -  telle est la grande conspi
ration bourgeoise, d'autant plus dangereuse 
du’eUe est tacite, que son centre est partout, 
(îu'elle n 'a ni chef ni comité, que chaque bour
geois en est, sans qu'on lui demande sa carte 
d’affiliation. . [ .  1  .

A  cette immense conspiration bourgeoise,
que pouvons-nous opposer.

Lutter sur le terrain, sur lequel elle veut pré
cisément nous amener? Nous l’avons fait, sans 
antre résultat que de voir la conspiration s’éten
dre, se payer d’audace, attaquer les forts qui 
nous semblaient le moins attaquables.

K cette sourde déclaration de guerre, nous 
n avons qu’un moyen de répondre. —  Attaquer 
nous-mêmes I Attaquer partout, en chaque 
endroit par la grève, par la révolte ouvrière, 
levant franchement le drapeau de la révolution 
sociale. Augmentation de salaires — et & bas le 
patron 1 Du pain pour vivre aujourd’hui —  soit ! 
mais aussi pour pouvoir jeter bas la forteresse 
bourgeoise.

Assez d’attendre chapeau bas à la porte de la 
Chambre. Il est temps pour l ’ouvrier de relever 
la tête, avant que le Directoire, dont on nous 
parle déjà, ne vienne dépouiller l'ouvrier des 
dernières libertés qu 'il avait acquises par son 
sang.

Le capitaliste nous'étouffe. C'est & lui qu'il 
faut parler directement, ouvertement.

P ierre Kropotkike.

DE LA  LOI DES SALAIRES

—iatcrnit(3 de cette loi est généralement attribuée à 
_Jassallo et Karl Marx, qui en firent une des bases 
de leurs doctrines dans un moment où le jeu des 
institutions capitalistes semblait leur donner assez 
raison. Le peu d’expansion coloniale et la difficulté 
des transports étaient cause que des crises sévis
saient sans presque discontinuer et qu’une armée 
nombreuse ae sans-travail se trouvait trop souvent 
sur le pavé.

Plus tard, la rapidité des transports et la politi
que coloniale furent des déi ivalifs assez sérieux qui 
pallièrent quelque peu le paupérisme ; les crises et 
les chômages s espacèrent, les travailleurs ne con
nurent pas le paradis, mais ils se procurèrent plus 
facilement le travail qui leur permettait de se pro
curer la maigre croûte indispensable.

Les économistes bourgeois jubilèrent ; a cor et a 
cris ils proclamèrent la légitimité du régime .capi
taliste en démontrant que celui-ci. tout en enrichis
sant les parasites, pouvait aussi élever le bien-être 
des masses, leur procurer un minimum de consom
mation plus élevé et leur donner la facilité de jouir, 
dans une mesure de plus en plus large, des bien
faits de la science. . .. . . .  j ___,

Certains sociologues soi-disant socialistes donnè
rent aussi dans le panneau et voulurent démontrer 
que, puisque le minimum de consommation aug
mentait sur un espace de temps plus ou moins 
limité, il était possible d'anéantir le paupérisme en 
conservant les institutions autorité, propriété et 
salariat : ils en conclurent que le collectivisme, tout 
en étant, d’après eux, l ’aboutissant fatal de I évolu
tion actuelle, serait nn progrès quant à la reparu
tion des produite de consommation.

Partant de là, d’aucuns trouvèrent que le proieta-



rial n'était plus cet enfer Inut maudit, légitimant 
toutes les révoltes, que c'était tout simplement un 
purgatoire, at que quand m^ine la propriété indi
viduelle resterait U base do la société, les travail
leurs pouvaient espérer aboutir un jour au paradis.

Certes, je no contesterai pas qu'il n’y ail une cer
taine différence entre la situation économique du 
troglodyte et celle du plus humble ouvrier actuel.

. On pant jouir dans une certaine masure de certains 
bienfaits de la science, jadis inconnus. Mais de U 
a conclure que le sort du serf salarié est assez sup

portable, il y a de la marge.
1 Pour démontrer la valeur de leur théorie, cer

tains socialistes mettent de côté les grandes causes 
qui ont ameni ce bien-être factice et momentané, 
et. suai prétexte de savoir ce que la loi des salaires 
contient de vérité, ils ne considèrent que les pays 
où l'industrialisme s'est développé en ces dernières 
années ot ne font p u  mention de ces facteurs im
portants .-guerres et colonisation. Puisque pour la 
facilité de leurs démonstrations ils comparent sans 
limitation de temps la situation du plus humble 
prolétaire actuel avec le troglodyte de l'Age de la 
pierre, je  trouve qu'il n’est que juste «l'embrasser, 
sans considération de frontières ni de distances, 
tous les pays où le capitalisme fait sentir ses effets 
néfastes.

Or, si, malgré le développement du machinisme 
el l'accroissement de la population, les chômages 
et les crises retient si longtemps avant d'arriver A I 
l'état aigu, c’est parce quo des malheureuses peu- | 
plades soi-disant non civilisées sont contraintes de I 
consommer les déchets des pays dits civilisés. I.e I 
trop-plein de la fabrication, (trop-plein A cause de I 
la non-consommation) ne trouvant pas d écoule* I 
ment nu dedans, est envoyé au dehors; cela per- I 
met aux populations asservies de trouver du Ira- I 
rail et de se procurer tant bien que mal le mini- j 
mum indispensable à la conservation de leprs mi- I 
«érable* vies.

Pendant que las économistes bourgeois s'exla- j 
aient sur les bienfaits du capitalisme, des milliers 1 
de naturels plus arriérés que nous dans leur évolu
tion sont forcés, à coups de fusd, de consommer nos I 
rebuts; des pays entiers, quoique très riches el I 
cultivant le train, sont dans un état presque per
manent de lamine; des Russes et des Hindous, I 
après avoir travaillé la terre et fait pousser le fro- I 
ment, périssent de privations par millions; et 
pendant ca temps-là, le produit de leur labeur 
prend le chemin da l'Occident où les capitalistes 
trouveront plus facilement à gagner dessus, les 
populations affamées de leurs propres pays n'ayant 
pas l'argent nécessaire pour se procurer ce pain 
qu'on leur a volé. Inutile, je  crois, de s’étendre 
longuement sur les autres privations, souffrances 
et crimes dont sont victimes, au nom ae la civilisa
tion, les habitants de ces malheureux pays qu'on 
appelle colonies. C’est pourtant à toutes ces atro
cités que notre balle société doit de sa tenir debout. 
Heureusement que, par la force des choses at à 
causa même de La rapacité des exploiteurs, les co-1 
lonies et les pays non industrialisés entrent de plus’
;n plus dans la voie de la grande production, ces 
origaudages, qui ne sont sous une forma plus géné
rale que le* vols à main armée de jadis, pourront 
peut-être un jour prendre fin.

Ceux qui vantent les progrès actuels ont toujours 
soin, pour appuyer leur ihcse, de prendre comme 
exemple des corps de métiers qui sont en quelque 
sorte les privilégiés du travail. Entre les mille mé
tiers qui sc professent dans un pays, il existe toute 
une gamine : depuis las plus durs, les plus ingrats, 
les plus malsains, les moins rétribués, jusqu'aux 
autres qui sont l'aristocratie du prolétariat. La 
mime chose se reproduit antre les ouvriers d'un 
même métier el souvent, antre le salaire maximum 
el le minimum, il y a une différence notable.

Actuellement, en Belgique par exemple. les tra-
■ vaillaurs des pays industriels joignent lanl bien que 

mal les deux bouts, à l'exception toutefois des 
hommes de peine. Mais A côté, dans les Flandres,, 
pays agricoles, nous voyons les producteurs se met
tra en grève et se révolter ouvertement contre las 

, autorités locales pour obtenir un salaire de 2 francs 
par jour, ne gagnant que 1 fr. 50, l  fr. 80 et même
0 Ir. 00 dans les fermes en hiver.

Pendant que ces parias végètent éternellement 
dans une muère affreuse et dans une ignorance 
compléta, leurs produits viennent se vendre bon 
marché dans les pays plus privilégiés; la salaire 
plus élevé des ouvriers de ces pays n'étant pas 
complètement englouti par le surenchérissement 
des matières de consommation, il y a pour ceux-ci 
augmentation de bien-être. De sorte que les tra
vailleurs de certaines contrées profilant des souf-

fronces des malheureux d’au delA les mers, ainsi 
que des privations de ceux moins bien rétribués de 
leur pays même.

Certains pays, les Etats-Unis par exemple, noos 
montrent que IA où le minimum do salaire est 
élevé, les denrées nécessaires suivent la mima pro
gression; oel effet sa ferait beaucoup mieux sentir 
si cas pays étaient obligés de ne compter que sur 
eux-mêmes pour écouler leur production. Toutes 
ces constatations suffisent pour démontrer que si 
l'on voit quelquefois des périodes plus prospères en 
tel ou tel lieu industriel ou agricole, c'est trop sou
vent au détriment de quelque autre contrée du 
même pavs ou d'ailleurs.

C'est probablement ces contradictions mons
trueuses que le* malthusiens et les faux interpréla- 
teurs du darwinisme appellent la lut le pour la vie, 
el c'est probablement un état de choses analogue 
que les collectivistes tendront A maintenir A l'avenir.
Il est vrai que,dernièrement, (es députés socialistes 
belges ont encore lancé de grands mots A la tête 
des exploiteurs catholiques des Flandres el ont mis 
le gouvernement en demeure d'Inlarvenir datif celle 
situation. Comme s'il était au pouvoir d'un gouver
nement quel qu'il lû t de changer ces choses, at 
comme si tout celu he découlait pas fatalement du 
salariat! .Yest-il pas reconnu que le protectionnisme, 
cette arme des gouvernements, ne fait au mieux 
aller que déplacer le mal ?

Certains préconisent l'action des syndicats comme j
remède efficace. Mais si ceux-ci ont du bon, si l ’on 
se. place au point d* Vue de la lutte contre le capita
lisme, de la conquête de plus de liberté, du moyen 
de pratiquer laide mutuelle et la solidarité entre 
les travailleurs, ils ne deviennent que trop souvent, 
quand ils ont réussi à se taire accepter par les pa
trons, des monopoles tendant A raréfier les pro
duits. A éliminer le plus possible de travailleurs de 
leur sein et A devenir un organe d’entente entre le I 
capital et le travail- Une sociélé formée de syndi
cats, sous le contrôlé paterne) dn gouvernement rà- 
twi/iiiMuiri, aurait tout simplement pour résultat, 
avec le salarial existant, d’amener une lutte mor
telle entre les diverses corporations d'une part el 
entre les travailleurs d'une même corporation d'au
tre part. Cela ne ferait pas disparaître le mal.

Peut-être le collectivisme pourrait-il élever tant 
soit peu le minimum de consommation ; mais, eu 
égard A lu quantité de vices rédhibiloires qu’un 
chercheur impartial y  découvre facilement, on peul 
se demander si c'est IA un réel progrès. A mon avis, 
un régime qui, sons prétexte de rétribution selon 
le mérite, conduirait inévitablement aux mêmes 
conséquences que celles qui régnent aujourd'hui, 
la liberté et le bien-être pour les uns, 1 esclavage 
sons une autre forme et la gêne pour-les antres, ce 

a régime ne peut être un pas en avant. lîrAce au né
potisme, qui se développerait parallèlement avec le 
fonctionnarisme, il ne serait encore permis qu'aux 
plus crapules, aux plus vils de s’élever au détriment 
des plus honnêtes et des pins faibles.

Eu supposant que le collectivisme réallsAl ce mi
nimum plus élevé, les travailleurs en seraient-ils 
moins malheureux et moins esclaves? la lutte pour 
l'existence en serait-elle moins inhumaine? El que 
vienoenl-ils nous parler de leur fameux socialisme 
scientifique, s’il ne doit aboutir qn'A un si pièlre 
résultat? Quel besoin de Ions ces péroreurs, puis
que, pendant los siècles passés de ténèbres al de 
barbarie, en l'absence de tant de Soi-disant intel

lectuels démocrates e l rien que par les révoltes 
éparses des individu*, l'humanité a marché quand 
même dans ce sens?

Si c’esl pour arriver A nous faire continuellement 
tourner dans la même cercle vicieux, A toujours 
laisser la mê ma distance entre le puissant et l’esclave 
qu'ils débitant tant d'ineptie*, en pourra A l'avenir 
leur adresser le proverbe bien couuu : ■< La mon
tagne a accouche d'une souris. »  El, si de la conti
nuation des souffrances de l'humanité doit résulter 
quelque avantage pour eux, leur vanité et leur am
bition seules auront été satisfaites.

L'homme fier et digne ne peut que s'orienter vers 
I*anarchie qui seule fera disparaîtra toules ces ano
malies que. l’on-constate actuellement el qui seule 
concilie les aspirations idéales des individus vers pins 
de boulé et ae liberté, avec le besoin de plus de 
bien-être*

Eugène Bougueu.

ERRATUM
Le travail de Nelllau d'après lequel a été fait 

l'arlicle de noire numéro 0 : Une nouvelle sorte da 
grive, est tiré d’une brochure éditée par Preedom, de 
Londres, reproduite par Fret Society,

MOUVEMENT SOCIAL
France.

La Poütiqub. — Le Sénat a voté la nouvelle loi 
sur la presse. D’après cette loi. les outrages adres
sés au Préaident de la République, aux parlemen
taires e l aux fonctionnaires seront jugés on police 
correctionnelle.P Ces Messieurs sont extraordinaires. Quand un 
écrivain accuse la magistrature, même assise, d'être 
A plat venlre devant le pouvoir politique, on le 
poursuit. On ne peut tolérer que l'indépendance 
de la magistrature soit iniso en doute.

Alors, pourquoi ôtent-ils au jury, pour les donner 
aux magistrats correctionnels, les délits de presse 
visant certains foncliounaires publics, sinon parce 
qu’ils ae défient de l'indépendance du jury et espè- 
renl dans la servilité de la magistrature?

Ce vole est |e plus grave outrage. qui se puisse 
faire A celle-ci. Il est plaisant de le voir émaner du 
Sénat.

Le Comité général du parti socialiste est impaya
ble. Il vient de voter nn blAme contre les socialistes 
parlementaires qui,- dans la séance du 13 juin, ont, 
• pour ne pas faire tomber le ministère »>, volé pour 
l'ordre du jour Massabuau condamnant les théories 
collectivistes comme étant un piègo destiné A abu
ser les travailleurs.

Je ne comprends pas la sainte Indignation du 
C. C. Les signataires au blAme n'ont-ils pas maintes 
fois donné A tous les socialistes l'exemple de tous 
les reniements?

Mais, chers citoyens, c’est de la poétique, cela; 
exactement pareille A celle qne vous faisies Jadis en 
votant A plusieurs reprises le maintien des lois scé
lérates, «  pour ne pas faire tomber tel ou tel minis
tère ■ de voire goût.

—I La oensure a interdit la pièce de Marsolleau : 
Mais quelqu'un troubla la fête. Fournière pose une 
question au ministre de l'instruction publique. Celui- 
ci répond :

«  Les personnages de cette pièce sont les suivants : 
le financier, le général, le juge, l’évêquc, le politi
cien, la dnchesse, l'ouvrier, le paysan et la courti
sane. Ces personnages abstraits disent leur égoïsme, 
leur hypocrisie, e l chassent l'ouvrier et le paysan 
qui viennent demander place au festin. Ce qui ap
paraît dans cette oeuvre, c'est une sooiété avilie, 
faite do mensonges, n'ayant pour les pauvres gens 
que des mots de mépris... »

En somme, lou lle  portrait de la société présente. 
Aussi, M. I.eygues, en prudent chien de garde de la 
sociélé bourgeoise et pour prouver que celte société 
est toute de vérité, estime-t-11 ■ qu'il n'est pas bon 
de laisser interpréter celte pièce pendant 1 Exposi- 

■ lion » .
La daute dn ventre, ou d'ailleurs, est certaine

ment moins dangereuse pour la société que défend 
M. I.eygues.

A. CuuftD.

S ois sons. — Les arguments des nitfionalistcs. r -  Le 
dimanche .17 juin, Lucien Fontaine,- Duclaux, Del-

Ïaech, Morhard venaient A Solssons, Taire une con* 
Jérence A la salle de l'Agence. La conférence était 
pour A heures. Dès 3 heures, la salle était pleine de 
nationalistes armés de cannes et hurlant; une 
vinglqine de socialistes tout au plutf. Des camelots 
venus de Paris sont IA, On en voit aller de groupe 
en groupe, donner des ordrea. L'un d'eux est en
tendu disant, en désignant Lucien Fontaine : 

-i« Remarquez-le bien, c'est celul-lA! Sur les autres, 
tapes tant que vous voudras, mais oelui-lA, ne le 
manques pas. »  Au premier orateur qui veut parler, 
o'est un tumulla forcené; les nationalistes Injurient 
ceux de l'estrade, et les menacent de leurs cannes. 
Tout A coup, un individu grimpe A la tribune, relève 
ses manches et crie : «  En avant ! »  Aloru une grêle 
de pierres et d'œufs s'abat sur la tribune ; puis les

Pourdins entrent en danse, les chaises voient en 
air. Fontaine est frappé par derrière e l gravement 

blessé : le sang ruisselle sur sa figure, de deux plaies 
A la tête et au front. Partout on ne voit que des 
yeux pochés, des chapeaux défoncés, des mouchoirs 
ensanglantés. Un jeune nationaliste veut taper sur 
des femmes. Taudis qu'on entraine Fontaine couvert



do sang, hors da la Mlle, il est encore frappé par 
derrière. On emmène les blessés dans une phar
macie; les nationalistes viennent l'assiéger, aux 
cris de «  Vive l'armée I >*, pour achever ceux qu'ils 
n’ont que blessés.

Une procession, l'évèquo en tâte, passait place 
Saint* Pierre. Des socialistes crient : «  A bas la ca
lotte ! »  Aussitôt les curés et leurs amis s'élancent 
et frappent à tort et à travers, même des femmes et 
des enuu>U- (Résumé do l ’Ec/io SoUsonnais.)

Militarisme. —  Lo capitaine d’artillerie Chauvin 
a été condamné & trois ans de prison par le conseil I  
de guerre d'Uaaoï (Tonkin), pour dissipation dos fonds 
de l'Etat dont il était comptable. L'armée est l'école 
de la probité.

Esterhuiy est de retour & Paris. L'armée est l'école 
de l'honneur.

Un conseiller général antijuif d 'A lger faisait ses 
treize jours. Ayanlmanqué l'appel il attrape deux jours 
de salle de police du sergent, plus deux autres du 
capitaine, transformés par le commandant on qua
tre jours de prison. La colonel fait venir ce comman
dant étourdi, et lui dit : «  Vous êtes donc fou, de 
punir Monsieur Baille I Ignorez-vous que c'est on I 
conseiller général, et qu u est avec nous contre les 
antipatriotes qui déshonorent la France et avilissent 
l'armée? » Puis il lève la punition el accorde A 
a Monsieur Baille »  une permission de vingl-quatre 
heures. L'armée est l'école de l'égalité.

Un chien perdu avait suivi, pendant des manœu
vres, le 88° d infanterie, et s'y était attaché dans l'es
poir de trouver là protection et pitance. Au retour 
t  la caserne, le colonel le fit pondre au portique. 
L'armée est ( ‘école de la bonté.
- A Nancy, en plein marché, sous le prétexte d’une 

dispute, un soldat flanque sa baïonnette dans le 
ventre d’un jeune homme dedix-sept ans. A Vernon, I 
sous le mémo prétexte, un marécnal des logis du 
train des équipages blesse un touriste de deux 
coups de sabre, au poignet et au cou. L'armée est 
l'école de la doucenr.

Au 87* d ’infanterie, à Salnt-Ouentin, les hommes 
ont été empoisonnés : ISO malades à l'infirmerie, 
17 à l'hôpilai. L'armée est l'école de l'hygiène.

Pour massacrer les patriotes chinois qui massa
crent les étrangers, le gouvernement envoie des 
troupes à Pékin : au total, 4.000 hommes; 4.000 con
damnés à  mort. L'armée est l'école de la bou
cherie.

Hblioion. —  Sans religion, pas de morale. Le frère 
Jiidual, instituteur congréganiste à duunplgny-sur-1 
Vente, vient d'être condamné par la cour d'assises 
de Tours à cinq ans de réclusion pour attentats à 
la pudeur commis sur des enfants.

n. c».

Epinal. — JJn crime tociul. —  Ce matin on a trouvé 
pendu dans son misérable logis un malheureux 
nommé Gaillot, père de trois enfants en basdge, per
clus de rhumatismes, sans travail : ils avaient dîné, 
hier 21 courant, de I sou de fromage pour 5 per
sonnes.

Ayant irappé à plusieurs reprises à la porto de la 
mairie, on lui a toujours refusé tout secours.

Quand donc les malheureux se serviront-ils eux- 
raémesT Les victuailles ne manquent pas : il y en a 
pour tout le monde. M. L.

Mouvement ouvhijui. —  II faut croire que les délé
gués des syndicats de la Bourse du Travail commen
cent à s’apercevoir que les politiciens socialistes 
leur font jouer un métier de uupe. Lors de l'avène
ment de Millerand, quelques-uns d'entre eux avaient 
jugé & propos de le féliciter.

Cette fois, o'est le pommadé Deschauel qui, espé
rant que l ’on avait complètement perdu tonte dignité 
à la Bourse da Travail, invitait à une soirée les 
syndicats ouvriers.

La Bourse, par l'organe de son secrétaire, a répondu 
à l'insolence du Monsieur par une lettre pleine d'à- 
propos d'où nous extrayons ce passage :

«  Vous comprendrez, Monsieur le président, qu'a
près le vote émis par la Chambre au sujet des évé
nements de Chnloo-sur-Soûne, il ne serait pas bien
séant do la part des travailleurs d'assister & une 
soirée donnée par le président de ceux glorifiant 
les assassinats de leurs frères de misère.

«  Nous vous prions de croire que les travailleurs 
ont plus de cœur que cela. »

Souhaitons vivement quo ce commencement ait 
une suite et que les travailleurs rompent définiti
vement avoe la clique mulelliste à la Waldock qui 
los flatte parfois, pour mieux les gruger ensuite.

Ad C. C. — L'Union existe, Jaurès l’a affirmé, lo 
Congrès l'a votée. Il faut croire cependant qu'il y 
a quelques nuages et que parfois l'on se casée les 
assiettes i  la tête dans la grande famille socialiste 
de la rue Portofoin. Qu'on en juge par ce petit 
extrait du procès-verbal :

Le citoyen Albert Richard propose au Comité 
général le vote do la motion suivante :

* Le Comité général autorise son secrétaire à 
retrancher du procès-verbal toutes attaques ot pa
roles malsounantes prononcées au cours de ses 
séances, soit à l'adresse d'un membre du Parti socia
liste, soit à l’adresse d'une désorganisations qui le 
composent. »

(Adopté & l'unanimité.)
D'autre part, il semble que l’on songe à y Ucher 

carrément les pontifes de la politique Millerand. A 
propos du vote do l'ordre du jour de confiance au 
gouvernement pour les assassinats de Chalon-sur- 
Saônepar un certain nombre de députés socialistes, 
le C. G. a décidé de porter la question devant le I 
prochain Congrès. Seuls le pion Jaurès et l'avoeat 
Yiviani ont approuvé la politique ministérielle. 
Souhaitons vivement que les véritables travailleurs 
qui peuvent s'êtrei fourvoyés au C. G. se séparent tout 
à fait de ces politiciens du métier.

La Pelile République enregistre comme un succès 
socialiste le petit fait suivant :

Saint-T innrjier (Yonne)- —- L'ae'souscription faite

fiarmi les membres dn conseil municipal a produit 
a somme de 34 francs, destinée A l'acquisition d'un 

drap mortuaire pour les enterrements civils.
Entretenir des préjugés aussi stupides dans la 

masse, n’est-ce pas s assurer de bons électeurs et 
faire œuvre d'excellents politiciens!

Notre camarade Ch. Albert a. montré, la semaine 
dernière, jusqu'à quel point la «  solidarité minislé' 
rielle • avait poussé nos politicards à renier par un 
vote leurs principcs{?) mêmes. •- 

Veici, à titre do document, la liste des soi-disant 
socialistes qui réprouvent les doctrines collectivistes 
par lesquelles on abuse U t travailleurs : -

Basly, J. L. Breton, -Antide Boyer, Calvinhac, 
Charles Gras, Ferroui, Fournlère, P. Grousset, 
Jourde, Lamendin, Lnssalle, Millerand, Narbonne, 
Uouonei, Viviani.

Los grèves continuent plus nombreuses que ja
mais. A Amiens, les terrassiers, oui gagnent Ofr. 35 
de l ’heure, réclament 0 fr. 10 a'augmentai ion. A 
Chartres, grève des ouvriers métallurgistes. Grève 
des ouvriers mineurs à Meurchin, près d'Arras, de 
Peyrebrune près d'Albi. A Saint-Etienne, grève des 
ouvriers eo limes nui s'élèvent contre l’emploi de 
machines, au lieu ae s'en prendre aux propriétaires 
des machinas ; colles-ci, qu ils le veuillent on non, re
présentant l'avenir. Hais il faut avoir l ’énergie de 
s'en rendre les maîtres. Au Havre, grève des ter
rassiers. La troupe, au service des capitalistes, 
garde les chantiers.

A Fougères, huit cents cordonniers sont en grève; 
le patron refuse de <• reconnaître aucun ouvrier syn
diqué, et encore moine le Syndical » .  Le député de 
l’endroit, un Baxillon quelconque, fabricant de lois 
sur lee syndicats, n'a neo trouvé à répondre. Il y  a 
beaucoup à faire loi, noua écrit un camarade; le 
curé et I alcool sont maîtres.

Gré us d »i mineurs à Meurchin, — Endormis par les 
Basly el Cio, les pauvres bougres n'ont pas su trouver 
autre chose à faire que d'envoyer des délégués pour 
se promener à leurs frais à Paris. Le ministre pro
mettra... tout ce que l'on voudra — et les ouvriers 
continueront à crtsver de faim.

Il y a mieux, bien mieux à Caire.
Paul Delesalle.

Italie. \

Foggia. —  Un fait, qui démontre I I  décision bien 
arrêtée du gouvernement d’empêcher une victoire 
complète des socialistes moyennant le bulletin de 
vote, est de voir les actes de violence que M. Pel- 
loux a fait commettre dans beaucoup ae collèges

élecloranx. A Catane, le président du siège déchi
rait publiquement las bulletins portant le nom de 
De Kelice, socialiste, et en écrivait d’autres avec le 
nom du candidat ministériel. Les socialistes pré
sente, qui protestaient contre le président, lurent 
chassés de vive force do la salle pu* le délégué et 
les nrdes de sûreté publique. A Poule (Calabrei, les 
carabiniers ot les gardes assaillaient les sections ' 
électorales et s'en emparaient en sabrant à droite 
et à gauche. A Bitonto fouilles), il en était de même : 
les sbires s'emparaient de l'urne et en faisaient ré
sulter le candidat ministériel. Ainsi en d'autres loca
lité*. On pourrait en conclure que la violence et la 
corruption gouvernementales sont là pour persua
der lee socialistes que, dans uno prochaine élection,
lo gouvernement italien est disposé à employer les 
eanons pour s'opposer au triomphe du socialisme 
légalitoire. C'est juste. Les collectivistes invoquent 
toujours la loi pour triompher : lo gouvernement, 
si la loi lui nuit, la foule aui pieds. C'esl parce quo 
le gouvernement, payé par la bourgeoisie, a le devoir 

L de défendre celle-ci : si la loi devient dangereuse 
aux patron*, elle ne doit plus être respectés par ceux 
qui sont préposée à la mira respecter- Mais les so
cialistes ne s en convaincront jamais. Emportés par 
l'irrésistible enthousiasme de leurs éphémères, inu
tiles, endormeuses victoires électorales, ils jouissent 
présentement de leurs forces légalitaires, en indi
quant à la foule anonyme les beaux portraits de 
leurs 32 députés sur leurs revues illustrées.

Pourtant, il faudrait demander à ces Messieurs 
ce qu’ ils feront quand le gouvernement remplacera 
les bulletins de vote par les balles de fusil. Certai
nement c'est ce qui nous reste de mieux à espérer. 
Je dis que nous, qui repoussons toute lutte parle
mentaire, devons plus fortement désirer que le 
gouvernement emploie, dans les élections, encore 
plus de corruption et de violence. Alors, bon gré, 
mal gré, les faiseurs d'éleeteurs seront bien obligés 
de reconnaître que si un gouvernement peut per
mettre légalement l'entrée de ses ennemis dans le 
Parlement, il no permettra jasais la conquête du 
pouvoir public par la même manière. De sorte que 
les sociaustes ou doivent se résigner à tolérer dans 
les élections les abus de l’Etat, ou ils doivent se ré
volter ouvertement en opposant la force à la vio
lence. C'est là où nous les attendons. C’est là 1a lutte 
définitive où la tactique légalitoire devra céder la 

I place à la tactique révolutionnaire. Alors nous yer- 
I rons si les socialistes croiront encore l'obstruction*
I nisme un moyen très efficace pour combattre et 
I confondre les majorités parlementaires et arrêter
I la marée réactionnaire. L’obstructionnisme dont 

l’efficacité dépend seulement de l’hypocrisie et de 
la tolérance gouvernementale deviendra, pour les 
socialistes aussi, quelque chose d’absolument puéril 
ot absurde. Et. en vérité, le discours que prononça 
le roi, le jour de l ’inauguration de la vinat-unièmo 
législature, dit d’une façon couverte que les conti
nuelles menaces aux institutions de la part des tufr- 
rersifs ne pourront qu'amener l'emploi dn fer et du 
feu contre tous les actes, quels qu'ils soient, légaux 
ou non, faits pour produire la chute, même morale, 
de la monarenie. Le Corritn délia Sera, organe des 
réactionnaires milanais, a dit tout cela sans les ré
ticences conventionnelles du discours de la cou
ronne. Si le système représentatif — c'est ce qu'a 
fait comprendre ce journal— est devenu un danger 
pour les institutions, qu'on n’ait pas d'bésitation à 
le supprimer. Si donc le discours de la couronne 
est la synthèse des Intentions liherlicides du gou
vernement poussé par les intérêts de la bourgeoisie, 
nous nous trouvons à la veille de grands événe
ments.

A cause de ces raisons, nous ne pouvons’ quo sou
rire de la pétulance des socialistes pour la prétendue 
victoire électorale. Car, ils sont ou dos ingénus, ou 
des fanatiques ou de vulgaires ambitieux désirant 
la satisfaction personnelle de pen d’individus, sans 
se soucier des faits graves qui vont mûrir. S'ils nous 
objectent encore que leur victoire a été et sera 
complétée encore par celle des républicains et des 
radicaux et que par conséquent nous avons tort de 
tirer des conclusions décourageantes pour l'avenir, 
nous no ferons donc que leur indiquer les moyens 
illégaux dont le gouvernement s'est librement servi 
et dont il se servira encore plus à l'avenir pour 
prouver aux socialistes, aux républicains el a u  ra
dicaux que les moyens de lutte par eux employés 
ne font que retarder la marche du véritable socia
lisme, préparer la confusion et insinuer dans le

O le l'idée spécieuse que, par le peu de liberté 
il jouit. Il peut graduellement améliore!- «a con

dition. Et'toul cela, c'est, si je  ne me trompe, de la 
mystification. . . .  ,

Mais, malgré l'opiniâtreté babouinesque des léga-



litaires.nous ne sommes pu  découragés. En sortant 
de prison, j'ai pu constater que non seulement les 
anarchistes italiens ont augmenté el que leur acti
vité s’est manifestée nouvellement avec plus de 
force, mais qu'il est né, parmi eux, le désir ardont 
de se mettre d’accord pour une action commune, 
sans donner plus d'importance aux polémiques 
acharnées que les deux courants —  organisateurs 
et non-organisateurs — sc faisaient, tandis que la 
bonne propagande était négligée. On a pu voir c* 
que i'ai toujours dit sur ce journal, c'est-à-dire «jjne 
les dites polémiques étaient l’ouvrage de peu d in
dividus pris de l'envie maniaque de se croire des 
modernes, en repoussant, dans nos Idées, tout ce 
qui a rapport à la logique naturelle. On a pu voir 
encore dans quelle erreur était tombé Merlino lors
qu'il soutenait que nous irions mourir d’anémie si 
nous n'embrassions le parti de donner l'escalade 
au Parlement. Il ne s'agissait pas d'anémie : notre 
pâleur dérivait alors du frémissement de nos nerfs 
a cause de l'état de surexcitation où le gouvernement 
nous mettait ; mais, à présent, notre sang a recom
mencé à circuler avec régularité et vigueur, grâce à 
notre constance et à notre ténacité.

Kobkkto d'AnghS.

Suisse.

Saint-Gall. — Hommes de loi. — L'an passé, les 
époux Von Pultkamer, de Zastenhin (Poméranie), 
divorçaient. Le jugement attribuait an p ire l'édu
cation de l'enfant Agée de six ans; la mère, qui ne 
voulait pas se séparer de sa flUe, l'habilla en garçon 
et s'enfuit; ■ pendant six mois, dill'OsIscAirritx, elle 
erra en Europe, traquée par toutes les polices, pour
chassée par toutes les ambassades », puis — se rap
pelant sans doute que la libre Helvétie offre un 
asile sacré à toutes les victimes —  elle vint à Ge
nève, à Lucarne, et s'établit enfin à Unlerwasser, 
petit village saint-gallois. La police exigea bientôt 
que la malheureuse mère se fixât à Saint-Gall, et, là, 
les policiers la soumirent à une stricte surveillance 
pour l'empêcher de fuir. —  Mme Hélène Von P. a 
de la fortune, elle chargea quelqu'un de faire des 
représentations auprès des autorités cantonales et 
fédérales. Si bien que la police cessa de bloquer 
l'hôtel Linde où elle habitait.

De son côté, le père trouva un avocat qui se 
chargea de remplacer la police déboutée et de lui 
livrer l'enfant. Cet homme de loi et son associé 
montaient la garde alternativement; un jour que la 
mère et son enfant partaient pour la promenade, 
l'homme de proie s'improvisa leur guide et, de retour 
à Saint-Gall, celui-ci télégraphia au baron Von Putl- 
kamer de venir, qu'il se misait fort de forcer Mme P. 
à lui remettre la petite fille. Le lendemain, c'était 
l'associé qui faisait le gendarme : il ne quitta pas 
l’hôtel de toute la matinée, et, à midi, voyant les 
deux compagnes se mettre à table, en profita pour se 
rendre à l'étude et s'en fut dîner avec son com
plice. Une heure plus tard, il retournait à l ’hôtel; 
mais... nez de bois. Télégraphier, aviser le chef 
de guerre, la direction de police; télégraphier aux 
stations frontières, mobiliser la gendarmerie pour 
fouiller les environs de la ville, tout cela fut fait, 
mais en vain, et quand le lendemain Von P. arriva, 
il fit la grimace.

Pendant ce temps, la mère et la fille avaient.habi
lement dépisté les policiers à sa poursuite et bientôt 
elle se trouvait en Hollande. A la Haye où elle est 
présentement, les autorités ont refusé net d'exé
cuter le jugement, et aucun avocat de la ville n’a 
voulu remplacer l’avocat suisse comme garde- 
chiourme.

C O R R ES P O N D AN C E E T  COM NIUNiCàTIONS
Groupe libertaire de Menpenti. —  Camarades, de

puis quelque temps un sommeil léthargique semble 
avoir envahi certains camarades et celle torpeur 
parait s’Atre principalement abattue sur les plus 
anciens de parmi nous. Serait-ce que ces camarades 
seraient fatigués de la lutte, ou seraient-ils devenus 
des anarchistes honorairesî 

Ce n'est pas au moment où la réaction s'agite plus 
que jamais; ce n'est pas au moment où la pieuvre 
cléricale étend de plus en plus ses immenses tenta
cules; ce n'esl pas au moment où les galonnés as
sassinent nos freres et violent nos femmes dans les 
rues; ce n'est pas au moment enfin où le gouver
nement le plus réactionnaire qui ait existé — mal
gré la présence de MUlerand, ou à cause de cela — 
cherche à écraser les hommes de vérité en s’alliant

à la bande noire el à la soldatesque, que nous de
vons désarmer.

Non, oamarades. ne désarmons pas. Plus que 
jamais redoublons d'énergie, serrons-nous les cou
des à seule fin que nous ne soyons pas surpris par 
les événements. Agir autrement, s éclipser quand 
le moment est venu de combattre, nons .appelons 
cela de la lâcheté.

Mais à ceux qui. comme nous, sont écœurés de 
toul le mécanisme de cette société atroce qui nous 
enlève jusqu'au dernier lambeau de notre chair, à 
ceux-là nous leur disons : «  Venex au groupe de 
Menpenti. venes avec nous vous instruire e l vous 
occuper ae la situation ; et ainsi nous ne nous lais
serons pas surprendre et nous serons prêts à com
battre a seule fin de vivre ou de mourir en hommes 
libres. »  — A. Bumita.

Adresser toul ce qui concerne le groupe Grand 
chemin de Toulon, ®7  (Marseille).

Mausbillb. —  Dn groupe de camarades italiens 
ayant formé un groupe de langue italienne, les 
camarades sont priée d'adresser la correspondance 
et toul ce qui concerne le groupe à l’adresse sui
vante : Jalabert Lucien, rue Hoche, 67, MarseUle.

Le groupe de la rue Titon vient de faire le pre
mier numéro de YEducation libertaire, qui se propose 
de paraître sous fortne de revue.

S adresser 20, rue T iton.

Les Iconoclastes. — Pour venir en aide aux orga
nisateurs du Congrès, le groupe des Iconoclastes et 
de la Bibliothèque du XVIII* a fail un versement 
de 15 francs à Léon Rémy, secrétaire du Comité 
d'organisation. Reste en caisse : 147 francs. —  E.-J.

L'Enseignement mutuel (Université populaire du 
XVHI* arrondissement) :

Samedi 30 juin. —  Hyacinthe Loison : Causerie.
Lundi 2 juillet. — Pierre Caron : L'Armée sous 

le premier empire.
Mercredi 4 juillet. —  Eug. Fournière : Le Fémi

nisme social.

Dans la séance de samedi dernier 23 juin, les ca
marades du groupe International ont décidé l’im
pression d'un manifeste de protestation contre la 
guerre et le militarisme, qui sera imprimé en cinq 
langues.

Le groupe fait appel aux camarades pour l’aider 
à répandre le manifeste. Des listes de souscription 
sont à la disposition des camarades.

Dimanche t *  juillet, au local de l'Ecole, 0, rue 
Montmorency, réunion du groupe du Congrès anti
parlementaire. Tous les groupes sont priés d'envoyer 
nn ou plusieurs camarades.

Décisions importantes à prendre ; dates à fixer. 
Listes de souscription, etc.

Des camarades carreleurs pourraient-ils nons aider 
à faire embaucher deux camarades étrangers?

Un camarade demande à se procurer le n° 12 de 
la 3* année des Temps Nouveaux.

A V IS

Nous avons trouvé quelques exemplaires de 
l'Enfer, de Conte, et Fabrique de pions, de Raeanasse. 
Nous les laisserons au prix de 1 franc pris dans nos 
bureaux et 1 fr. 40 par la poste.

Nous n'en avons qu’une dizaine de chaque.

Il nous reste une dizaine de collections des années
4, 6 et 7 de la Révolte, e l 9* année du Révolté. 
Mous les tenons à la disposition des camarades au 
prix de 3 fr. 80, rendues en gare, les quatre.

Les camarades du groupe Pensiero ed Azione de 
Paterson viennent de publier la Société al domani 
délia rivoluzione, de J. Grave, traduction Cianca-

I bilia, prix 1 fr. 25.

S O L I D A R I T É  I N T E R N A T I O N A L E

Un groupe de camarades de Grenelle : Richard,
1 fr. ; Renaud, 5 fr. ; Bregerie, 1 fr. ; Heinrich, 1 fr. ; 
Decizy, 1 fr. ; Blondel, 0 fr . 50; Aderl, 2 fr. ; Pis- 
cary, 1 fr. ; Aubry, 1 fr. ; Beroud, 1 fr. ; L’n copain, 
t fr. ; Chaudioux, 0 fr. 50 ; Chevalier, I fr. ; Avignon,
I fr. ; Avignon jeune, 1 fr. ; Excédent d'écot, Ofr. 80; 
Onimus, 1 fr .l Bonnemaison, I fr. ; Salex, 1 fr. 
En tout : 23 fr. 80. —  Un groupe de camarades de 
San Francisco par G. Lombardi, G fr .— B.,à llomes- 
tead, i  fr. —  Total : 30 fr. 80. — Listes précédentes, 
1.700 fr. —  Total au mardi 20 : 1.730 fr. 80.

V IE N T  DE P A R A ITR E
Le 5° fascicule des chansons—qui contient ■ 

J'n'aime pas les sergots, avec musique ; Heureux 
Temps; Le Drapeau rouge, etc. Le numéro, 0 fr. |q. 
le cenl, 4 fr. 50.

Vient de paraître une chanson antinalionalisie

Pleine de verve : «  Allons voir MarchandI »  par 
'. Massy. Prix : 0 fr. 10. S'adresser chex l'auteur

22, rue Pouchet, ou à Ch. Malalo, à l'Aurore.

B I B L I O G R A P H I E

Nous avons reçu :

Las Olimpiadas de la pas — B U *  d » Mayo, par A. 
Lorenxo e l M. Gomes ; une brochure à la Revista 
Blanca, 8, Ponxano, Madrid.

Le Frère, par Camille Pert; 1 vol., 3 fr. 50, chez 
Simonis Empis, 21, rue des Petite-Champs.

La Question de la dépopulation en France, par 
Edme Plot ; chez Mouillot, 13, quai Voltaire.

Vigilias, par Manoel Graeves; fascicule A, à 0 
Atlanlico, Botta (Açoresj.

Travaux littéraires pédagogiques de D. i .  Tikhomi- 
roff; Moscou, imp. Kouchnérev.

La Clairière, de Maurice Donnav et L. Descaves ;
1 vol., 3 fr. 50, à la Revue Blanche, 23, boulevard 
des Italiens.

Destainuirile unni expulsai, par Dascalu Sa va. — 
Vremuri Noi, de Kropotkine, traduction de Neagu.
__Cum se explicë anarchislù, P. Musoin, brochures de
la Biblioteca Miscarei Sociale, à Bucharest.

L'Organisation et les services du Musée Social, 
circulaire du 4 avril, Musée Social, 5, rue Las 
Cases.

Die freie Liebe (traduction aUemande de 1 Amour 
libre), de Ch. Albert, chez Max Spohr, à Leipzig.

Le Livre des Mille et un» Nuits, tome V, traduction 
Mardrus, 7 fr., à la Revue Blanche, 23, boulevard 
des Italiens. .* •

La Contribucion de sangre, par F. Salvochea, bro
chure à la Revista Blanca, 8, Ponzono, Madrid.

Le Petit Guide Ory (Exposition), 0 fr. 50, rue Con- 
dorcet, 50.

▲ lire  :

Prime d l'assassinat, par Henry Raymond; L’Avenir 
social, 13 avril.

C» que disent les Boxers, par Stéphane Lauzanne ; 
Le Matin, 24 juin.

La Guerre, de Gohier ; L'Aurore, 25 juin.

B O IT E  AUX O R D U R E S  .

Socialisme el anarchie, de X..., correspondant du 
New- York Herald à la Guadeloupe, dans la Démocratie 
du 2 juin-.

PETITE CORRESPONDANCE

B„ à Annecy. — Non, le Politicien n'est pas en mu
sique. — L’Hymne anarchiste n'eat pat paru.

L. F., à Monlauban. — Fail pas assez Intéressant. Il 
s’en produit des milliers de semblables tous les jours. 

Aurora, Paterson. — Reçu vieux timbres. Merci.
R., A Rennes. — Reçu.
L. D. — L'abonnement est bien servi aux Moiunes. 11 

est payé Jusqu'à fln novembre.
IL G., à Verriers. — Envoyez.
Reçu pour le Journal : Un onarcho épicemar. 0 fr. 80:

— Un camarade hollandais, 1 fr. — A. D., 1 fr. 25- ■“  
M., à Nononcourt, 0 fr. 80. — P. M., à Grenoble, 0 (r* 28.
— L. L., a fr. 60. — Clément, 1 fr. — A. S., & Oullina,
1 fr. -r- B., à Rouen, 0 (r. 80. — O. F., à Petit-Recbain,
0 fr. 60. — B., h Uomestead, 1 fr. — Audierne, 1 fr. — 
Les libertaires de Bourges, pour la destruction de l'au
torité, 3 fr. — H. F., a Paris, 0 fr. 70. — Merci à tous.

E., a Daumazan. — Groupe des Affamés, Spring 
Valley. — N., à Montpellier. — Menpenti. — L. P->® 
GUly. — O. M., & Grossouvre. — G., à Limoges. —- D-j 
à Billy. — A. S., à Paru. — G. F . 4 Paris. —  P- B.» & 
Paris. — E. D., à Nancy. — Reçu timbres et mandats*
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A V I S
Nous prions nos correspondants de bien vouloir 

adresser lettres et mandats au nom de l’Adminis
trateur dei  Temp& Nouveaux. Cela afin de nous éviter 
toute contestation avec la poste, lorsque le camarade 
désigné se trouve absent.

L E S  C O L O N I E S  A N A R C H IS T E S

Récemment, j'eus la bonne chance d'assister 
à la représentation de la Clairière, par Lucien 
Descaves et Maurice Donnay. J'en éprouvai une 
grande joie. Depuis bien des années, je  n'avais 
ressenti pareille satisfaction au théâtre, et, cette 
fois, c’était moins la pièce que le public qui me 
rendait heureux. Evidemment le l spectateurs, 
et non pas seulement ceux du paradis, maisceux 
de la salle entière, étaient remués dans le fond 
de leur cœur. Tous regardaient avec sympathie 
vers la ■ clairière >» anarchiste, si différente, du 
moins en rêve, de leurs lurnes infectes ou de leur 
boite insipide; tous élevaient leur idéal vers 
une société meilleure, et plus les paroles qu'ils 
entendaient étaient hautes et flères, mieux ils 
semblaient les comprendre. En cet Age de «  dérar 
cinés n, ils se déracinaient de leurs vieux pré
jugés et de leur antique morale. Pour quelques 
heures, ces bourgeois, ces repus, ces peureux 
dépouillaient le vieil homme.

Je n'ai point à faire la critique de la pièce; je 
ne tiens nullement A en signaler les mérites ou 
les imperfections; plusieurs camarades l'opl déjà 
fait avec beaucoup de sagacité et de sympathie 
pour les auteurs. Je n’éprouve aucun besoin 
d'analyser subtilement mes plaisirs; ce qui 
m’ intéresse, c’est le sujet même qui nous a si 
profondément émus. Celte clairière dont nous 
avons vu disparaître le mirage, la verrons-nous 
reparaître plus durable cette fois? Au milieu de 
cette société mauvaise, si bizarrement incohê-, 
rente, arriverons-nous à grouper les bons en 
microcosmes distincts, se constituant en phalan
ges harmoniques, comme le demandait Fourier, 
sachant faire coïncider la satisfaction de tous 
leurs petits intérêts propres avec l ’intérêt com
mun, et rythmer leurs passions dans un ensem
b le afà'fbis puissant erpaclflq'ft, sans que per
sonne de la communauté puisse avoir à en souf
frir? En un mot, les anarchistes se créeront-ils 
des Icaries en dehors du monde bourgeois?

Je ne le pense ni ne le désire.
Sans doute, nos ennemis nous conseillent vo

lontiers de fuir la société bourgeoise et de mettre 
l’Océan entre eux el nous. Ils nous encouragent 
à faire de nouvelles expériences en pays d uto
pie, dans le double espoir d’être débarrassés de 
nous eide nous exposer an ridicule de nouveaux 
|nsuccès. La proposition a même été faite assez

sérieusement d’embarquer tous les anarchistes I 
avoués pour une Ile quelconque de l ’Océanie, I 
donl on leur ferait cadeau, à condition du resle 
qu’ils ne tenteraient jamais d’en sortir el qu’ils 
s accommoderaient de la vue d’un vaisseau de 
guerre braquant ses canonssur leur campement.

Grand merci, bienveillants concitoyens ! Nous 
acceptons votre «  Ile Fortunée », mais à la con
dition d’y aller quand il nous plaira, el, en atten
dant, nous restons dans lé monde civilisé, et 
tout en évitant vos persécutions de notre mieux, 
nous continuerons notre propagande dans vos 
ateliers, dans vos usines, dans vos domaines, 
dans vos casernes et vos écoles ; nous poursui
vrons noire œuvre là où notre champ de travail 
est le plus vaste, dans les grandes cités et les 
campagnes populeuses.

Mais quoique nous ne songions pas à nous 
retirer du monde pour fonder quelque nouvelle 
Cité du Soleil, habitée seulement par des élus, 
il est certain que pendant le cours de notre 
lutte séculaire contre les oppresseurs de toute 
catégorie, nous aurons maintes fois l’occasion 
de nous grouper temporairement d’après le 
mode nouveau de respect mutuel et de com
plète égalité. Les péripéties mêmes de la lutte 
nous grouperont souvent de force, et, dans ce 
cas, il est impossible que nos sociétés ne se 
constituent pas conformément à notre idéal 
commun.

Je puis citer en exemple la « commune de 
Montreuil », et maintes autres expériences qui 
sont de nalure à nous encourager puissamment. 
L'imprévu ne peut manquer de nous aiaer pour 
des occasions nouvelles, et grâce à la force col
lective croissante que nous donneront le nom
bre, l’initiative, la présence d'esprit, la nette 
compréhension des choses, grâce aussi à la pé
nétration graduelle de nos idées logiques dans ■ 
le monde ennemi, nous verrons se réaliser de 
plus en pins fréquemment des œuvres de toute 
nature, écoles, sociétés, travaux en commun, 

ui nous rapprocheront de l'idéal rêvé. Il fau- 
rait être aveugle pour ne pas voir le travail 

souterrain qui s'accomplit dans le sens liber
taire en chaque famille, en. chaque groupement 
d’individus, légal ou spontané.

D’ailleurs, nous reconnaissons très volontiers 
que jusqu’à maintenant oœsque toutes les ten
tative^. formoljQS W t02 M 9 ° f(*ndQr ?eP eo-.< 
lonies anarchistes en France, en Russie, aux 
Etats-Unis, au Mexique, aq Brésil. ont abouti à 
un insuccès comme la Clairière de MM.Descaves 
et Donnay. Pouvait-il qn èlre autrement quand 
les institutions du dehors, ùnion et paternité lé
gales, subordination de la femme, propriété in
dividuelle, achats et ventes, emploi de l’argent, 
avaient pénétré dans la colqnio comme de mau
vaises semences dans un champ de blé ? Soute
nues par l’enthousiasme de quelques-uns, par 
la beauté même de l ’idée reclrice, ces entre
prises ont pu durer quelque temps malgré le

poison qui les rongeait; mais, à la longue, les 
éléments de désagrégation devaient faire leur 
œuvre, et le tout s’effondrait par son propre 
poids, même lorsque aucune violence destruc
trice n’était exercée du dehors.

Quand même les désorganisateurs introduits 
par nos deux écrivains dans la Clairière,l'ivrogne, 
le voleur, le paresseux, le sceptique, l'adultère, 
le marchand, le dénonciateur, n'auraient pas 
été au nombre des sociétaires, je n'en eusse pas 
moins prédit la ruine de la colonie après une 
période plus ou moins longue de décadence et 
de langueur. C’est qu’on ne s'isole point impu
nément : l’arbre qne l'on transplante et que l'on 
met sous verre risque fort de n'avoir pins de 
sève, et l'être humain est bien plus sensible 
encore qne la plante. La clôture tracée autour 
de lui par les limites de la colonie ne pent que 
lui être mortelle. Il s'accoutume à son étroit 
milieu, el, de citoyen du monde qu'il était, il se 
rapetisse graduellement aux simplesdimensions 
d'un propriétaire; les préoccupations de l'affaire 
collective qu’il gère rétrécissent son horizon : à 
la longue, il devient un banal gagneur d'argent. 
A l'époque où les révolutionnaires mêmes se 
trouvaient enfermés dans le giron de l’Eglise 
catholique, on vit fréquemment des moines 
révoltés contre le monde des oppresseurs en 
sortir avec éclat ponr se livrer au travail et par
ticiper fraternellement à la misère dn peuple; 
mais c'est une règle générale el absolue que les 
monastères fondés par ces fanatiques de justice 
et de vérité ne gardèrent jamais leur zèle du 
début et finirent toujours par ne plus abriter que 
des parasites comme les autres cloîtres.

Donc il ne faut nous enfermer à aucun prix, il 
faut rester dans le vaste monde pour en rece
voir toutes les impulsions, pour prendre part à 
toutes les vicissitudes el en recevoir tous les 
enseignements. Nous retirer avec des amis dans 
quelque campagne, pour nous y promener et 
causer des choses éternelles à la façon des dis
ciples d'Aristole, ce serait en réalité abandonner 
la lulteet, comme le dit Lucrèce, lâcher les rai
sons mêmes de la vie pour un semblant de vie. 
Nos amis de la « Jeune Icarie ». dans les Etats- 
Unis de l'Ouest, paraissent l'avoir bien compris. 
Héritiers dos traditions communistes'de l’an
cienne Icarie, ces camarades ont heureusement 
appris que les jalouses réglementations d'autre
fois el toute la ci-devant logomachie de lois et 
de statuts ne servent qu’à créer les inimitiés et 
les révoltes, el, dsvenus anarchistes, ils « font 
ce qu'ils veulent », c’est-à-dire ils travaillent en 
bonne fraternité au bien commun, qui est en 
même temps leur avantage personnel. Mais 
leur campagne, si douce et bonne qu elle soit 
aux vieillards fatigués des lutles de la vie, 
amoureux du repos, parait un lieu trop calme 
pour les jeunes ardents, auxquols il faut la 
pratique des choses, la rude expérience de la 
destinée, lofe conflits qui forment le caractère



el qui permettant de connaître los hommes. Ils 
s'eu vont gaiement « manger un peu de vache 
enragée », heureux après tout de savoir que si la 
misère les talonne trop, ils pourront revenir 
auprès des vieux amis, respirer l ’air pur, manger 
à leur faim el retrouver les douces paroles de 
tendresse.

Kn réalité, ceux do nos camarades qui sont 
encore séduits par l ’idée de se retirer du monde 
dans quelque paradis fermé, souffrent toujours 
dp cette illusion que les anarchistes constituent 
un « parti »  en dehors de la société.

11 n en est rien. Nous mettons notre joie, notre 
passion à pratiquer ce qui nous semble égall- 
taire et juste, non seulement envers nos cama
rades, mais aussi envers tous les hommes. L 'hu
manité est tout autrement grande que l ’anarchie 
dans son idéal le plus élevé. Que de choses 
ignorées encore nous seront révélées par l’étude 
plus approfondie de la nature, par l'élan soli
daire envers tous les autres hommes, avec tous 
lu  malheureux qui ont subi, comme nous, l'iu- 
fluence du milieu incohérent que nous voulons 
restaurer sous sa forme harmonique ! Dans 
notre plan d'existence et de lutte, ce n’est pas la 
petite chapelle des compagnons qui nous inté
resse, c'est le monde entier. Notre ambition est 
de conquérir pour la vérité la terre entière avec 
amis et ennemis, mémo ceux qu'une éducation 
funeste, que tout J ’ata visine des castes et le virus 
des églises ont ameutés contre la  vérité comme 
des animaux de proie.

Elisée Reclus.

LA  FIN ÛE L'AN ARCH ISRE EN  H O LL A N D E ?
Le mensonge est une puissance européenne. 

Voilà ce que Lassalle écrirait une fois. Et il avait 
raison. Oui, c’est une puissance internationale, dont 
la social-d éinocraüe fait usage pour faire réclame 
pour leur affaire- Pour leur affaire, je dis expressé
ment, car Ir mouvement socialiste est pour eux une 
affaire oui donne bien dn profit.

Dans la Petite République on trouve nn article s or 
la fusion des partis socialistes en Hollande, dans le
quel est annoncée pour 1a centième et une fois la 
fis m  l'anahcuisue.

Ls fin de l'anarchisme— qni rit là T Nous connais* 
sons cela, l'anarchisme a fini dans tous les pays et 
cependant il vil et 11 peut dire à tons ses tueurs :
Les gens aue vous tuez se portent assez bien.

Qui est l’imbécile qni ose parler de la fin de l’a- 
narchismet Un certain ancien ingénieur hollandais,
11. van Kol, un écrivain de sixième ordre qni. dans 
ses écrits —je crois qu'il a laissé traduire quelques- 
uns de ses produits, parce gu'il a beaucoup d'argent 
—  ne fait que se contredire cent fols, un homme 
qni s'occupait aux Indes peur ramasser de l'argent 
quand nous antres tûmes persécutés, emprisonnés 
et calomniés, el qni, retourné riche, s'imagine qu'il 
pent poser comme socialiste.

Auparavant il coquela avec l’anarchisme, faisait 
des visites chez diverses personnes connues comme 
Kropolkine et autres, mais, pas assez flatté par eux, 
il leur tournait le dos et il est maintenant un social- 
démocrate enragé, même membre dn Parlement 
hollandais et un massacreur de l'anarchisme.

Je donnerai seulement des faits, de sorte qne les 
camarades français puissent juger si la dernière 
heure de l'anarchisme est venue en Hollande. Je 
sais qn’ils ne le croient pas, parce qu’on a eu la 
même expérience en France, la fin de l'anarchisme 
est venue 14 tant de fois et cependant il vit et se 
porte à merveille.

Qu'est-ce qu’il est arrivé en Hollande pour se ré
jouir tant et pour proclamer un triomphe au monde 
entier î

Il y avait deux partis en Hollande : l'Alliance so
cialiste (Socialislenbond! e l le Parti ouvrier socia
liste démocrate (Sociaidemokratische Arbeidert- 
partv) el ces deux sont unis, voilà tout.

Mais, ponr comprendre la situation, il faut savoir 
que l'Alliance socialiste ne fui plus rien, peut-être] 
a-t-elle tout au plus cent membres dans tout le pays, i 
Et le Parti ouvrier socialiste démocrate ne signifie I 
pas beaucoup non plus. Jugez: avec le dernier refe- I 
rendum dn parti le nombre des votants fui 7C5, c’est- I 
à-dire sept cent unxumtc-cinq dans tout le pays. En- •

semble ils ne sont que mille personnes (ont an plus. 
Hais Us ont do l'argent oton est un parti de réelam* 
qui peut foire concurrence A Ilollowày et sas pi
lules. : -

Pauvre anarchisme, qui est dorasé par los socia
listes démocrates I .

Nous allons mesurer les forças de la sooial-démo- 
cratie el de l'anarchisme.

Le Perti ouvrier socialiste démocrate a un journal 
quotidien, Wet Volk (Le Peuple), qui paraît depuis 
le Ier avril à Amsterdam avecl’aldede l'argent belge 
et allemand, car le centre du mouvement social- 
démocrate international est à Berlin et on sait que 
Liebknecht calomnie partout où il peut Domela 
Nieuwenhuis, parce que celui-ci a dit en IWll, au 
Congrès international de Paris, que le mot parlement 
est composé de parler et de mentir el que celle ex
plication est conforme A la réalité. Le nombre des 
abonnements n'est pu  grand et on ne croit pas que 
le journal puisse tenir.

Aussi on a un journal hebdomadaire dans le nord 
dn pays.

Les anarchistes ont un journal qui parait deux 
fols par semaine ù Amsterdam, De Vjire Socialist (le 
Socialiste libre) et dans les provinces nn journal heb
domadaire à Groningue, à Middelburg.

Nous avons eu la commémoration du I "  mai sé
parément et le mouvement anarchiste ne fut en rien 
moins que celui des social-dém ocrâtes.

Quand on fait une comparaison entre l'anar- 
chisme mort et la sucial-démocratie vivante, on voit 
que nous pouvons être contents el les social-démo- 
crates eux-mémes ne croient rien de la mort de 
l'anarohisme, car pourquoi lullenl-ils alors contre le 
capitalisme et l'anarchisme ? On ne Intte plus avec 
un mort, n’esUce pas Y El quand on proclame ce
pendant la lutte, c’est la preuve qn ils ne croient 
pas ce qu'ils disent.

Quand M. van Kol dit que «  le capitalisme et l’a- 
narchisme se sont montrés les mortels ennemis 
avec lesquels on ne pent transiger, mais qu'il faut 
détruire » ,  nous voyons quel sera notre sort quand 
la social-dém ocra lie sera le maître. Nous serons fu- 
sUléseomme anarchistes au nom de la liberté social- 
démocrate, comme Chanvin chez vous nous a promis 
il y a déjà quelque temps.

Faute d'arguments un use contre nous de lafusil- 
Isde, précisément comme les capitalistes ont fait en 
1871.

Les capitalistes et les soclal-démocrates feront 
contre nous, pauvres anarchistes, cause commune, 
comme le père dn socialisme d'Etat, Louis Blanc, 
avec les réactionnaires, quand il volait avec eux que 
IL  Thiers et l'armée française ont bien mérité delà 
patrie en massacrant la Commune.

An seizième siècle, le mot d'ordre fut : Plutôt 
Turc que papiste; maintenant les social-démo- 
crates disent : Plutôt capitaliste qu’anarchiste.

Galliffbt e l Millerand — cela marchait bien dans 
le même ministère, mais est-ce que vous pouvez 
vous imaginer qne les anarchistes peuvent faire 
cause commune avec les capitalistes ?

I.'i socialisme en dlsorédit —  c'est la tactique des 
social-démocrnles partout.

Les camarades français seront persuadés que 
nous ferons noire devoir, el, quand des imbéciles 
comme van Kol annoncent encore une fois la lin de 
l'anarchisme en Hollande, nous espérons que vous 
salues celte stupidité avec un rire homérique.

La fusion de deux faibles ne fait pas encore un 
fort. Croyez-nous, le triomphe de la social-démo- 
cratie n'est pas le triomphe du prolétariat, mais nous 
leur disputons leur triomphe parce que nous avons 
encore l'amour pour la liberté —  et liberté el so
cial démocratie sont inconciliables.

F. Doubla Nisi'wutai'is.

L E S  "  ID E E S  D E  D E R R IE R E  |  T È T E  "
du docteur Brousse

La Petite République du lundi 25 juin (numéro 
para le 24) contenait un article du doctenr Brousse
—  une des fortes lâtes du C. U. — (le parlement 
marxiste de la rue Porlefoin),intitulé i «  Sincérité. »

■ Quel rapport pent exister entre le titre et l'auteur 
de l'article T nie demândé-je aussitôt.

Est-ce que l'ancien rédacteur de Y Avant-Garde, 
organe, en le temps, des anarchistes de la Fédéra
tion jurassienne e l (fui, en IH78, envoyait alors si 
fièrement son fraternel salut d'encouragement aux 
régicides d’Espagne et d'Italie, au grand scandale i 
des bons républicains suisses, se repentirait des 1

diverses palinodies qui l ’ont amené au plus b u  p0s. 
sUliUsme et ferait amande honorable à l'ombre <ja 
Bakounine, dont U était autrefois le plus fervent 
disciple? —  ou rougirai t-il tardivement de ses ag i* 
se ni en ls suspects au 18 mars 1876, alors qu'oyant 
convoqué ses nmisè une manifestation communarde
4 Berne, U éluit prudemment venu à Lausanne dis
serter de l ’anarcnisme, tandis que ses camarades sa 
faisaient assommer par l'aimable police bernoise? — 
on bien, encoro s'apprélerait-il à rééditer sa critiqua 
du suffrage universel —  publiée en 1871 —  et dans 
laquelle il relevait si justement l’ Ironie mensongère 
e l démoralisante de celle pratique de lu souverai
neté populaire?

Nous nous trompions du tout au tout. Mais il y 
avait mieux vraiment.

Le docteur H rousse faisait un pas de plus dans , 
ses multiples rétrogradations, et, tout comme le fier 
Sicambre Clovis; adorait de plus eu plu* ce qu’il . 
brûlait jadis avec tant de snperbe et d ’audace... 
prudentes.

L'oUvrler-doclenr Brousse confiait tout simple* 
menl aux lecteurs de- la Petite République qu'il j 
éprouvait un urgent besoin de rendre à la presse 
en général le caractère de moralité et de sincérité 
qni lui fait absolument défaut —  sans méine en ex
cepter les quelques journaux au nombre desquels il 
aurait pu placer, ne fùt-ce que par courtoisie, le 
journal qui publiait son article!

Cette prétention ne manqne déjà pas de piqnant, 
de la part d'un hommo aussi sincère et aussi tenace 
dans ses successives convictions. Mais, poussant 
plus loin ses confidences, il avoue modestement 4 
ses amis qu’il a trouvé le moyen infaillible et sur
tout pratique d'atteindre rapidement cet idéal d'une 
belle âme socialistico-marxisle.

Il n'y a qu’à déclarer que la presse est un «  ser
vice public ».

La presse, un service public! rien que cela? Ex- ‘ 
cusez du peu !

Louis-Pnilippe et Guixot se contentaient d’un bu
reau de Yespnt public, où certains journalistes de 
plusde valeur que d’honnête té touchaientdesappoln- 
lemenls proportionnés à l ’importance de leur jour
nal comme influence sur l'opinion publique, afin 
d’adoucir leurs critiques e l même parfois de faire 
l ’éloge du ministère en fonction.

Napoléon III, Ini, se contentait d'avertissements 
suivis de suppression au besoin s'ils contrevenaient 
aux indications du moment, fournies par de louches 
agents accréditée auprès de chaque journal, dont le 
directeur n'élail d'ailleurs agréé qn'après avoir 
donné sa démission en blanc qu 'il n 'y avait qn’4 
daier au besoin. Mais tont cela ne constituait pas 
un » service public », c'est-à-dire un monopole de 
l’Etal, la mise en régie du journalisme, tout comme 
les tabacs et les allumettes.

Mais vienne pour le C. G. dont M. Brousse fait 
partie avec le citoyen-ouvrier (?) Albert Hichard, 
anarchiste assagi par le bonaparUsme dont il se lit 
l'agent dès 1872, — vienne, dis-je, l’benre bénie où le
C. G. aurait enfin conquis les • pouvoirs publics », 
au diabte la liberté de la presse, comme toutes les 
autres libertés plus ou moins publiques —  à l’ex
ception pourtant de la liberté a"accepter en bloc le 
credo marxiste enseigné par les grands prêtres de 
l’Eglise collectiviste, les Liebkneclil, les Bebel, les 
Jaurès, les Brousse, ainsi que par leurs simples 
curés, les Sembat. les Viviam, les Fournière, et en
fin tout le menu fretin des membres moins en vue 
du susdit comité de la rue Porlefoin, appuyés d'une 
saine el ferme police pour veiller à ce que nulle cri-

I tique ne s’élève contre la grande doctrine ni contre 
aucun de ses éminents docteurs, devenus ainsi tabous 
et irresponsables en esprit et en vérité.

On ne pent que remercier le docteur Paul Brousse 
de nous avoir débiné le truc en toute sincérité. C’est 
si rare de sa pari!

L 'E c o le  libertaire aux camarades

_ Lorsque le groupe d’ initiative pour la fondation 
d’une Ecole libertaire se décida à ouvrir des cours 
du soir pour adultes, c'était dans la conviction d’y 
trouver les éléments nécessaires ponr réaliser son 
Idée première : l'école pour enfants. .

Mais, après deux ans de fonctionnement, loin 
d'avoir créé des ressources, l’œuvre a absorbé celles 
dont nous disposions déjà.

Les sommes que nous avions recueillies ont été 
absorbées, par les frais de salles, de local, d’affl-



amia du colonel Picquarl, l'unique honnête homme 
ae la bande. C'esl ainsi que les généraux entendent 
la discipline : ils ta veulent terrible pour les sim
ple8 soldats, mais pour eux-mêmes ils s'en mo
quent. H n’y u pas dn lliribi pour les galonnés.

Ces faits ayant causé uuo interpellation, la Chain- 
if® f*. * résolue à no pat permettra que la

' discipline, si sévèrement Imposée a u  soldais, soit 
moins rigoureusement imposé* aux officiers de 
tout grade ». Or, à l'exception d'un seul, loua 1m 
officiers députés ont voté contre cet ordre du jour, 
uflIrmanL uinsi que la discipline n'est pas faite pour 
eux. Médites cela, jeunes conscrits.

La ministre de la marine a annoncé à la Com
mission du budget que les événements de Cbine 
coûteraient trois ou quatre millions —  si tout se 
passe bien. Le brigandage d'In-Salah a déjà coûté 
onsa millions.

Les hommes du f  bataillon d’artillerie, i  Mau- 
beuRe. sont empoisonnés par la bonne nourriture 
de I Etal. Trente-deux d’entre eux oui dû entrer à 
l'hôpital.

Sauvageon, incorporé au 158* do ligne, à Modane, 
était noté comme un excellent soldat. Blessé pen
dant un exercice de gymnastique, il resta dix mois 
à l’hôpital et fut opère d'un kyste mésenlérique. 
Les médecins militaires la proposèrent pour un 
congé de réforme n* I , avec pension renouvelable : 
mais le conseil de santé n'accorda qu’un congé n* i ,  sans pension. Sauvageon refusa ; tes gendarmes le 
firent sortir de force de l'hôpital, et le conduisirent 
dans son pays, où ses parents, presque aveugles, 
peuvent à peine se suffire à eux-mêmes. Sauvageon 
revint à Lyon : l'hôpital refusa de le recevoir. Alors 
U mendia. Le tribunal lui infligea un mois de pri
son, aveo sursis, pour port illégal d'uniforme el 
mendicité. Quelques jours après, on le trouvait 
couché sur un pont, avec un écriteau : <• Ayez pitié 
d’un pauvre soldat bleui au régiment. étant «ani do
micile et «nu  a liai ne ressource ; t  ayant réformé mai
g r i  lu i el l'ayant fait sortir par forcé par U » gen
darma» à 8 heuret dan» la nuit, après l'avoir liù té  
deux jo u r» sans manger à l'hôpital militaire Deuje- 
nettet ; m'ayant opéré d'une tumeur au ventre—  étant 
incapable de travailler, »

Pour la seconde fois, le tribunal l’a condamné à un 
mois de prison, el a ordonné qu’ il serait placé dans 
un dépôt de mendicité. •* Enfin! s'écria Sauvageon ; 
je  vais pouvoir manger. »

A Tunis, un sous-lieutenant de tirailleurs gifle 
un enfant de doute ans. Le père accourt : «  Pour
quoi avei-vous frappé mon enfant? —  Parce qu’ il 
se trouvait sur mon patsace et que j ’estime qne le 
trottoir appartient aux officier?. »  Un solide coup 
de poing du père a envoyé l'homme plein de do
rures t'affaler sur son trottoir.

I progrès se sont faita dans l'instruction. Mais n'em- 
pêche que, ans mains de l'organisation bourgeoise, 
elle n'est qu'un moyen de fausser l'intelligence el 
le jugement. El que si elle peut contribuer à faire 
des pseudo-savanta, ce qu'elle vise, surtout, c'est à 
faire des fonctionnaires el det esclaves.

L'instruction ne sera vraie et boone que lors
qu'elle se contentera de faciliter à l'élève I exercice 
de son besoin d’apprendre, en respectant son indi
vidualité, son jugement personnel, ses virtualités.

J. G.

Mouvement ouvrier. —  .1 la Avmtm ./» T r m i t .
—  J’ai signalé ta semaine dernière la lettre adressée 
l»ar le comité de la Bonne dn Travail au pommadé 
Deschanel. Lettre digne, quoique par trop restric
tive. ne s'attachant qu’à un fait, quand il aurait été 
préférable de dire qu’en aucune circonstance, dee 
travailleurs qui se respectent n'avaient à prendre

Kr l à une féle donné* par un représentant de la 
urgeoisie capitaliste, quel qu'il fut. 
linéiques pontifes de la Bonne du Travail n'ont 

pas cru devoir tenir compte de la leçon de dignité 
qui leur était donnée par leun camarades et ont 
accepté de Millerand ce qu’ilt réfutaient de Des
chanel. L’on t’en est un peu ému à la Bourse, niais, 
malheureusement, au Ueu de jeter par-dessus bord 
ceux qui se prostituent pour un dîner de ministre, 
on a cru devoir se contenter d’nn simple blâme.

Grève générale, révolution, des mots I Ces Mes
sieurs dînent an ministère à présent.

P. S. — Les membres du conseil supérieur du tra
vail assistaient au gueuleton ministériel.

Après avoir vendu à dîner à des pseudo-ouvriers, 
Millerand présida des banqueta de patrons, tel le 
Comité républicain du Commerce et de l'Industrie. De 
son discoun, dont le journal bourgeois le Temps dit 
Justement qu’il • ne diffère en rien de celui qu’au
raient tenu, sur les points essentiels, le» plu» modé
ré» de ses collègues on de ses prédécesseurs » , nous 
ne retiendront que le passage suivant : ■ Non, non, 
l 'e it  écrié Millerand, on n’armera pins l'un contre 
l'antre le peuple et la bouraeoitie, ouvriers et pa
trons républicains qui ont la  même origine... La 
ministère n'aurait obtenu que ce résultat de démon
trer la nécessité de l'alliance de la bourgeoisie et 
de l'ouvrier, qu'il aurait rendu non seulement à la 
Itépublique, mais au pays un service dont il anrait 
droit d’être fier. •

M. Millerand prend ses désirs pour des réalités1; 
le» véritables travailleurs ont toujours eu la haine 
de la bourgeoisie. Pour en avoir acheté quelques- 
uns, Millennd croit les posséder tous. Qu il se dé
trompe, en souhaitant qu'il s'en aperçoive sous 
peu.

ohage. Aujourd hui la caisse est à vide, avec aucun 
Qpppir de pouvoir reprendre notre idée d'école. 
^ > r .  à l'heure actuelle, il se crée de tous côtés des 
blhliothèaues, des cours d'éducation, il est donc 
bien inutile, croyons-nous, de dépenser nos efforts à 
(aire ce que d autres fonl tout aussi bien, sinon 
mienx.

Nous avons donc résolu de reprendre chacun 
notre liberté d action, ajournant à un moment plut 
propice, ou lalatanl à d'autres mieux outillée, le 
soin de reprendra Uidée de oréation d’une école 
pour enfanlt.
' La bibliothèque qui avait été annexée à l’école 

libertaire continuera de fonctionner, quelques ca* 
mar.idct ayant déoidé d’en prendre la suite, et 
continuera de te réunir dant le local de l’école 
tant que durera la location.

Merci aux camarades qui nous ont aidés.
Le Comité d'initiative.

MOUVEMENT SOCIAL
France,

La Politique. —  On proposera prochainement à 
la Chambre un projel de loi ayant pour but de re
mettre eu vigueur le fameux article 7, qui défend 
d’enseigner à tout membre d’une congrégation reli
gieuse. Or cet article n’a jamais été abrogé.

Alors la question suivante se pose. Puisqu'il existe 
une loi interdisant l ’enseignement à certaines caté
gories d’individus, pourquoi les gouvernants, qui, 
pour commettre une foule de canaillerios, s abri- 
lent derrière la Loi, dura lex ted lex, n’annliquent- 
ilspas cette loi ? Et comment se fait-il qu il soit be
soin d'une nouvelle loi pour rendre applicable une
loi non abrogée1/ Est-ce parce au’on n’a pas osé 
appliquer cette loi jusqu’ici T Et qu'est-ce qui 
prouve que la dernière sera plus appliquée que la 
première?

Quelle oomédie ! On veut faire croire au bon * pu
blic que le gouvernement va agir contre l'envahis- 
-ement clérical et qu'il réclame dans ce but des 
armes qu'il possède depuis longtemps sans oser 
s'en servir. Mais on n’aurait garde de toucher à un 
pqrti aussi puissant pécuniairement, dont il n'est 
pbul-ôlre pas si impolitique de s’assurer pour de
main la faveur!

La Chambre a décidé de continuer le système 
des primes d'exportation accordées jusqu'ici aux 
raffineun. C'est en vertu de ce système que l ’on 
paie en. France l fr. 15 lo kilog. le même sucre qui 
coûta en Angleterre 0 fr. 25 centimes!

Voilà comment le gouvernement prétend protéger 
la consommation nationale. Mait les raffineun sont 
encore une catégorie de gens puiasants avec lesquels 
il est utile et fructueux de vivre en bonne intelli
gence.

Ensbickeubnt. —  Lo conseil municipal nationa
liste de Paris trouve que l'enseignement officiel 
u'est pas suffisamment militariste. E l pourtant!.-. Il 
vient de désigner Coppée comme membre du con
seil de surveillance de l’école Edgar Quinet, Jules 
Lemallre pour le conseil de surveillance du collège 
Chuptal e l llochefort pour l ’école Bernard Palissy. 
Les deux premiera ont refusé. Mais si ce n’est eux, 
c’en sera a'aulres.

Ah! .ils vont en faire de belles, pendant leun 
quatre ans!

A.NDarf Giharo.

En Liotaré. — Notre camarade Broutchoux, qui 
avait été arrété à la suite d’uu discoun prononcé 
sur la tombe d’une des victimes de Chalou-sur- 
Saôno, a été remis en liberté le W juin. Non- 
lieu.

Notre camarade Ivan Agoéli, arrêté pour avoir 
tiré un coup de revolver sur les toréadon, à En- 
Khién, a été remis, le 20 juin, en liberté.

Miuvabiaus. — A ton arrivée au ministère, le 
nouveau ministre de la guerre, le général André, 
avait renvoyé deux ou trois officiers dans les régi- 
montai pour les remplacer par d’autres. Cela ne 
plut pas au général Delanne, chef d’étal-major gé
néral, qui donna sa démission. Le ministre lui 
ordonna de rester; il resta, mais fit mettre eu qua
rantaine les nouveaux venus, soupçonnés d être des

Le général Galliéni, de retour à Taniatave, tait 
poursuivre notre camarade Dubois-Desaulle, pour, 
son affiche sur les Crime» militaires aux coco» de Ma
dagascar. Pour le juger, on a choisi Nancy, ville 
ultra-militariste. Un nommé Legroe, capitaine 
commandant la ?  compagnie des disciplinaires 
coloniaux à Ujégo-Suarez, te prétend diffamé. Il 
parait que ces gena-làsont dinamables.

R. Ca.

Lundi S juillet, à la mairie du VU*, la Société 
d'Bthnographie tenait ta séance ordinaire.

M. de Ro»ny a fait un résumé d'un travail sur la 
Chine où il se proposait de parler de la doctrine de 
Lao-Tse, el de leur parenté avec les théories anar
chistes. Mais, emporté par son sujet, il s'est étendu 
sur le Livre de» rite», l’ouvre de Conrucius, et a 
quelque pou négligé Lao-Tse.

M. G. Ilaynaud a parlé sur 1 éducation au Mexique 
précolombien, et dit de fort dures vérités aux blancs 
pour leur iutolérance de races, et, à travers cela, 
au parlementarisme, au müitaritme et à notre or
ganisation sociale.

M. Bonrgeoit, qui présidait, faisait Semblant do ne 
pas comprendre et a eu un mot aimable pour chaque 
orateur.

11 a pris ta revanche, en nout parlant det progrès 
faits par notre syttème d'éducation, engageant let 
assistants à aller visiter l'œuvre scolaire a l'Expo- i 
sition. où l'on t'en rendra compte.

Cela est très beau. Il est évident que de réels |

Millerand est sociulisie et ministre. Comme tel, 
il a décoré un couturier qui avait à son actif cent 
trois condamnations pour infraction à la loi sur le 
travail des femmes; aussi encouragés, cet indus
triels chers à Millerand, ou inversement, ne se gê
nent-ils pas et se moquent-ils des lois avec une dé
sinvolture interdite au c <mmun des mortels. La loi 
sur la durée du travail et rien, c'est absolument la 
même chose; qu'on en juge par cette plainte d’une 
ouvrière :

a — Imaginez-vous qu’il nout faut rentrer à l’ate
lier parfois dès 7 heures du matin. Nous y travail- 
lont jusqu'à midi. Puis, de I heure à s heuret du 
soir. Un nous garde presque toujoun jusqu'à I heure 
dn matin. Ou bien, dans la soirée, on nous prévient 
que nous aurons à travailler toute la nuit... »

Dix-sept heures de travail. Que serait-ce s’il n’y 
avait pas de loi limitant la durée du travail des 
femmes? Après toul, la • défense républicaine • 
l’exige peut-être. Mais essaie donc, brave anarcho, 
de le f... de la loi pareillement et lu viendras m'en 
dire des nouvelles.

Congri» det mineurt. —  La semaine dernière a eu 
lieu, à Paris, un congrès international de mineurs. 
J’avais eu la naïveté de croire, jusqu’à ee jour, que 
pour être mineur il fallait travailler dans une mine 
et extraire du charbon. Il n’en est rieu, paralt-il; 
qu’on en juge par la liste des principaux délé
gués :

Marville,député belge; Cavrot,dépuléde Bruxelles; 
Woods, député anglais; Lamendin, député français.



puis toulc une bande 'de présidents, secrétaires de

été prise; beaucoup de vœux aux pouvoirs publics 
et c est tont.

Quand donc les véritables travailleurs se décide
ront-ils k faire leurs affaires eux-mêmes?

PiÜ l DtLUÀLU

Belgique.

Des camarades de Verriers nous envoient une 
lelüe pour protester contre la phraso concernant 
V uvim , contenue dans la correspondance de 
Flaustier, parue dans notre numéro 9.

Les camarade» affirment que, s'ils ne sont pas 
nombreux à Verriers, ils sont quelques-uns qui 
continuent le bon combat et entendent ne pas se 
laisser ainsi jeter par-dessus bord.

L'Enseignement mutuel (Université populaire du 
XVIII* arrondissement. — A 8 h. 1/2 :

Samedi 7 juillet. — Soirée musicale et littéraire, 
chant.

Lundi 9 juillet. — P. Lagarde, avocat k la Cour 
d'appel : Le Socialisme intégral; souvenirs person
nels sur Benoit lialon.

Mercredi i I juillet. — A. Bernanx, professeur i  
l'Ecole Colbert : Causerie sur l'auteur dramatique 
Ibsen ; lecture du quatrième acte de l'Ennemi du 
peuple.

Les camarades qui ont des volumes de l'Ecole li
bertaire sont priés de les rapporter.

l'Education libertaire, revue mensuelle, organe 
des bibliothèques libertaires. Le n* I vient de pa
raître; envoi franco contre 0 fr. 10 en timbres (de 
1 el 2 centimes de préférence).

Le n* 2 va paraître en juillet el sur six pages. En
voyer les souscriptions dès maintenant. On recevra 
autant de numéros qu'on aura versé de foisO fr. 10.

La revue n'est pas déposée chez lu  libraires. Elle 
n'fii adressée qu’aux sauscripteirrs.

Administration : 26, rue Tilon, Paris.

Le camarade Janvion, à qui on a attribué l’article 
signé Simpliee, nous prie de déclarer qne l'article 
n'est pu de lui. Nous ne verrions pu l'utilité de 
cela, û des gens qni ont toujours besoin de paraî
tre bien informés ne lui avaient affirmé tenir de 
nous que Janvion était Simpliee. Nous n'avons ja
mais dit cela,pour la bonne raison que ce n'est pu.

On nous demande l'insertion suivante :
A M. Francis de Preuensé. 

Nous adreuons aux journaux libertaires la lettre 
suivante :

« Nous avons été vivement surpris de voir inter
préter sous votre plume le mot anarchie comme 
synonyme de désordre (anarchie prétorienne, etc.).

« Vous aves peut-être oublié le moment où, lan
cés cèle k cèle dans la mêlée, contre lu  sabraurs et 
lu  ensoulanés, nous combattions pour la même 
cause de justice, et cela en parfaite harmonie, nous 
dirions, nous, en parfaite anarchie.

u Lu  mots sauraient parfaitement se puser de la 
magistrature, serait-ce celle de l'Académie. Mais, 
.sans vouloir faire « querelle de mots », nous espé- 
cons que vous saurez, par un léger efforl de mé
moire, rendre celle justice, qne vous réclamez pour 
•lu hommes, aux mots dont vous vous serves, pour 
ne pu jeter une confusion regrettable dans l'esprit 
de vos lecteurs. »

(Suivent 23 signatures.)

26 juin 1000.
A  Monsieur le Président el Messieurs les Memb 

du Comité de la Ligue des Droits de l'Homme 
du Citoyen,

1, rue iacob, Paris.
Nous avons l'honneur de - vous prier de saisir la 

Ligue d’une question où lu  principes fondamentaux 
de la Déclaration des Droits de l'homme sont ouver
tement violés chaque jour : les femmu qni se livrent 

' A la prostitution sont arrêtées el séquestrées par

mesure administrative contre toute loi : ce qui est 
une violation de l ’èrticlè 7 de la Déclaration des 
droits :

« Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni dé
tenu, que dans lu  r u  déterminés par la loi, et 
selon les formes qu'ttle a prescrites. »

Or l ’article 341 du Code pénal dit : «  Seront punis 
de la peine des trnfanx forcés à temps, ceux qui, 
sans ordre des autorités constituées et hors les cas 
où la loi ordonne qo- saisir des prévenue, auront 
arrêté, détenu ou ééqnealré des personnes » ;  et 
l'article 106 : •  Toul crime commis par un fonc
tionnaire public dani l'exercice de ses fonctions est 
une forfaiture. »

Chaque fois qu'uné femme est arrêtée et détenue 
arbitrairement, il se commet un véritable attentat 
à la liberté individuelle et cet attentat est; dUprft 
la loi, un crime.

Au nom de la Déclaration des Droits de l'homme, 
nous vous demandons d'user de votre influence 
pour assurer à tout Individu, homme ou femme, la 
protection de 1a loi. ‘

Contre la loi, nul ne pent invoquer de raisons, 
pas même la raison d'Elal.

Contre la* loi, nul fonctionnaire ne peut s’élever 
au nom d’une prétehdue préservation sociale.
I Nous vous demandons ae joindre vos efforts aux 
nôtres pour faire abolir la réglementation de la 
prostitution comme contraire à la Déclaration des 
droits et à la loi el, dans le même esprit de défense 
de la liberté individuelle, nous vous demandons 
également de chercher à obtenir la fermeture des 
maisons de tolérante, véritables bagnes autorisée 
par le gouvernement: où lu  femmes sont vouées k 
une existence dégradante et à nn véritable escla
vage, sans espoir et sans possibilité de relèvement, 
i Au nom de la Brabthe Française de la Fédération 
lAbolilionniste Internationale, et avec l'expreuion 
de leurs sentiments très dévoués,

Le Pr 
Signé :

lident. Le Secrétaire, 
Signé : A. de MouiEn,

_lQüATnE-CnEJii.\s-AtiBBnviLLiKBs. —  Les anarchistes 
se réuniront le samedi 7 juillet, salle Brigaldino, 
1108, rue du Vivier, à 8 h. 1/2 dn soir.

Nouvelle orientation de la propagande.
Tous les camarades sont priés detre présents.

Saint-Etiexjce. — Nous croyons faire partit lo'u’s 
Iles camarades qui désirent participer à l'envoi d'un 
délégué au Congrès antiparlementaire internatio- 
inal de septembre prochain, de vouloir bien faire 
parvenir leurs versements ou lu  fonds qu'ils pour
raient reeneillir au camarade Gallet, libraire, rue de 
la Préfecture, 19, qui a déjà perçu quelquu fonds 
à cet effet.

D'ici peu une réunion sera organisée pour choisir 
le délégué.

Un groupe de camarades.

Belgique. — A  Saint-Georges, le dimanche 8 ju il
let, conférence publique à la Maison dn Peuple.

Sujet : La guerre des classu. Orateur : Flaustier.

Nous avons prêté Travail e l Salait
t le Ireiziù

0. Nœud de cravate ponr dame.
D, Une paire de chaussons au crochet pou- 

enfant.
1. Une chemise de nuit pour entant.
2. B paires de chaussettes, 
l. Un petit sac à main.
». Deux volumes.
S. Idem.
I, l'ne peinture.
f. Une calotte et un béret.
l. Embrasses à boules pour rideaux.
i. Broche et chaîne.
i. Broche.
. Broche et boutons de manchettes.
. Une paire chaussons et bonnet (au emefiet) pour 

entant.
; Une saflïre, epnrgrç eM Ih icS f.
. Châtelaine, broche, épingle.
. Photographies, broche, épingle.
. Idem.
. Dessin de Delannoy.
. Chaussures pour dame.
. Pipe, épingle, broche.
. L'n nœud ae cravate ponr dame.
. Pipe, boucles d'oreilles et broche.
. Pipe, broche et épingle.
. Denx eaux-fortes de Paraf-Javal.
. Trois flacons d'extrait de quinquina.
. Chaussons au crochet pour enfant.
. Sac de voyage.
. Une peinture de Hénault.
. Une jumelle.
. Quatre clichés positifs pour vitraux -

(A  suïure.)

B I B L I O G R A P H I E
Nous avons reçu :
Che casa t  i l  toe ia llm o,par N. Converti; lipografta 

siciliana, Musine.
■ L t Geste (Taccueil (vers), par Marie et Jacques 
Nerval; I vol., à Y Effort, Toulouse.

Au fil des jours, par Clétnenceau; 1 vol., 3 fr. 50, 
chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

Napoléon t l l ,  par P.-J. Proùdhon; 1 voL, 3 fr. 50, jj 
chez OllendorfT, KO, Chaussée d’Antln.

Lu Chamon plébéienne, rue de la  Préfecture, 24, 
Saint-Etienne.

L’Equilibre social, placard, par Valette et Bus- j  
tarret.

A  l ire  :
En Chine, par Gohierj L ’Aurore, 4 juillet.

P E T IT E  C O R R E S P O N D A N C E

Angle-
fiêcle, de Thorold Rogers. 

U y a un an, nous avons également prêté 
Ae Salut etl en vous, de Tolstoï, q jii ne nous est 
jamais rentré. Nous avons un besoin urgent de 
ces deux volumes. Ceux qui les ont* nous ren
draient service en nous les rapportant.

N O T R E  C O N F E R E N C E

_| C'est le 23 octobre qu'elle aura lieu, à H h. 1/2 du 
soir, salle des Société» Savantes, rue Serpente.

|Le camarade Linrd-Courlois racontera ses Sou- 
inirs du bn a ne.
I Le prix d'entrée sera de 0 fr. 50 et donnera 

[droit au tirage delalombqla qui clôturera la séance. 
|  Nous faisons appel aux camarades pour nous 

lider, dès à présent, à placer des cartes.
[ Voici la liste des lois :
1. Une peinture de Marti gnon.
2. Une aquarelle de llofmann.
3. Un lot de 3 volumes.
4. s volumes anglais de la collection Tauchnilz.
5 Un lapis.
0. Une botte de bonbons.
7. Un cadre (triptyque), pour photographies.
8. Un pastel (encadre) de B.

Le camarade qui nous a, l’année dernière, fait expé- 
dier un mandat do 10 fr. 30, de DauvUle, est prié de se ? 
rappeler i  nous, avant un renseignement à lui deman
der à ce sujet.

E. IL, à Nancy. — Bon.
L'Union coojtëralive, Sent. — Je vous envole les der- 

niers numéros parus. Mais il y  -a longtemps que nous -j 
n'avons pas reçu votre journal.

S. D., à Annecy. — Les deux brochures épuisées.
Le camarade Baptiste Sabria est prié de nous envoyer ; 

son adresse.
Groupe de Uenpeuli. — L 'Immoralité du mariage, nous | 

n'en avuns plus.— Ecrivez à la Bibliothèque des Temps 
Noueriiuj-, 51, rue des Eperonniers, à Bruxelles. — Nous . 
avons AIU Uadri.

Mahrigne. — Pour l'Immoralité, voyu  la réponse ci- , 
dessus. — Pour la Petle, adressez-vous à Bérenger, 74, 

i rue des Longues-ttaies, & Boubalx. Nous envoyons les

lleçu pour la brochure & distribuer (liste de Poitiers):
E. Orry, 0 fr. 50; Merrion. 0 fr. 50; Olivet, 0 fr- 35; 
Fila, 0 fr. 25; Prieur, 0 fr. 30: L'n frère sans soutane. .
0 fr. 25: Un interne, 0 fr. 50; Manuel, t fr-; Meyor,
2 fr.; G., par Doux dis-, 5 fr>—  Total ; 10 fr. 50.

Reçu pour le journal : L. M., i fr. — Un camarade 
italien, 2 fr. — c., à Uginu, 4 fr. — IL, 1 fr- — K. M-i
1 fr. — Deux pions anarchos, t fr. — G.', par Doux fil®*
5 fr. — Doux père et fils, 2 fr.—  G., à Oerlikon, t fr.— 
A. M., 2 fr. — Merci 4 tous.

W-, k Gortochem. — C-, à Croix. — G., à Chàlons- — 
'“C., à Alais. — B., & Turin, — R. E., à Lausanne. — S-i 
k Vienton. — D., & Seraing. — M.,è Tours. — Quimper-
3 fr. — F., à A vallon. — M. J. D.. k Bazen. — 
Vienne. -  B., k Albljgny.— R-, à Sciez, — i .  U., k Bot-,- 
terdam. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : De* testa s-
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N O T R E  S O L ID A R I T É

L a  guerre para ît Inévitable : contre la Chine 
d 'abord ; et si e lle  est vaincue, à l'occasion du 
partage, entre les diverses nations d ’Europe. 
Dans les deux cas, une tuerie gigantesque se 
prépare. Ce n’est plus cette fois-ci une guerre 
de nation & nalion, c 'est une mêlée générale & 
laquelle  prendront part les c inq parties du 
monde. L  Europe e l l'Am érique, renforcées de 
leursdépendancesafricainesetocéaniennes, vont 
se ruer sur l'Asie, ce gâteau depuis si longtemps 
convoité  et, par la  suite, s ’entre-déchireront 
pour en répartir les morceaux. Jamais on n’aura 
vu, j e  crois, si form idable carnage. Quel rêve 
pour nos sauvages amateurs de guerre I L 'hu
manité entière, d ivisée en deux camps s'entr'é
gorgeant l'un l'autre, le  sang humain coulant à 
flots sim ultaném ent sur toute l ’étendue de la 
planète, 1'eflroi e l  le  deuil semés aux quatre 
coins du m onde, partout le  p illage, l'incendie, 
la  dévastation, la  ruine et la  mort !

Et pourquoi?
Parce que des m issionnaires et des trafiquants, 

desfaoaliques intolérants et des spoliateurs sour
nois poussés les uns et les autres par un esprit 
de lucre, ont envahi ce pays, foulant aux pieds 
ses traditions les plus sacrées, lésant sans ver
gogne les inlérèLs les plus cbers de ses habi
tants, tyranniques, indiscrets, désorganisant les 
fam illes sous prétexte de zèle religieux, fourbes 
e l malhonnêtes en affaires, intriguant,opprimant, 
exploitant, impérieux et menaçants. Contre cette 
double v iola tion  de conscience e l de propriété, 
les Chinois lassés se sont révoltés. C'est leur 
droit. C’est m ême leur devoir, comme nous l'en
seigne l'instruction civique répandue dans nos 
écoles, qu i recommande in tout bon citoyen de 
repousser de toutes ses forces et par tous les 
moyens l ’invasion de l'étranger.

Et alors, parce que Tartuffe e l Mandrin, in
troduits de com plicité dans la  patrie chinoise 
en vue de la  dé vaüser, son t légi limemen t molestés 
par les  Chinois qui se refusent à endurer plus 
longtemps celte  m ise à sac, on prétendrait nous 
engager dans une guerre universelle qui exter
m inerait la  m oitié  du genre humain ? Et cela 
Sôus"prétexte que not in lérêls sont compromis 
en Exlréme-Orient ?

Nos intérêts n 'onl rien de commun avec ceux 
du jésu ite  e l du voleur qui asservissent et affa
ment le  travailleur chinois. Cette prétendue so
lidarité natidnale, ou européenne, au nom de 
laquelle on voudrait nous mener a la  nou- | 
cherie, est un mensonge. Il n'est pas vrai que 
nos intérêts soient communs avec ceux aes 
Européens qui sont allés en Chine pour y ga
gner de l'argent. Nous n’eussions pas participe 
M eur bonne forlune. Nous ne devons avo ir au
cune part à leur mauvaise.

"L 'in térêt national est une Action. Il n'y a pas 
d intérêt national, il n'v a que des intérêts par
ticuliers. 11 ne saurait en être autrement tanl 
que durera le régime économique de la pro
priété individuelle. Si quelque Bavier-Cliauf- 
four ou quelque Suberhie s'enrichit ou cherche 
à ' s'enrichir personnellement aux colonies, ce 
n’est pas une raison suffisante pour que tous

i les travailleurs nés sous le même ciel se croient 
le moins du monde intéressés à la réussite de son 
entreprise et s'estiment solidaires de ses mé
comptes.

Il faut que les travailleurs de tous pays se 
mettent bien celle  vérité dans la tête. L exploi
teur qui, dans leur patrie, est, au point de vue 
économique, leur antagoniste sinon leur en
nemi, ne devient pas, par un coup de baguette 
magique, leur ami à qui ils doivent protection, 
parce qu’i l  s’en va exercer son exploitation en 
pays étranger. Aucune solidarité ne saurait 
exister entre eux et lui. Il était auparavant et il 
reste leur ennemi social.

Les missionnaires et les trafiquants qui ont 
m is la Chine en coupe réglée reçoivent aujour
d 'hui le prix de leur avidité. Ils pouvaient, eux 
qui se disent civilisés, apporter aux Chinois les 
bénéfices de cette civilisation, les initier amica
lement, égalitairement toul au moins, aux com
modités de notre mode d ’existence, en échange 
de services analogues de la part des Chinois.

Mais les Européens, imbus de leur supériorité 
intellectuelle et sociale, supériorité rien moins- 
que prouvée, ont pour habitude, sinon pour 
principe, de pressurer, de bafouer, de persécu
ter de m ille façons les peuples chez lesquels ils 
s ’implantent. Ils parlent en maîtres, sans aucun 
égard pour les croyances, les mœurs, les coutu
mes et les biens des autochtones. Ceux-ci se d é
fendent quelquefois.

L ’actuel conflit sino-européen n'a pas d>ulre 
cause. On trouve en présence, d'une pari, des 
malfaiteurs qui en veulent, jo u r  leur profit ex
clusif, à des biens qui ne leur appartiennent 
pas, d ’aufre part, des possesseurs qui, las 
d 'être volés, cherchent à s'affranchir du joug 
qu 'ils se sont laissé imposer.

Et l ’on voudrait nous envoyer au secours des 
malfaiteurs, des voleurs, ppjrce qu’ils sont origi
naires de chez nous ?

.Non! Si quelqu'un doit être notre ennemi, ce 
n'est pas le persécuté révolté contre le persécu
teur, quelles que soient la couleur de sa figure et 
la coupe de son vêtement. Ce sont les lanceurs 
d'aflaires, les semeurs de misère, les vampires 
capitalistes, français, anglais, allemands, russes 
ou autres. Nos intérêts n'ont rien de commun 
avec les leurs.

La seule solidarité qui repose sur des bases 
réelles, c'est celle qui unit enfre eux les travail
leurs de tous les pays contre leurs oppresseurs. 
Exploités, nous sommes solidaires des Chinois 
exploités qui protestent contre leur exploitation.

Aussi est-il de notre devoir, du devoir de tout 
socialiste conscient, de refuser, en cas de guerre, 
de prendre les armes pour faire le jeu  des capi
talistes de tous pays. Ne nous laissons pas 
éblouir par les pompeuses déclamations sur la 
solidarité nationale, l'honneur du drapeau, sur 
l'injure à venger, etc.

Si les massacres de Chine, comme tous les 
massacres, sont déplorables, si parmi les mas
sacrés il est des victimes innocentes, la cause en 
faveur de laquelle on voudrait nous entraîner 
à la guerre est pire. Nous refuserons de la sou
tenir de notre sang el de notre vie ; nous refu
serons de porter les armes contre des travail
leurs à quelque race qu'ils appartiennent, répon
dant aux cris de guerre de nos gouvernants, nos 
ennemis, par ce cri : ■ Travailleurs de Ions 
pays, unissons-nous ! »

Telle est la vraie solidarité, la seule que nons 
acceptions, que nous devions accepter.

Ar m é  Girard.

QUE FERONS- NO US?
Une contrée pleine encore des traditions de 

Torquemada, une contrée où l ’esprit public 
habitué aux courses de taureaux a le mépris de 
la vie humaine, où les citoyens habitués à obéir 
n'ont plus l ’esprit de révolte, voilà l'Espagne. 
Et voilà aussi le Portugal, le malheureux pays 
d'où je  vous demande : Que faut-il faire ?

Question terrible et faite en des circonstances 
très graves. Quand, il y  a quelques années, 
s'éleva dans la presse française un cri d'alarme 
à propos des atrocités de Montjnich, ce cri eut, 
en Portugal, un grand écho. Mais ceux qui 
alors criaient si fort contre l ’Espagne ne re
gardaient pas autour d'eux, ne voyaient pas ce 
qui se passait chez eux.

En 1895, la réaction jésuite, qui avait reparu 
et grandissait de jour en jour sous la protec
tion d'Amélie d’Orléans, reine de Portugal, 
voulut montrer sa force el célébrer le cente
naire de. saint Antoine de Padoue, né à Lis
bonne. . , .

Les libres penseurs s'élaient prépares a la 
lutte et répondirent & la manifestation catho
lique par une manifestation antireligieuse. Les 
catholiques avaient réuni un congrès, les libres 
penseurs en réunirent un autre, puis, comme 
les catholiques avaient organisé une marche 
aux flambeaux, ils se jetèrent dans le cortège et 
éteignirent les flambeaux. Enfin, lorsque la 
procession cléricale passa sur le Rocio, un des 
boulevards les plus importants de Lisbonne, 
une troupe d’anarchisles fit irruption dans son 
sein en distribuant des journaux, ce qui suffit & 
mettre en fuite les prêtres et les hauts digni
taires. . . , ,

Voilà ce qui se passa, et rien de plus. Un y



eut ni mort, ni blessé. La manifestation fut com
plètement pacifique et sans violence d ’aucune 
sorte.

Mais l'orgueil des gouvernants n'en fut pas 
moins mortellement outragé el ils jurèrent de se 
venger, surtout des anarchistes.

La police procéda à quelques dizaines d ’ar- 
reslaliftns et beaucoup parmi les arrêtés furent 
enn>yé\dans les colonies africaines ; mais ce 
n’était pas suffisant. Ce qu’on voulait, c’était 
porter au socialisme un coup mortel. Comment I 
s’y prendre^ La réaction n’avait pas l'ombre I 
d’an prétexte et s ’en tenait aux menaces. Cela I 
dura jusqu’au commencement de 06.

A  cette époque, un pauvre diable, du nom de 
Luis de Alallds, dont la femme et les trois en
fants mouraient' de faim, lança une pierre au 
roi. En présence d’un attentat aussi naïf, on 
pensa qne l ’auteur était un fou et on le fit exa
miner par deux médecins de la police, l'n  troi
sième et célèbre médecin déclara que Luis de 
Maltos jouissait de toutes ses facultés.

Durant ce temps, la police faisait jeter une 
bombe à la porte de l'un des deux médecins qui 
avaient examiné l ’auteur de l’attentat contre le 
roi et, sous prétexte de découvrir le coupable, 
elle arrêtait toutes les personnes connues à 
Lisbonne pour leurs idées libertaires.

Aucun attentat n'ayant jamais eu lien en Por-, 
lugal, la bourgeoisie affolée réclama la tête du 
ou des coupables et la persécution énergique 
des idées libertaires. Le 13 février 18116, le 
gouvernement (il voter an Parlement une loi 
d'exception faite en principe contre les anar
chistes terroristes, mais atteignant en réalité les 
socialistes et même les républicains modérés. 
Ladite loi punissait de prison et de déportation 
perpétuelle aux colonies foule révolte contre l'o r
dre social aeluel (c'est-à-dire la monarchie). El I 
cela sans jugemenLsans défense, sans témoins. I
Il suffisait que deux individus accusent quel- I 
qu’un d’être anarchiste. La loi était une viola
tion flagrante de la constitution.

Quant aux personnes arrêtées, elles étaient 
soumises à des interrogatoires entrecoupés de 
tortures. Pour les obliger à parler, on les rouait 
de coups et on leur frappait la tête contre la 
muraille. Quelques-unes souffrirent tant qu’elles 
essayèrent de se suicider par la faim, en refu
s a n t e  manger. D’antres restèrent estropiées 
pour toujours à la suite des mauvais traitements 
iu'elles^ndurèrenl. Ce fut un recommencement 

l e s  atrocités de Montjoich.
A l'aide de la nouvelle lo i, on envoya an 

Mozambique et à Timor, c’est-à-dire aux plus 
mauvaises de toutes les colonies portugaises, 
soixante-dix jeunes gens des pins énergiques et 
des plus intelligents. On condamna Luis de 
Maltos à douze années de cellule suivies de dé
portation, et l'on emprisonna trois innocents 
faussement accusés de l'attentat contre le mé
decin.

Quelques journaux protestèrent, on leur 
ferma la bouche.Des meetings furent organisés, 
on les a dissous. Et les années se sont passées. 
La lof a continué de faire ses ravages.

A l ’aide du nouveau journal .4 Lucla, le 
seul socialiste qui existe en Portugal, j ’ai depuis 
peu commencé la lutte contre la loi d'exception 
et pour les victimes qui meurent loin-de nous, 
aux colonies, tuées par le climat e l par les châ
timents corporels. Mais que pourrons-nous faire? 
L’ indifférence est si grande et la peur a si bien 
maté les esprits !

Bn attendant,il est bon qne l'Europe connaisse 
ces faits et qu'ils puissent être rapprochés 
d'autres faits analogues arrivés en d'autres 
pays. Ce sont des documents nouveaux sur la 
moralité des gouvernements.

Si la presse française élevait la voix en faveur 
de nos malheureux frères, on parviendrait peut- 
être à faire quelque chose. C’est elle qui sauva 
les martyrs de Barcelone. C’est à elle qu’il 
appartient de sauver les victimes dn despotisme 
portugais. Jeun Mont).

A P O L O G I E

L'autre jour, à la tribune de la Chambre des 
députés, le citoyen Sembat a eu la  rare énergie 
de prononcer les paroles suivantes :

Je trouve très noble l'acte d'un homme qui s'en 
va, an péril de sa rie, propager sa doctrine : je  le 
respecte autant que je  respecte Angiolillo, l'exécu
teur de Canovas; il a donné sa vie à sa cause. (Bruit 
à droite et au centre.)

M. lm P ii i i i in r .  — Je m’étonne d'entendre appor
ter ces paroles à la tribune, si je  les ai bien com
prises. { Applaudissements.)

Sembat.__Je croyais que la Chambre reconnat-
IroU quo ceux qui risquent leur vie pour leurs con
victions sont tous e l également martyrs au même 
(lire, f Applaudissements d r  extrême gauche.)

Al. le  PoisiDB.Ni. —• Je ne laisserai pas apporter à 
la tribune l'apologie de l'assassinat (Applaudisse
ments a droite et au centre. )

Sembat. —  U y a des assassinats qui sont des revan
ches, quand ils répondent à d’mitres meurtres.

M. le Président. — La Chambre vous a répondu 
par ses protestations.

Sembat. —  La Chambre sait qu’il y a un grand 
J nombre de questions où je me flatta de ne pas être 
d'accord avec elle.

Je ne me permettrai Jamais de blâmer un homme 
qui va propager chez d autres ce qu’il croit être la 
vérité.

Mais là où je  blâme, o'est lorsqu'au lieu d'y aller 
à ses risques et périls, i l  y va appuyé par l'armée, 
et lorsque,'sous couleur de convertir les infidèles, 
il fraye la voie à l’exploitation du commerçant el 
au massacre dn militaire.

Il n’est pas dans nos habitudes de félic iter per
sonne, moins encore MM. les députés socialistes. 
Cependant nous ne pouvons nons empêcher de 
remarquer que le  citoyen Sembat a, en cette 
circonstance, fait preuve d'un certain courage. Ne 
se contentant pas d'une simple constatation, il 
a, devant la tourbe de repus qu'est la Chambre 
des députés, affirmé par trois fo is  son admira
tion pour l'homme qui a su donner sa v ie  pour 
sa cause.

Dansce temps d'avachissement général et sur
tout en raison de l ’enceinte où elles ont été pro
noncées, les paroles de Sembat m éritaient d'être 
relevées, comme une preuve éclatante qu'envers 
et contre tous la vérité s'impose toujours.

P. Dklesalle.

LA  NAVIGATION DE L ’ AV E NI R

___!  Abordons aujourd’hui la question pratique.
Prêcher l ’anarchie à ses frères de la  m er, c’ esl 
bien jo li, seulement il faut 6e faire comprendre 

I d'eux et, avant tout, leur faire entendre ou’un •
I navire peut marcher sans tête —  pas dans l'étal 

aeluel des choses, bien entendu, où tout est . en 
I  faveur de quelques-uns.

I E. Reclus, dans l'opuscule résumant une con- 
I férence qu 'il f il dans une loge maçonnique, ne 
I nous m onlre-l-il pas, en faisant parler un capi- 
| laine en personne, qu'un navire peut êLre déjà 
1 actuellement un petil groupe anarchiste?
I U est bien entendu que nous ne nous occu- 
I pons que de la  marine marchande; la  marine 

m ilitaire ne sera plus qu’à l'état de triste sou- 
I) venir...

Que font, actuellement, les o fficiers d'un ba
teau marchand?

Le capitaine? — 11 reçoit les instructions de 
ses armateurs e l donne la  route à suivre au 
.. compas ».

Le second capitaine? —  Il s’occupe des pa
perasses : connaissements, papiers de douanes, 
manifestes, e le  , et aussi de la roule e id e  la  ma
nœuvre.

Les lieutenants? —  La même chose.
Or, quand le commerce, le négoce, c ’est-à-dire 

Yintérêt, ne seront plus, quand les hommes, I

les groupes des différents points du monde 
échangeront simplement leurs denrées et les 
produits do leur climat contre les  denrées e( les 
produits d'antres xones, alors, lo in , bien loin 
seront les papiers de donane, m anifestes ot au
tres. La couliance régnera partout ; on n'aura 
pas besoin de vérifie r les  chargem ents des  na
vires, et ai, par hasard, en cours de route l'équi
page a besoin de puiser dans les cales, il le  fera 
sans crainte de se voir appréhendé à  l'a rrivée  ’ 
par les commissaires, les gabelous, etc. Au con
traire, si les hommes disent : «  Nous avions be
soin de telle chose, i l  s'en trouvait dans le char
gement, nous y avons p u is é » ,  on leu r Répondra :
•< Vous avez bien fait » ,  au lieu  de : «  C’est très 
jo li, mais i l  me faut mon eom ple » ,  ou : «J e  nie 
plaindrai à l ’assurance » ,  etc., etc.

Ce qu'on entend par la «  route » ,  à bord,c 'est 
déterm iner, une ou p lusieurs fo is  par jou r, la 
position du navire. O r ça n 'est pas très com pli
qué; on rencontre souvent dos capitaines qui, 
avec de vieux instruments e id e  v ie ille s  théories, 
se tiren l toul de m ême d 'a ffa ire  e t von t où ils 
veu lent... et non ailleurs, com m e cela  est arrivé, 
il y  a quelque temps, A l'un de nos croiseurs 
monté par nos brillants o ffic iers  de marine.

Il est certain qu 'aujourd'hui, avec  les  navires 
à marche rapide, on a  besoin, à chaque instant, 
de savo ir où l'on  ae trouve e l,  pour cela, i l  faul 
être au courant des m éthodes et des calculs nou
veaux; mais une année —  deux pour le s  plus 
dures cervelles —  passée à l'Ecole d ’ hydrogra
phie suffit pour acquérir les  connaissances né
cessaires. Or, dans les temps à ven ir, tous ceux 
qui le  voudron l pourront y  a ller, à l ’ Ecole. Au- . 
jou rd ’hui, les cours sont gra lu ils , mais, tout en 
les  suivant, i l  fau t v ivre.

Quant à la  manœuvre, sur les vapeurs, à 
part l ’en lrée e l la  sortie des ports, e lle  su rédu it 
à si peu de chose qu’ i l  est inutile de s 'y  arrêter. 
Sur les voiliers, c ’est uniquem ent de la  prati
que ; i l  n 'est pas rare de v o ir  des capitaines , 
préférer prendre com me «se con d  »  un v ieux ma
telot ou un ancien «  m aître d ’équipage » ,  qu ’un 
jeune o ffic ier.

Du reste, sans aller si lo in , on peut v o ir  par 
les pêcheurs de Terre-Neuve e l d 'Islande — dont 
la science est bien rudimentaire —  qui manœu
vrent si b ien leurs unvires (quelquefo is  des 
trois-màts, presque toujours des b ricks) avec 
lan l d'adresse, on peut voir, disons-nous, que, 
seule, la  pratique suffit, e t ça, tout le  monde 
peut l'acquérir.

Pour ce qui est du personnel de la  «  m a
chine » ,  c 'esl absolument pareil. 11 se d iv ise  en 
offlciers-m écaniciens, chauffeurs et soutiers, 
par ordre hiérarchique. Or, couramment, on voit 
des soutiers rem placer des chauffeurs et des 
chauffeurs fa ire  le  quart des officiers-m écani- 
ciens.

La conduite de la  machine est encore une 
question de pratique et d ’habitude, car, i l  faut 
bien s'en pénétrer, les mécaniciens ne sont pas 
des ingénieurs ; ils  doivent souvent, aidés des 
chauffeurs, mettre la  main à la  p&le pour des 
réparations.

Est-ce que si, au lieu  de quatre souliers, quatre 
chauffeurs e t trois o flic iers, tou l le  personnel de 
la  machine —  soit, le  plus généralem ent, onze 
ou douze hommes —  était tour à lour soutier, 
chauffeur et mécanicien, le travail ne serait pas 
moins pénible? D'autant que dans les  circons
tances où noos nous plaçons, de m ême que tous 
les marins pourraient fréquenter les  cours 
d'hydrographie, de même tous les «  bouchons 
gras »  pourraient suivre les cours de l'Eco le des 
mécaniciens.

On peut très bien se fa ire une idée d ’un navire 
fonctionnant ainsi, si l ’on  est logique.

Chacun à son tour, l’œ il sur le « compas » ,  se-



rajt ù la barre et tiendrait le navire dans la 
bonne route ; chacun à son tour chargerait les 
fourneaux pour maintenir la pression, pendant 
que ses frères  s'occuperaient, qui de fnire «  le 
point » ,  qu i de nettoyer e l d 'entretenir le  pont 
et la m achine, pendant qu'un autre, & la  cui
sine, préparerait pour tous la  mâmc nourriture.

M. D.
Nevr-York, ffrv. 1900.

MOUVEMENT SOCIAL
France.

La Poutiqub. — Le désordre parlementaire s’ac
centue de plus en plus. La Chambre est transformée 
en véritable pétaudière. Les monarchistes rejettent 
la faute sur la République, les républicains accusent 
les monarchistes d'obstruction systématique.

La vérité est que le parlementarisme, comme tontes 
les autres institutions de la sociélé bourgeoise, est 
en pleine décomposition. Seulement, comme l'ins
titution gouvernementale a assumé la tâche illusoire 
de la direction et du fonctionnement des antres 
institutions, il en résulte qu'outre sa propre décom
position, il se débat vainement pour enrayer celle 
des antres.

La République ou la monarchie n’y peuvent rien 
Le système, usé, pourri, vermoulu, est irréparable; 
il tombe en ruines.

L* MisksE. —  Pendant que les millions dansent 
de tous côtés, pendant que d'heureux veinards 
gagnent des «  gros lots »  de 100.000.el de 500.000 fr.
& diverses loteries, on lit des faits divers do ce goût :

«  Deux vieillards, les époux Jalin, Agés de soixante- 
quatorze et de soixante ans, se sont pendus dans leur 
chambre au sixième étage du n° 5 du boulevard de 
(iouvion-Sainl-Cyr. La misère est la cause de ce 
drame. »

A mdbM Girard.

Militarisme. —  Après le général Delanne, le géné
ral iamont, vice-presidenl du conseil supérieur de 
la guerre e l généralissime de l'armée ae terre, a 
protesté contre les changements introduits par le 
ministre de la guerre & l'élal-major. Delanne a été 
relevé de ses fonctions, comme il le demandai l  ; Ja- 
monta été mis en disponibilité, comme il le deman
dait. Les républicains sont tont heureux qu'on ait 
remplacé ces deux culottes rouges par deux autres 
culottes rouges. Pauvres cervelles !

Souhaitons que cette épidémie d'indiscipline se 
propage de grade en grade, et qu’ayant débuté par 
le sommet de la hiérarchie militaire, elle s'étende 
vite jusqu’à la base.

Le lieutenant Kahn, massacreur de grévistes à la 
Martinique, est mis en non-activité par suspension 
d'emploi, c’ est-à-dire que pendant quelque temps 
il se reposera chez lui, aux frais des contribuables, 
et s'exercera à la cible, jusqu'au jour où il sera 
réadmis à l'bonneur de fusiller ses semblables.

On vient d’arrêter, à Nancy, pour espionnage, un 
ancien sergent-major nommé Courbcil; il aurait 
livré au gouvernement allemand des croquis de 
forts. C’est dur pour l'Armée. Ce sergent-major est 
en outre un ancien élève d'une école congréganiste. 
C'est dur pb’j r  l'Eglise.

Des sous-oulciers et des caporaux ont été désignés 
dans chaque corps de la garnison de Nancy, en 
vue do l'exécution du brigadier-fourrierTonnelier, 
assassin du jardinier Pinglé. Pour punir (?) un sol
dat assassin, on va faire de douxe antres soldats des 
assassins... Comme Courbeil, Tonnelier est un an
cien élève d’une école congréganiste.

Education spibitdalistb. —  Il y a, à Saint-Genest- 
Lerpl, près Saint-Elienne, une colonie agricole di
rigée par deux vénérables prêtres. Deux cents en
fants et jeunes gens y  reçoivent l'enseignement de 
la sainte Eglise catboliq,ue* Résultat : la plupart 
d'entre eux sont pourris par des mœurs contre na
ture. Le parquet de Saint-Etienne ayant dû se 
transporter dans ce pieux asile, l'examen médical a 
révélé qu’un grand nombre d ’enfrfhts étaient souillés
ol malades.

Pour tirer l ’homme de la bestialité, il 
chose qu’une éducation de crédulité
wince.

Avignon. — Vio* l'Armée!!.' —  Notre population 
a été vivement émue, ces jours-ci, par la vue d'un 
homme vêtu dé l'uniforme militaire et marchant ù 
l’aide de deux béquilles. Ce malheureux était sorti, 
ou plutôt avait été expulsé de l'hôpital, le jeudi 
C juillet, après nn séjour de neuf mois. Jeté dans 
la rue, sans famille et sans ressources, il crut de
voir se préienter i  la caserne du palais des Papes, 
où se trouve son régiment, liai lui en prit, car un 
capitaine, se trouvant dans la cour, n'a trouvé rien 
de mieux que de requérir quatre hommes el de le 
faire sortir de vive force, prétextant qu’étanl ré
formé il n'avait rien à faire à la caserne, j Depuis ce jour, le pauvre estropié, logé par les 
soins de la police dans une auberge, vit du produit 
d'une collecte faite parles soldats de sa compagnie. 
Mais cela ne pent pas durer ai la misère guette

I l'ancien soldat.
On trouve des millions pour entretenir grasse

ment les généraux qui ont ramassé leurs galons 
dans le sang du peuple ou les ont ragnés en fabri
quant des faux. On trouve des milliards pour enri
chir les fabricants de conserves pourries destinées 
à la troupe. El il manque quelques centaines de 
francs pour assurer l’existence d'un prolétaire 
estropié au service de la ■ pairie > I

Voilà comment sa pratique la fameuse solida
rité de la Grande famille!

Mouvement ouvrier. —  Au C. G. — Les procès- 
verbaux du parlement de la rue Portefoin, publiés 
par les journaux socialisles,(l) sont parfois très inté
ressants & lire. Ces Messieurs s’y montrent dans toute 
leur splendeur de politiciens jésuites.

A propos des assassinats dé Chalon-sur-Saône, 
l'un a'eux, qui no connaît les ouvriers que par le 

. dédain qu'il a pour tous ceux qui portent une blouse 
ou une veste, s'exprime ainsi en parlant de la ca
tastrophe de Chalon :

«  Il ne sufill pas de flétrir la classe capitaliste et le 
gouvernement, expression de la classe capitaliste.
Il ne suffit pas de répandre de l'eau bénite sur les 
victimes. Il faut encore vous renseigner, parce que 
vous l'Jles insuffisamment. et il faut que, dans le texte 
de votre ordre dn jour, vous disiez que vous a vos en
voyé des délégués non seulement pour enquêter, 
mais pour diriger là-bas l'action des camarades. » 

On assassine les ouvriers, cela ne suffit pas à ces 
Messieurs, ils veulent être renseignés; dénoncer le 
gouvernement, «  c'est répandre ae l’eau bénite sur 
les victimes ». Après tout, l'intérêt de la •• Défense 
républicaine »  exige peut-être qu’il soit prouvé que 
ce sont les ouvriers qui ont tué les gendarmes.

Et dire que si, au lieu d'un ministère Millerand- 
Waideck, nous avions eu un vulgaire ministère Mé- 
line, nous les aurions vus, promenant, de réunion en 
réunionnes chemises ensanglantées des victimes. Les 
mêmes qui oui su si bien utiliser les cadavres de 
l-'ourmi es renient ceux de Chalon. car ils sentent trop 
bien qu'ils sont un peu les leurs. De là leur haine.

Chômage. —  Comme c’était préva, la fin des tra
vaux de l'Exposition a amené une recrudescence de 
chômage parmi les travailleurs parisiens.

M. Viviani, qui a beaucoup d'ouvriers du bâtiment 
dons sa circonscription électorale, a questionné. 
M. le ministre. Celui-ci, comme de juste, a promis : 
•on va ouvrir des chantiers ; satisfaction toule plato
nique ; mais il parait que les bous électeurs s'en 
contentent. Attendons la suite,

Lu  bubbaox db i’l.vcbiient. —j D'importantes cam
pagnes furent jadis entreprises, mais inutilement, 
contre ces officines.

Le syndicat des ouvriers restourateurs-limonadiers 
revient une fois de plus i  la charge.' Malheureuse
ment, au lieu d'agir par eux-mêmes, de taire une 
vigoureuse campagne, ils s'enI vont demander an 
Parlement le rote d’une loi concernant ces établis
sements. Voici plus de vingt ans qu'on les berne; 
ainsi, ils ne comprennent pas qneJe petit commerce 
a intérêt à conserver ces officines. Le petit com
merce est grand électeur, et ces Messieurs du Par
lement la craignent et le respectent. Gageons qne 
les garçons-restaurateurs limonadiers attendront 
longtemps sous l'orme le vole de leur loi. A moins 
toutefois qu'ils ne se décident & faire autre chose et 
A agir avec énergie.

Les graves. — Après la Martinique el Chalon, le 
Havre. Le gouvernement de défense républicaine a 
eu déjà sa petite journée là aussi ..Une vingtaine de 
terrassiers ont été blessés par des policiers. Plus de 
cent arrestations ont eu beu. Le maire, conseillé

de la Chambre pour aller prêcher le calme à ces 
malheureux qui, depuis plus d'un mois, crèvent de 
faim.

L'Ofie* du Travail signale 94 grèves dans le mois 
de mai. 5i> ont eu pour cause une demande d'aug
mentation de salaire. Sur 00 grèves terminées dans 
le mois, il n'y a que 8 réussites contre 36 échecs et
10 transactions.

P. Delesalle.

Italie.

Foggia. — Une grève, qui n’a pas fait de bruit, 
mais qui a parfaitement réussi, a été celle des 
moissonneurs pouillais. Ceux-ci viennent toutes les 
années de la campagne à Foggia, et traitent avec 
les propriétaires pour la .moisson dn blé. Celte 
année, la saison était tardive à cause des pluies. Les 
moissonneurs sont donc arrivés lard. Les proprié
taires croyaient les trouver dociles. Il n'en fat rien. 
Les moissonneurs demandèrent de 1 à 10 francs par 
jour, salaire très élevé en comparaison de celui des 
autres années. Et les propriétaires n'ayant pas 
voulu accepter ces prix, les moissonneurs déclarè
rent la grève. Comme le blé ne pouvait plus atten
dre el qu'on n'avait pas le temps de chercher 
d'autres ouvriers, il fallut bien accepter les condi
tions des moissonneurs, qui ont gagné, celte année, 
trois fois plus que les années précédentes.

Celte grève n'a pas été l'ouvre d’un parti politique. 
Les travailleurs pouillais appartiennent à la caté
gorie de ceux à qui une misère extrême ne permet

I aucune éducation. Ils sont réfractaires à toule idée 
de civilisation et de progrès, parce qu'ils n’y com
prennent rien. La plupart ignorent encore qu'en 
Italie règne la maison de Savoie. A la campagne, 
ils habitent des grottes ou des chaumières; à Foggia, 
quand ils y viennent ponr moissonner, ils passent 
la nuit sous les portiques des églises ou sous les 
murs des palais. Ils campent sur les places publi
ques. Et c’est un spectacle à la fois étrange et na
vrant, sous la lumière crue des lampes électriques, 
que ees pauvres êtres sales et déguenillés.

Comment-donc ces malheureux ont-ils pu, cette 
année, imposer leurs volontés aux patrons * Ils 
n'ont fait que profiler de l'occasion. Ils savaient bien 
que les propriétaires deCapilanate sont trop avares 
pour faire venir à grands frais d'antres travailleurs 
et que, d'ailleurs, ils n'en avaient pas le temps.

Les paysans sont, pour ainsi dire, des primitifs, 
qui agissent, non pas par esprit de révolte contre les 
injustices sociales, mais par un intérêt, qui n’admet 
point de délai. Je supposa pour un instant que l'oc
togénaire Saracco — le nouvean ministre de l’inté
rieur el président du conseil — ait envoyé ici des 
soldats pour moissonner le blé, comme il a fait pour 
la province de Rovigo, où une grève semblable 
s'est produite. A Rovigo, les socialistes se sont em
parés de la grève, et règlent la conduite des gré
vistes. en les invitant aux bassesses ordinaires. Mais 
Ici que serait-il arrivé? Les molssonnears de Poggia 
auraient-ils regardé les soldats d'un œil indifférent, 
comme ont fait les moissonneurs de Rovigo, sous 
les ordres des politiciens? Je ne le crois pas. Ces 
paysans, précisément parce qu'ils sont très ignorants, 
out un naturel sauvage et impulsif. Il était impos
sible que leur sang n eût pas afflué à  leur cerveau 
en se voyant remplacés par des soldats. Leur nature 
les aurait donc poussés à la violence. Ou, si par les 
conseils de leurs vieillards —  pour lesquels ils ont 
un grand respect — ils s’étaient calmés, ils auraient 
repris le travail aux conditions premières. Mais la 
solution, dans les deux cas, aurait été immédiate et 
pratique, et les politiciens, s'il en fût venu, eussent 
été considérés comme des ennemis. Ces paysans, 
qui souffrent la faim toule l'année, ne peuvent pas 
consentir à perdre le travail des moissons, qui re
présente leur trésor, et sur lequel ils comptent 
presque exclusivement, eux et leurs familles. S'ils 
n’avaient pas été sûrs d'une réussite immédiate, ils 
n'auraient rien fait : ils ne comprennent pas com
ment on peut faire la guerre à coups d’estomac vide. 
Car l'estomac vide des travailleurs est le moyen de 
toutes les grèves. Les souscriptions, A cause de l’en
grenage du système actuel, qui nous met dans l im
possibilité de secourir efficacement qui que ce soit, 
n’atteignent qu’un chiffre dérisoire. La misère ar
rive bientôt, les socialistes font ouvrage de pacifica
tion — dont ils se vantent publiquement, — les ou
vriers reprennent le travail sans avoir rien obtenu. 
C’est le résultat de toutes les grèves pacifiques. A  
Florence, dernièrement, les cigarières abandonnè
rent l'usine pour les ordinaires iniquités bourgeoises. 
Le député collectiviste Pescetli s eu est mêlé, el a

faut autre
e l d'igno- i par Waideck, a pris un arrêté interdisant les mani- 

n. Cil. I feslalions. Millerand a délégué deux de ses larbins



dit 101 femmes de reprendra le travail, tandis qu'il 
se chargeait d'obliger le gouvernement à consentir 
à leurs desiderata. Les ouvrières ont résisté quelques 
jours, mais M. Peseetti les a convaincues enfla et le 
travail a été repris sans qne le ministre Saracco ait 
accordé la moindre concession. .Au contraire, 
M. Saracco, dont le ministère est tout composé de* 
réactionnaires les plus féroces — la plupart sont 
des cléricaux 1 — a imposé aux ouvrières ae signer 
une déclaration humiliante, avant de reprendre le 
travail — déclaration scellant leur inconditionnée 
servitude au gouvernement exploiteur de l’industrie 
des tabacs.

Ceux qui conseillent la paix et le calme dans les 
grèves sont des aveugles : autrement ils verraient 
les baïonnettes alignées contre les grévistes par la 
bourgeoisie assassine.

llODËRTO d’A.N'GIO.

E T

Belgique.
Edita «a  p.\bqvsy. —  L'alTaire Sipido et consorts, 

poursuivis, comme on sait, pour attentat contre le 
prince de Galles de passage k Bruxelles, s'est ter
minée par un acquittement.

La defense avait tout fail pour éviter que les accu
sés ne fussent taxés d'anarenisme ; les inepties débi
tées par elle à l'endroit de nos idées sont cependant 
excusables, si l'on se rend compte de la nécessité, 
qui primait tout le reste, d'arracher, coûte que coûte, 
aux griffes de la femme Thémis quatre jeunes gens 
dont deux n'avaient pas même dix-huit ans.

Elle a d'ailleurs, il faut le reconnaître, disputé 
vaillamment le terrain au triste raté qui siégeait au 
banc" du ministère public.

Organe saugrenu el servile d'un régime de classe, 
jugeant et frappant par des procédés de classe, le 
sieur Servais, avocat général aujourd’hui bafoué par 
tout ce qu'il y a d'honnête el a'humain, n’a reculé 
devant aucune manœuvre, aucune calomnie, aucune 
illégalité, pour ameher un verdict de terreur.

Le pauvre cancre, dans son sol orgueil de vulgaire 
parvenu de province, aura quelque peine à digérer 
le camouflet d'un jury sur lequel ne porte décidé
ment plus la ferblanterie oratoire de cuistres de bas 
étage.

Il sera, sans doule, en guise de consolation, dé
coré de l'ordre de la Jarrauère...

Et, en attendant, ses oreilles ont dû tinter, aux 
heures crépusculaires; il ne sort plus que sur
veillé !

Encore, si ses procédés avaient le mérite de l'ori
ginalité; mais le génie du mal, lui-même, n’est pas 
monopolisé par ce monsieur : car, lorsqu’il s’éver
tuait a discréditer le vaillant groupe des Cosmopoli- 
tnins e l k jeter de la boue à ses membres, il ne fai
sait, à son insu sans doule, qu'imiter certaine colerie 
étroite, ignorante et sectaire, dont le siège est à la 
rue Stevens, non loin du Palais d'injustice.

U est vrai que les membres de cette dernière ont, 
nous le reconnaissons volontiers, l'excuse de leur 
incurable ignorance.

Allemagne.

Balance militaire. — Le sons-ofOcier G... a mal
traité le fusilier S... avec une brutalité révoltante ; 
coups de poing, coups de plat de sabre, vingt gifles 
administrées l'une sur I autre, coups sur la lèle 
avec un étrier. Un jour. G... a cogné sa victime 
contre un mur et a administré une vingtaine de 
coups de cravache au soldat évanoui. Pour ces faits,
G..,a été puni de quarante-deux jours d’arrêts sim
ples.

Quelques jours plus lard, le même conseil (à Mu
nich) condamnait à quatre ans de prison (!) le soldai 
T... qui, tourmenté par le caporal L... à tout pro
pos, avait perdu la tête el lancé a la tête de L... un 
baquet en Dois.

Le camarade Calakel nous a apporté un long arti
cle pour expliquer le fonctionnement d'une asso
ciation qu’il voudrait fonder, dont le but serait 
d'acheter des produit* alimentaires bon marché, 
pour revendre dans les localités où le débit serait 
facile. . . . . . .

Nous ne ponvons insérer l'article, son but spécial 
et commercial n'ayant rien d’anarchiste... que les 
bénéfices que le camarade Calasel se propose d'affec
ter A la propagande!

Seulement, si l'association rêvée par le promo
teur pouvait ae réaliser, elle pourrait fournir à 
quelques individus le moyen de gagner leur vie, en 
les rendant indépeddhnfs «ftr petpeeml. A ce poml 
Ide vue, nous croyons devoir en faire part aux ca
marades oui, pour : plus amples renseignements, 
peuvent s adresser a l'auteur : Ferdinand Calazel,

Iimpasse Cordier, Ile Saint-Dénis (Seine).

Samedi 21 juillet, à 8 h. 1/2 du soir, à la Maison 
du Peuple (47, rue Ramey), fête internationale 
Iimuvée : Allocution par Marsolleau ; Mais quelqu'un 
troubla la fête, de L. Marsolleau, jouée par des ca
marades; chansonniers montmartrois dans leurs 
jv.uvres. Cette féle étant exclusivement privée, les 
camarades sont invités à se munir de caries. Nous 
en tenons à leur disposition au bureau du journal.

Bibliothèque d’éducation libertaire, 26, rue Titon 
(faubourg Antoine), à 8 h. 3/4. — Rapport pour le 
Congrès ouvrier révolutionnaire.
■ Situation financière de la bibliothèque.

Extrême urgence.

Le citoyen Georges-Hené Hegnier prie tous les 
[amarades de France qui ont souffert du milita

risme de bien vouloir-lui envoyer des renseigne
ments aussi complets que possible sur leurs souf
frances physiques oü morales, à l'adresse : Georges- 
René Regmer, Poste restante. Bureau 45,123, avenue 
’ farinentier, Paris.
J Ces renseignements seront utilisés pour confé

rences ou brochure! de propagande.

UL'Biueignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle. —  
[La réunion du sam-t-li 14 juillet n'aura pas lieu,
i Lundi 16 juillet. — Allayrac et Francillon : Le 
téléphone.

Mercredi 18 juillet. —  Octave Tixier (docteur en 
droit) : Causerie sur un sujet historique.

Groupe des Trimardcurs du I I ’’ . —  Samedi 14 juil
let, à 8 h. 1/2, conférence par Lévéque : L'Huma
nité transformée par l'Amour.

Lyon. —  Les camarades du groupe Germinal 
remercient tous ceux qui.par leurs lots ou en plaçant 
des caries, ont contribué au succès de la fête au pro-

I fit d'une bibliothèque anarchiste. Grâce nu concours 
de quelques jeunes venus parmi nous, la recette a 

| dépassé nos espérances. D ici quelques jours nous 
[donnerons l'adresse du local où se tiendra la biblio- 
llhèque. Le groupe Germinal a décidé de se réunir 
tous les samedis, rue Paul-Bert, 26, entrée par 
l'allée.

Groupe Libertaire Dijonnais. — Les camarades 
sont avertis que la réunion du groupe a lieu tons 
les samedis, à 8 h. du soir, chez Ëhinger, 3, avenue 
Garibaldi.

Dimanche IS juillet, nu local de l’Ecole, 6, rue 
Montmorency, réunion du groupe du Congrès anti
parlementaire. Tous les groupes sont priés d'en
voyer un ou plusieurs camarades.

I Décisions importantes k prendre.

Etats-Unis.
V o l .  — Charles F. W. Neely, haut fonctionnaire 

de Cuba, nommé par Mac Kinley, a volé au moins 
100 000 dollars au préjudice des postes cubaines, il 
n'a été que destitué.

llathbone, directeur des postes de Cuba, le lieute
nant confidentiel d'Ilanna pendant la dernière cam
pagne présidentielle, s'est fait payer trois mille dol
lars de meubles et de.,.« caleçons de soie *elc., etc., 
sous prétexte de meubler une maison que l’admi
nistration lui fournissait gratis sans la lui devoir.

11 nous reste deux ou trois mille de l’image Chau- 
■vinard. Nous les mettons à la disposition des cama
rades à raison de 3 fr. le cent.

N O T R E  C O N F E R E N C E

43. Pot & crème on métal.
4t. Une paire de souliers pour dames.
4$. Un dessin de Uofmann.
46. Deux volumes.
47. Idem.
48- Un revolver.
«0. Deux couteaux i  huîtres, un tapis de table.
50. Deux cols marins en étamine.
51. Deux boites de vaseline et quatre paquets de

malt.
52. Un tapis de tahle, une corde a sauter el montre

jouet.
53. Une peinture de Nina.
54. Une pièce de bourrelets.
53. Deux boites vaseline et quatre paquets de 

malt.
56. Idem.
:777 Dn ncend*dé cravate pour dame.

(A  suivre.) J
AVIS

Nous avons trouvé quelques exemplaires de 
Vt-nfer, de Conte, et Fabrique de pions, de Rnganasse. ’ 
Nous les laisserons au prix de t franc pris dans nos 
bureaux et 1 fr. 40 par la poste.

Nous n ’en avons qu'une dizaine de chaque.

Il nous reste une dizaine de collections des années
4, 6 et 7 de la Révolte, et 0e année du Révolté. Nous 
les tenons à la disposition des camarades au prix de
3 fr. 80, rendues en gare, les quatre.

Quelque camarade peut-il disposer des n“  42 de 
la 4* année e l 32 d elà  5°î

Derniers ouvrages parus :
L'Anarchie, but et moyens, par J. Grave ; 1 vol. J

2 fr. 75 par la poste.
L'AMour libre, par Ch. Albert ; 1 vol., 2 fr. 75 par - 

la poste.
Dernières brochures :

L'Education libertaire, par Domela Nieuwenhuis ;
0 fr . 15 par la poste.

Aux femme», par Urbain Gohier.
Le 5* fascicule des chansons éditées par P. Dele- ^ 

salle qui contient : J'n'aime pat les sergots, avec mu- j  
sique ; Heureux Temps ; Le Drapeau rouge, etc. Le 
numéro, 0 fr. 10; le cent,4 fr.50.

Dernière lithographie :
Provocation», par Lebasque ; par la poste, 1 fr. 40 ; . 

dans nos bureaux, 1 fr. 25.

B I B L I O G R A P H I E
Nous avons reçu, de chez Schleicher frères, édi- - 

leurs, 15, rue des Saints-Pères, Paris :
Problèmes de philosophie positive, par Guillaumé 

de Greff; I vol., 3 francs.
Examen psychologique de» animaux, par P . Hachel- 

Souplet.
Racei et peuples de la terre, par J. Dencker.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

cela.
■ Merci, je l’ai déjà notée pour

- I l  v
blement. Qu'y 

. Le colis.

C’est le 23 octobre qu’elle aura lieu, & 8 h. 1/2 du 
soir, salle des Société» Savante», rue Serpente.

Le camarade Liard-Courtois racontera ses Sou
venirs du bagne.

Le prix d’entrée. sera de 0 fr. 50 et donnera 
droit au tirage delatombola qui clôturera la séance.

Nous faisons appel aux camarades pour nous 
aider, dès à présent, à placer des cartes.

Suite de la liste des lois ;
40. Broderie au crochet.
41. Portraits de Most e l de Maral, deux aquarelles

de camarades d‘Amérique,
i 42. Deux pièces d'ajustage en bois, travail de me-
l nuiserie.

qu'un s en appropria un en route f____
luire'? Envoyons la.brochurc.

il., à Dijon. — Reçu le mandat-carte, o 
a été expédié lundi.

J. D. — Oui, le dimanche, mois le malin seulement. 
Reçu pour la brochure & distribuer : L. J. à Toulon

1 fr. — il., à Nancy, 1 fr.
Reçu pour le Journal : A. Fr., à Entraygues, 2 fr. — 

M. J ..pour le supplément;, 1 fr. OS. — U à Cette. — -•
Un esclave de la vole ferrée, 0 fr. 50. __H., à Nancy,
1 fr. — Vente de vieux timbres, 1 fr. — Régnier, 0 fr. 20.
— Un camarade, 2 fr. — Ch. A., 0 fr. 50 — F., h Meulun,

■5 fr. — N., ù Fontenay, 5 fr.— V. 11., o fr. 85. — Ch.,
4 fr. — Merci à tous.

T ., à Bourg-Thisy. — T. D., & la llaye*Oescartes. —
B., à Agen. — L. J., à Toulon. — u .. h Méru. — L., 
t  Nancy- — Ch. A., à Rotenelle. — D., h Rouen. —
I C., au Kremlin. — B., à. Genève. — L., à Chaux-de- 
ronas. — M-, a Dijon— C-.&Valréas. — B., h Rouen.
— 11., a Nancy. — B., k Benues. — Ileçutimbres et 
mandats.

Le Gérant ; Di’nRcuèhu.



LES TEMPS NOUVEAUX
P O U R  L A  FR A N C E t ?  • «  .  j .

—  „ Ex - journal LA REVOLTE P0ÜR l ’ e x té r ie u r
0 0  A o  • .F r. 6  b

g ^ M o t e  '. :  :  :  ;  :  Z  I  5 0  P a r a i s s a n t  to u s  le s  S a m e d is  s i x  Mois . . ;  ;  -  ®

A V E C  UN S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E  Les abonnements peuv«i)t lin  payjs «n■ liTnbrM.ruul« rla lu,. . «  «

I  abonnements pri» iw i  les bureaux de 
poste paient une surtaxe.

timbres-poste de tout pays.

ADM INISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

L ’A V A N T A G E  D’ Ê T R E  P R O T É G É

Sous les  p lis  de leur drapeau respectif, sur 
la fo i de form ules d iplomatiques et de traités en 
règle, des m illiers d'Européens, commerçants, 
industriels, ingénieurs et autres menaient une 
vie facile  en terre chinoise. Tout & coup des cris 

r sinistres résonnent à leurs oreilles. Plus de sé
curité dans les  v illes  pour les étrangers. Leur 
sang cou le dans les rues et ceux qui échappent 
au massacre ont & peine le temps de se barri- 

r cader dans les  légations. Là, défendus par quel- 
ques soldats de parade, presque sans munitions

i et sans v ivres , ces heureux de la  veille , ces 
! puissants, ces dominateurs, ces gens d'une race 
,• supérieure attendent, blêm es de peur, la  mort
i que hurle sous leurs fenêtres une populace en 
L  délire. E t quelle mort ! L a  mort à petit feu des
■ supplices orientaux, la  mort oomme savent la 

donner des bourreaux passés maîtres en l'art de
-, faire souffrir.

V o ilà  de quoi frapper les imaginations et aussi 
! faire ré fléch ir les  esprits sérieux. Car, en même 
[ temps qu 'ils  fournissent les données d'un ter- 
t rible drame, les événements de Pékin posent à 

nouveau le  v ieux problèm e du contact des races.
Pour résoudre ce fameux problème, quelques- 

uns le  supprim ent, le  m eilleur moyen, selon eux,
[ de ne pas être massacré, en Chine ou ailleurs,
, ôianfde rester ch'hcunxhezsoi. L e  moyen eslsim- 
» pie, en e ffet, et radical, mais malheureusement 

inadmissible. 11 n'estpas indifférent que lesjEuro- 
péenspoussés hors de chezeux par l'esprit d'aven-

■ ture et d 'in itia tive, p a r le  désir d'apprendre ou de 
, découvrir, par les besoins de la  recherche ou de 
' l'échange des matières prem ières, bref, que les

voyageurs par p laisir ou par intérêt, quand cet. 
t intérêt est lég itim e, soient ou ne soient pas en 

sûreté dans les pays où ils se fixent. 11 n’est pas 
f indifférent non plus que des races neuves ou 
; trop v ie ille s  se rajeunissent au contact de c iv i

lisations p lus avancées. A mesure que se per- 
*■ fectionnent les  moyens matériels qu* relient 

entre elles toutes les parties du monde, une So
lidarité plus ou moins étroite, plus ou moins 
évidente, mais certaine, unit tous les peuples 
dans le  mécanisme du progrès général, comme 
elle unit toutes les classes et toutes les fractions 
d’une société. Ceux qui, près ou loin, restent en 
arrière, ne retardent-ils pas toujours un peu 
*a marche des autres?

V oilà  ce que nous expliquent fort doctement 
*es hommes d'Btat chargés de veille r à la secu- 
r*lé de leurs nationaux en terre étrangère e 
qui s'en acquittent si b ien, en Chine notam- 

. meoL v  ... „
Ces orateurs, eux, sont d ’avis qu on aille en 

Bxtrtnie-Orient, qu’on y aille avec beaucoup de

vaisseaux, de soldats et de canons et qu'on y 
reste. De fort beaux discours ont été déjà pro
noncés sur ce théine dans les parlements d Eu
rope, tous les partis réconciliés en une tou
chante union. L ’empereur Guillaume, soudard 
mystique et grand prédicateur de caserne, a 
composé et débité à ce propos une de ses ha
rangues les plus réussies. * Je n’aurai pas de 
repos, a-t-il déclaré, tant que les drapeaux 
allemands, unis à ceux des autres puissances, 
ne flotteront pas victorieux au-dessus des dra
peaux chinois. »

L ’empereur Guillaume retrouvera son repos. 
Car les gouvernements d'Europe sont assez cy-l 
niques, assez prodigues du sang prolétaire, assez 
agenouillés devantles appétits du gros commerce i 
et de la haute banque, pour entreprendre la 
conquête du v ie il Empire Céleste. Selon la  tradi-| 
tionnelle thérapeutique qui est aujourd'hui en
core le dernier mot de la sagesse humaine, oni 
va guérir le massacre par le massacre, el, là | 
où i l  n 'y  avait qu’un ruisseau de sang, on verra 
bientôt un fleuve. La guerre est commencée déjà 
et, grâce à l'universelle' lâcheté des peuples, les 
impôts d’argent et d’hommes levés pour la  conti
nuer commencent à  s’arrondir.

11 faut renoncer à comprendre, évidemment, 
comment on se concilie les habitants d ’une con
trée déjà fort mal disposée contre vous, en y 
portant le massacre, le pillage et l ’incendie.

Il est vrai que l ’on ne songe à rien moins qu’à 
l'absorption de la Chine, et Tes Européens pen
sent être tranquilles dans un pays qui leur ap-l 
partiendra. Mais voilà précisément ce qui n'est 
pas sûr. On a beau être savamment outillé pour, 
la conquête et la destruction des hommes, on 
n'engloutit pas quatre cents millions d’ individus 
comme on avale une bouchée de pain. Les na
tions de la v ieille  Europe, aidées du Japon, ont 
beau se partager le  morceau, i l  semble trop gros, 
cette fois, pour qu’elles le digèrent. La Chine 
pourra disparaître de nom, c ’est-à-dire politi
quement, elle existera encore de fa it,c  esl-à-dire 
ethniquement et socialement. i l  y aura toujours 
en Chine, quoi qu'on fasse, beaucoup de Chi
nois, énormément de Chinois et fort peu d Eu
ropéens. C’est-à-dire que le problème du contact 
entre deux races, deux civilisations existera, en 
Chine, après comme avant la conquête, l-ût-il 
résolu d ’ailleurs sur un pointïdu globe, n exis
terait-il pas sur d’autres? Il existera partout, 
insoluble, plein de difflcultés 'et de surprises 
tant que des gouvernements, avec leur' cortege 
de généraux et de diplomates, leur attirail do 
fusils e l de paperasses, voudront s en mêler.

Au contraire il se résoudra et peut-être d une 
faço» plus «im pie qu’on De cro il., le jou .-où les  
peuples d'Europe, acquérant enfin celte supé
riorité dont ils se  larguent encore à  tort, procla
meront l'indépendance absolue, cg|g-à-dire la 
responsabilité absolue de 1 individu, chez les 
autres aussi bien que chez lui.

On commence à s'apercevoir, en effet, que si 
des Chinois se mettent un beau jour à tuer 
les Français, les Anglais, les Russes et les 
Allemands qui sont leurs hôtes, ce n'est 
peut-être pas pour le  seul plaisir de mettre 
leurs villes et leurs campagnes à  feu e l à sang, 
mais plutôt pareeque Français, Anglais, Russes, 
Allemands ont rendu le mol d'étranger syno
nyme de voleur cynique, d’oppresseur insolent 
et de fourbe fieffé. A l ’appui de cette opinion, 
les faits sont abondants et notoires. Les prison
niers des légations de Pékin, promis à d’horri
bles supplices s’ils ne les ont pas subis déjà, 
expient évidemment un crime : celui d’avoir 
méconnu leur semblable dans un homme, sous 
prétexte que cet homme avait la peau jaune.

Or, s’ ils ont oublié à ce point cette loi élémen
taire de prudence et de sagesse humaine, c’est 
qu’ils  n avaient pas besoin de s’en souvenir, 
e'est qu’ils sentaient derrière eux une puissance 
formidable et brutale, celle de la mère patrie 
prêle à les couvrir et à les suivre aussi loin 
qu'ils voudraient aller dans le  pillage, la vio
lence et l'infam ie. Avec ce système, l'instinct 
de lucre etde domination aidaqt, on a bien de la 
peine à s'arrêter dans la vole de l'arbitraire et 
du dol et il arrive le  plus souvent que l'on at
teint, sans s'en apercevoir, les extrêmes limites 
de la  férocité. „

Supprimons au contraire cette prime à l ’im
moralité qui s ’appelle la protection d un gou
vernement, ou ce quiest pire encore, de plusieurs 
gouvernements solidaires, comme c’est le cas en 
Chine. Que l'Européen fixé à l'étranger y réside 
à ses risques et périls et soit lui seul respon
sable de lui-méine, les mêmes individus qui 
pratiquaient à l ’envi les pires brigandages et les 
pires dénis de justice deviendront des hommes 
équitables, doux et prudents. Leurs passions 
mauvaises seront réfrénées, d ’une façon natu
relle et sûre, par l’ instinct de conservation et 
personne n’aura plus besoin de leur apprendrb, 
comme sont en train de le faire maintenant les 
Boxers, que la  réciprocité est la grande lo i des 
relations humaines. Ils comprendront »  ravir 
que, pour obtenir des autres bienveillance et 
loyauté, il faut être décidé à leur en donner au
tant soi-méme et que c’est à l'étranger, à celui 
qui n 'est pas chez lui, à pratiquer le  premier ces 
vertus uliles.

Chaules Albkht.

A V I S

Mous prions nos correspondants de bion vouloir, 
adresser lettres et mandats au nom de f  Adminis
trateur des Temps Nouveaux. Cela afin de nous éviter 
toute contestation avec la poste, lorsque le cama
rade désigné se trouve absent.



DANS LES CAMPAGNES D'OR

Les lecteurs des Temps .Yntuviwu' savent, 
sans doute, que l'Australie doit sa colonisation, 
principalement, aux découvertes d 'o r faites, 
d'abord, en Victoria et on Nouvelle-Balles du 
Sud en 4854. Antérieurement le continent aus
tralien n’avait été peuplé que par des forçats, 
quelques pasloralistes et un nombre incertain 
ae noirs errants. Aujourd'hui ces deux colonies 
comptent ensemble 2.500.000 habitants et le 
continent entier en possède 4.000.000 qui, pour 
la plupart, sont sortis de la N.-G. du S. et sur
tout de Victoria pour s'établir dans les colonies 
où ils habitent maintenant.

C'est Vicloria qui a gardé, pendant longtemps, 
le hôin de Pays d'Or, car elle eut d'abord les 
champs d'or les pins riches, et, si les mines de 
Queensland el de l'Australie de l'Ouest sont sur 
le  point de donner aux chercheurs de métal 
jaune un produit plus élevé, leurs chiffres n'at
teindraient cependant pas ceux que Victoria put 
fournir jadis aux statisticiens. Dans celle colo
nie. qui est celle de ma naissance, les riches 
champs travaillés pendant les premières années 
étaient des alluviaux très superficiels ; mais à 
mesure qu'ils se vidèrent de leurs trésors, on 
se mit à chercher et on trouva d’autres alluviaux 
plus profonds et des quarts reefs, qui sont ex
ploitables jusqu'à des profondeurs encore in
connues. Autour de Bcndigo, il y  a plusieurs 
mines de quartz ayant de 300 à 1.006 mètres de' 
profondeur.

D’abord, il n’y  eut pas, parmi les mineurs, de 
patrons et de salariés. Chacun travaillait pour 
soi, isolémentou par petits groupes. Aujourd'hui 
encore beaucoup subviennent ainsi à leurs be
soins. Mais ils n'arrivent pas à faire davantage à 
cause des difficultés de l'extraction. La dureté du 
quartz et sa position verticale, les profondeurs ! 
auxquelles il faut descendre pour trouver les I 
couches aurifères, ainsi que l'humidité souter
raine, sont autant de choses qui expliquent 
pourquoi l'exploitation du sol a été laissée de 
plus en plus à des entreprises capitalistes mon
tées par actions.

Les mineurs salariés louchent pourtant un 
assez fort salaire. Us ont la journée de huit 
heures, et la loi, surtout en Victoria, exige 
d'une façon assez sérieuse beaucoup de pré
cautions pour leur sûreté. Et ils doivent cette 
situation relativement heureuse à deux causes 
qui en réalité se confondent.

Victoria, avant la découverte de l’or, n'était 
guère habitée ; la plus grande partie de la  pe
tite population du continent se trouvait en Nou
velle-Galles du Sud. Mais, après la découverte, 
elle fut rapidement peuplée et en partie par des 
éléments révolutionnaires : les charlistes d'An
gleterre, les réfugiés du mouvement européen 
de 1848, des gentilshommes anglais, venus afin 
dn travailler de leurs propres mains. Au con
traire, les frais du voyage évitèrent l'invasion 
des prolétaires du vieux monde, habitués à leur 
esclavage. Tous furent égaux; tous avaient déjà 
ouelques sentiments ou quelque instinct d'in
dépendance; tous travaillèrent. Voilà le point 
de départ.

Si la terre ne fut pas libre et ouverte à tous, 
elle devint presque entièrement la propriété 
de l ’ Etat, qui ne donna pas de vastes conces
sions à des individus ou à des compagnies, 
mais licencia le chercheur individuel contre 
une taxe de 00 francs par mois. Cette mesure 
fut dictée peut-être par le fa il accompli, car 
tout le monde s’était déjà précipité dans les 
campagnes.
, Mais, au commencement, la police parcourait 
les champs d'or, à la recherche des fraudeurs, 
et le mineur qui n'aTail pas sa quittance offi
cielle en poche était saisi et mis en chaînes. 
Avant longtemps, les mineurs, c'est-à-dire tout

le peuple de Victoria, se révoltaient a lla  masse 
acclamait la République australienne.

Malheureusement le parti de la révolte avait 
été trahi, et fut battu dans un engagement im 
prévu qui eut lieu à Eurêka, près de Ballaarnt, 
en 1854. La victoire morale resta du moins avec 
les vaincus.

Un d ’entre eux, Peler Lalor, qui avait perdu un 
bras dans le conflit e l dont la tète avait été mise 
à prix par le gouvernement, devint, peu de temps 
après, président (s p e a k e r )  de l'Assemblée légis
lative, situation ou il  se retrouva de parlement 
en parlement sans interruption jusqn'ft sa 
mort.

I La taxe fut réduite à t i x  francs par on, et par 
la loi de 1865 il fut créé un système d'autonomie 
- artielile qui laissait aux mineurs la régulation 
e leur industrie, système dont le principe a été 

[depuis étendu. On peut en donner comme 
exemple la lo i de 1806 réglementant les heures 
de travail dans les industries et dans les bolsti- 1 
ques, et, en certains cas, les salaires. Cette loi 

le s t  appliquée par des comités dont les membres 
sont élus partie par les patrons et partie par les 
employés, ces comités ayant tout pouvoir de lé
giférer sur les détails.

Les mineurs eurent aussi le  droit de rég ler la 
quantité de terre que chacun peut nccuper selon 
la nature du champ ainsi que les conditions de 
celle occupation, sa continuation ou sa résilia
tion. Ce droit ne s’appliqua qu’aux opérations 
faites en vertu de la taxe ou droit du mineur 
(m in er*right). On put aussi deven ir tenancier 
du gouvernement, qu i garde alors tout pouvoir.

I Mais,dans ce cas.on exige l ’emploi de tant d'hom 
mes pour tant de terre sous peine de révoca
tion. Telle est aujourd'hui la tennre des compa
gnies et des capitalistes tenanciers.

La lo i prescrit aussi que l'Etat peut p rêter de 
l'argent, des machines, etc., et ce principe 
s'étend aujourd'hui à l'agriculture.

Enfin, c 'est l 'o r  qui a porté le  coup le  plus 
grave à l'idée de la  propriété foncière terrienne. 
On a,depuis une quinzaine d'années,en Victoria, 
le  droit légal de travailler pour l'or et pour 
d’autres minerais sur ou sons les terres possé
dées par autrui, et cela à des conditions peu 
onéreuses. On paye seulement pour l'occupation 
superficielle e t le prix est fixé par l'arb itrage. En 
principe, le droit exc lus if du propriétaire le cède 
donc aux besoins du mineur, et cela va s'ap
pliquer bientôt, sans doute, dans d'autres 
cas.

J.-A. Andrews.

L E  CONGRES R É V O L U T IO N N A I R E

__I Les initiateurs du Congrès ouvrier révolution-1
naire ont définitivement fixé la  date de la pre- 
imière réunion au 19 septembre prochain. Le 
Congrès durera quatre jours et sera terminé par 
une grande réunion publique qui aura lieu le  di
manche 23, après m idi. En fixant la date an len 
demain des congrès corporatifs, les camarades 
espèrent que les nombreux délégués de syndi
cats qui seront encore à Paris viendront appor- 

L 1er l ’ avis des groupements ouvriers sur les 
■ principales questions à  l'ordre du jour.

A  ce propos, nous devons pleinement rassurer 
les camarades qui, principalement à l'étranger, 

ront cru voir dans ce congrès la tenue d'un petit 
parlement anarchiste. Qu'ils se rassurent : ce 
n'est pas là du tout l'intention des organisa
teurs, tous camarades trop convaincus pour 

g cela.
| Prévoyant que de nombreux camarades vien
draient à Paris au moment de l ’Exposition, ils 
ont pensé, dans un but de propagande, les 
réunir à la même date et disenter quelques 
points de théorie, matière à discussion, el 
en même temps voir s 'il n’y avait pas possibilité 
d 'élargir le  cnnmp de notre propagande e l de

notre tactique. De plus, ils  c roient qu 'il es! bon 
que les camarades se connaissent un peu niiioQv i
et espèrent que les re lations qui pourront s& ;
créer au Congrès, soit entre individus, soit i>n(ra 11 
croupes, ne pourront être  que profitables a ‘  ] 
ridée.

beaucoup de camarades sont surtout eflrayfa 
par le m ol Congrès, qu i, coa tra irem eatàce  qu'il* ] 
semblent croire, nu veut pas d ire  lég iférer 
mais simplement réunion. Qu’ Ils se" rassurent i  
donc; i l  n a jam ais été dans l'id ée  de personne *3  
de s inger les parlem entaires. Nuls plus que les 'J 
anarchistes n aiment à  se réun ir en groupes | 
pour discuter des id ées  qui leur sont chères, j
Le Congrès ne sera en som me qu ’une gronde 9
réunion adéquate ù une situation spéciale. ]| : 1 
ne sera pas p ris de résolutions à des majorités, j§ 
ce qui, du reste, n ’a jam ais  serv i à rien. Les J  
groupes ou camarades sont invités  à apporter 3  
des rapports écrits qui seront lus e t discutés, e l J S  
c’est de ces discussions que nous com ptons tirer 

J un enseignement, e l ce, com m e nous le  disons.' 
plus haut, dans un intérêt de propagande géhô-' 
raie.

Pendant que ces Messieurs d e l à  soc ia l-d é^JH  
m ocratie d iscuteront et v ç le ron t s ’i l  e s t séant . 9  
pour un socialiste ( ! )  de fa ire  partie d’ un minis- 9  
1ère bourgeois, nous ne d iscuterons que des j
idées, rien que des idées. Les  travailleurs sau -^ jji 
ront conclure. '

Les d ifférentes questions qui seront discutées - f l  
ont été d éjà publiées ; nous rappellerons les ] 
principales : C o m m u n i s m e  e t  A n a r c h i e  ;  G r è v e  1 
g é n é r a l e ’,  A l t i t u d e  d e t  a n a r c h i s t e s  v i s - à - v i s  d e t  
s y n d i c a t s  o u v r i e r s ,  d e s  C o o p é r a t i v e s " ,  l e  T o i t -  \j| 
t o u r n e ,  l e  S i o n i s m e ,  etc., etc. De plus, d ’autres j  
questions sont venues s 'y  a jou ter depuis. Un -1 
camarade a demandé que l'on  discute la  « q u e » -  s i  
/ion d e s  t e x e s  », un autre l ’ a t t i t u d e  d e s  u n a r c h i s *  gSS 
l e s  e n  e a t  d e  g u e r r e ,  la  g r è v e  m i l i t a i r e . . .

Comme on le  voit, le  cham p est vaste et j 
exem pt de toute m esquinerie. Que les  camarades g 
viennent nombreux, que les groupes envoient | 
des rapports bien étudiés, e t la  besogne sera 1 
féconde.

P . DelesaJ.LE. ,,

En vue de la  bonne organisation m atérielle, 
les camarades qui ont l ’ intention de ven ir sont j  
invités à en avertir le  cam arade L . R e m y . t f l  
71, rue de BufTon. Des c ircu la ires 'seron t en J  
outre envoyées à tous ceux qui nous en feron t J> 
la  demande.

MOUVEMENT SOCIAL
Franoe.

—I Enseionembnt nationaliste. —  Nous avons asset 
souvent ici ullaqué l'esprit de l'enseignement offi
ciel et dénoncé le fanatisme chauvin dent il est 
imbu.

Or, il parait qu’un enseignement qui prescrit de 
saluer lo drapeau —  comme on saluait autrefois le 
saint-sacrement —  n'est pas encore suffisamment 
au goftl de nos édiles naliànalisles. Ces énergu- 
mènes sont en train de remanier les conseils de 
surveillance des écoles municipales. Ce sonl les 
Dubuc, les Boriliier, les Lepelletier qui, à l'avenir, 
vont diriger l'enseignement de nos enfants. Les 
pères qui tolèrent pour l'intelligence de leurs eni- 
fanls une telle souillure sont aussi lâches que les 
mères qui supportent qu'on envoie leurs fils à U 
boucherie pour l'enrichissement d’un Suberbie ou 
la gloire d un Callieni.

Ciiabité offic ielle . —  A  l'occasion du 14 juillet, 
un banquet a été offert à la salle Wagram i  cent 
vieillards indigents. A l'issue du banquet, on leur 
a remis à chacun une pièce de l franc « toute, 
neuve »  à la nouvelle effigie de ftoty! Ces 
vieux travailleurs, qui ont à tous les produits de la 
terre et de l’industrie et à toute la beauté de la jfl#



autan l do droits que ceux qui leur aclroyaionl cette 
aumône, so sont montrés, parall-îl, fort émus, non 
de l'injure, mais de l'honneur qu'ils ont cru leur 
être fait.

Un a t t e n t a t . —  Minuit sonnait 4 l’horloge de 
bronse. Minuit, l’heure propice aux crimes et aux 
noi/scomplots! Il faisait nuit, il faisait.-, chaud, 
surtout dans les sous-sols dn Grand Palais. On 
n'entendait à la ronde que le grincement des g i
rouettes et le hululement lugubre des hiboux. Seul, 
vigilant et perspicace, le gardien de nuil veillait. 
Autour de lui l ’allongeaient les ombres fantastiques 
des grands Us de caisses dVmballage. Solide au 
poste, i l  charmait ses loisirs en dévorant avec pas- 
pion un feuilleton de Richebourg. Soudain un chu
chotement à peine perceptible le flt tressaillir. Une 
voix disait : «  Carainba I Une allumette suffira... ■■ 
A quoi une seconde voix répondait ; «  Per Iiacco ! 
Ce sera le bouquet du H . » Comprenant aussitôt, 
avec son flair de gardien, qu’il s'agissait d’une 
bombe, il s'élança. Deux individus, coiffés de som
breros rabattus sur les yeux et vêtus de manteaux 
oouleur de muraille, s'enfuirent sans qu'il pàt les 
rattraper. La chose était si grave quon attendit 
jusqu au lendemain pour rechercher la bombe qui 
devait —  si l'on en croit la sagacité du gardien — 
faire sauter le Grand Palais. Et quo trouva-t-on ? 
On trouva avec horreur... 400 grammes de pondre 
de chasse ! Un pétard, quoi I 

Là-dessus les jour»aux.nationalistes. dont Tardent 
patriotisme ne perd pas une occasion de discréditer 
l ’Exposition organisée parleur payset de faireU vide 
autour de la Fronce, s’emparent du fait, le grossissent, 
arleutde deux caisses de dynamite découvertes} etc.
il personne pouvait ne plus venir à {‘Exposition

3ue n'a pas inaugurée M. Méline ! E l l'imagination 
es lecteurs du re lit  Journal, déjà surchauffée par 

la p&ture habituelle de romans-feuilletons plus 
idiots, si c’est possible, qne Jndet, s'exalte, voit lo 
sol de la pairie recouvrant des mines creusées par 
les agents du syndicat cosmopolite dreyfusard.

Tontes ces histoires ridicules finiront, vous le 
verrez, par des relies d’anarchistes, indispensables 
au saint de la société.

Gaubiuola gk judiciaire. —  Dernièrement, à Celle, 
la population était terrifiée par la vue, sur les murs, 
de petites étiquettes portant des pensées d'écrivains 
célébrés, telles que : Notre ennemi c'est notre maître, 
de La Fontaine, ou : La propriété c'est le vol, de P.-J. 
Proudhon.

La société était en danger ; aussi prit-on iuieo des 
mesures énergiques. Le commissaire arrêta divers 
camarades c l perquisitionna chez eux. L’un d’eux, 
le camarade Gros, se vit dépouiller de ses livres. 
Remis en liberté, il réclame sa propriété. Mais voyez 
comme la propagande nvait déjà porté ses fruits. 
Commissaire et juge avaient été frappés par la vé
rité de l'aphorisme de Proudhon, mais ils le compri
rent à rebours. Ils refusèrent de rendre ses livres à 
notre camarade, estimant que le vol, c'est la pro
priété.

A ndré Girard.

Militarisme. —  Pendant une marche de 72 kilo
mètres, en Algérie, le colonel d’un régiment de 
zouaves avait déclaré que tous les traînards seraient 
punis de trente jours ae prison. Il n 'y cul pas de 
traînards; mais il y  eut une trentaine d hommes 
qu'on dut porter i  l'hôpital el trois qui devinrent 
fous.

Pendant une marche du 130* de ligne (Chartres) 
et de denx bataillons dn 30* territorial, beaucoup 
de soldats tombèrent malades : une quiniaine en
trèrent à l'infirmerie, trois furent envoyés d'urgence
4 l'hôpital, un est devenu fou, un autre est mort.

Pour imposer aux patriotes chinois des mission
naires français et dos trafiquants français dont ils 
ne veulent pas, le gouvernement s’est fait accorder 
par la Chambre un nouveau crédit supplémentaire 
de l t  millions et demi —  à faire suer aux travail
leurs. Cela fait déjà une vingtaine de millions. Le 
nombre des hommes à faire tuer là-bas augmente 
aussi chaque semaine : jusqu'à présent, c'est vingt 
mille.

Religion. —  On vient d'arrêter à Brousse (Avey- 
ron), où il s'était enful, un frère d'une école chré
tienne de Béziers, qui laissait venir à lui les petib

enfants de sept à dix ans, et qui leur enseignait à 
mépriser leur corps pour mieux sauver leur Ame.

Magistrature. — Le président du tribunal 
d'Atuerre, les jugea, lo procureur et le substitut, 
s'étant pris de querelle dons leur arrière-boutique, 
échangèrent «  les épithètes les plus malson liant es, 
les injures les plus grossières », qu'on entendait 
du dehors, dit I Indépendant auxerrois. Las de s'en
gueuler comme de simples repris de justice, Ils 
tombèrent les uns sur les autres, à coups de poings ; 
el. le lendemain matin, le président prenait le train 
pour aller se plaindre au ministre, « le visage lu- 
méllé e l entouré de pansements ». Puissent ces 
moeurs nouvelles prendre, dans la magistrature, 
une vaste extension !

Policb. —  Un ouvrier est pris, dans la rue, d’une 
attaque de paralysie. Un agent, qui le volt sortir de 
la pharmacie, chancelant, soutenu par un ami, se 
dit : u C’est un ivrogne! ■ Il se jette sur lui, le traîne 
au poste et passe à tabac l'ami qni proteste. Dans 
les rues des villes civilisées, il ne fait pas bon tom
ber malade.

n. en.

Mouvement ouvrier. —  Ministresucialiste. —  De 
tous temps, dans le parti dit socialiste, le potentat 
du Creusot fnt considéré comme l’exploitear-type. 
Pas un discours où le nom de Schneiuer ue fût sy
nonyme d'avidité capitaliste, d’exploitation hu
maine poussée au plus hant degré.

11 a suffi de l’arrivée de Millerand au ministère 
ponr changer tout cela. En un discours prononcé 
a l'inauguration du pavillon de l'usine du Creusot à 
l ’Exposition, le ministre du commerce a fait justice 
des calomnies de ses amis socialistes. M. Schneider 
est le modèle du bon patron rêvé par le socialiste 
Millerand.

Qu’on en juge :
a II faut louer surtout M. Schneider d’avoir, dans 

une circonstance fameuse, suivi une indication du 
président du Conseil, en esquissant dans ses usines 
une représentation du travail.

«  Je parlais tout à l'heure. Messieurs, de dynastie :
il me sera permis, poursuivre la métaphore, de dire 
qu'au Creusot comme ailleurs, les temps de la mo
narchie absolue sont passés. Plus que jamais, la dis
cipline a l  indispensable au fonctionnement régulier, 
normal, de grands organismes comme nos usines 
modernes; I autorité, mime bienveillante ('! '!) ne suf
firait pas i  le maintenir : il y faut un effort mu
tuel. »

Malheureusement, la place me manque pour citer 
la discours en entier. Non oontent de célébrer « la 
dunasiie Schneider -, Millerand a aussi parlé des 
«  libéralités »  que la Société du Creusot « inscrit 
annuellement à son budget », libéralités qui con
sistent en aumônes données a quelques vieillards 
usés au service du potentat.

En un mot, Millerand a fait l'apologie de l'exploi
tation capitaliste sous toutes ses formes, même les 
plus dégradantes.

Venant peu après les grèves importantes qui ont 
eu lieu au Creusot, les paroles de Monsieur le mi
nistre socialiste sont d'une balle impudence.

L’harmonie règne tellement bien, les ouvriers 
sont si satisfaits de leur sort, que. l'autre jour en
core, les ouvriers de la grande forge se sont mis 
en grève, l ue délégation s’est rendue auprès de 
M. Schneider, ponr lui faire connaître le? causes du 
mécontente ment des ouvriers. Mais celui-ci a refusé 
de l ’entendre.

Il a décidé que la grande forge serait fermée jus
qu’à nouvel ordre, sans doute jusqu'au jour où les 
ouvriers, ayant faim, demanderont à rentrer sans 
condition. '

Quel brave homme que ce M. Schneider I Nost-ce 
pas, Monsieur Millerand?

C’esl la meilleure réponse à votre discours mims- 
lériel. ;  , , *

Rappelons que, lors des dernières grèves, après 
une lutte asseï longue, trompés par les politiciens 
socialistes et un arbitrage ae Woldeck-Rousseau, 
les ouvriers reprirent le oollier de misère sans avoir 
oblenu aucune amélioration matérielle et morale
ment abaissés.

Souhaitons qn’il n'en soit pas de même cette rois, 
ce serait la plus belle réponse 4 faire ou discours I 
ministériel.

La Loi. —  La loi sur le travail des femmes et des 
enfants est une toi socialiste, et celui qui prétend le 
contraire est de mauvaise foi : qu'on en juge une 
fois de plus.

A Paris, dans certaines imprimeries, quand les 
onze heures sont accomplies, on fait évacuer les ate
liers pendant dix minutes ou un quart d'heure, et 
le travail est ensuite repris avec la même équipe.

Les patrons prétendent qu'en agissant ainsi ils res
tent respectueux des prescriptions de la loi.

Plusieurs, qui s’étaient tout d’abord soumis à la 
loi, sont depuis revenus aux anciennes coutumes et 
font travailler sans mesure, à leur fantaisie, les fem
mes et les enfants.

Aux chantiers de la Loire, à Saint-Nazaire, où des 
enfants sont occupés concurremment avec de? hom
mes, la journée continde d’ être de quatone et même 
sèize heures.

El vivent les lois socialistes de M. Millerand! Mes
sieurs les patrons s'en f...!

A la Borasx du Travail. —  La Fédération de la 
métallurgie organisait ces jours-ci une réunion ponr 
protester contre l'intrusion dans la commission de 
la Bourse de quelques nationalistes de marque. Cela 
est très bien. Mais pourquoi ne pas aller jusqu'au 
bout, camarades, et ne pas protester aussi contre 
ceux qui vont traîner les syndicats parisiens auprès 
dn ministre complice des assassinats de Chalon- 
sur-Saône. Pourquoi contre les uns et pas contre 
las autres?

I l .faudrait cependant être logique. Toutes les 
écoles politiques ou pas de politique du tout. Un bon 
mouvement, camarades, el débarrassez-vous une 
bonne fois des uns et des autres.

Coopération. —  Pour se venger des petits com
merçants qui les ont si bien lâchés aux élections 
municipales. Messieurs les socialistes font flatterie 
sur flatterie aux coopératives dans l'espérance de 
s'en faire des agences électorales.

D'autre part, les Deschanel et les Waideck ne ra
tent jamais une occasion de leur faire la cour, et les 
bons coopéra leurs, qui n’ont pas d’autre idéal que 
de «  loucher des dividendes ■*, répondent & toutes 
les avances. Le but mesquin poursuivi par la plu
part en (ait naturellement les valets du pouvoir et 
rien ne les touche comme les flatteries ae Descha
nel et de Waideck. ce qui n'empéehe pas socialistes 
et coopéraient de s’entendre.

Tons ces gens-Ià, du reste, sont bien faits ponr fri
coter ensemble. Pendant que les coopératears s’oc
cupent de répartition de bénéfices, les politiciens de 
tout acabit s’entendent pour faire leurs petites 
affaires, eux aussi. Quelle oandeü 

J'aurai sous peu l'occasion de parler de ce qui se 
passe dans certaines coopératives, de production 
principalement. Les camarades seront ainsi édifiés 
sur les trafics de ces officines.

P. Delesalle.

H ollande.

Une grève à peu près générale a éclaté à Rotter
dam, en Hollande, parmi les ouvriers employés au 
chargement et an déchargement des marchandises 
(dokverkers, travailleurs des docks) ainsi que par
mi les matelots et chauffeurs des grands navires. 
Dans l'espace de quelques jours, pas moins de 
ISO vaisseaux contenant des millions en valeur res
taient dans le port sans £lre déchargés. Le nombre 
des vaisseaux s’augmente de jour en jour et le dé
sordre est général dans 1a première ville de com
merce de Hollande.

U est tout naturel que le gouvernement hollandais 
protège les grands capitalistes, comme le gouver
nement français le fait ici.

Des troupes —  soldats, cavaliers, et surtout ma
riniers — sont envoyées en masses pour.renforcer la

tioiice. Quelques grands navires de guerre, des clia- 
oupes à vapeur, des torpédos sont mis à la disposi

tion des capitalistes.
Cest pour maintenir «  le bon ordre »  et protéger 

les traîtres ouvriers qu’on attend de tons côtés.
A Hambourg el à Londres, les ouvriers sont averti* 

de ne pas partir pour Rotterdam, mais ou attend 
tout de même un groape d’ouvriers allemands ainsi 
qn’un navire arec des ouvriers français.

Que les débardeurs français n'aillent pas com
battre leur» camarades hollandais.

Différentes réunions publiques sont tenues 4 Rot-



lerdam par les grévistes. Ce oe sont pas seulement 
les grévistes qui y parlent, mais aussi des hommes 
politiques, anarchistes, sociaMdmocratos et même 
des socialistes chrétiens comme M. Nanti.

C.

Vne colonie communiste est fondée dans la petito 
commune rurale de Blaricum , en Hollande. Ce sont 
des anarchistes chrétiens, disciples de Tolstoï, qui 
ont entrepris la colonie avec des communistes anar
chistes tels .que le propagandiste connu Luifjes, 
autrefois rédacteur du journal révolutionnaire Ot 
Volksvriend (L'Ami du peuple.) C.p

l'n camarade désirerait se procurer Le Tréteau  
électoral, pièce parue jadis dans Je supplément de 
la Révolte. Quelqu'un pourrai t-il nous /a procurer f  
Elle sera probablement réimprimée.

Italie.

Samedi 21 juillet, à 8 h. 1/2 du soir, à la Mttison 
I du Peuple (47, rue Iia m ey), tôle internationale 

raivis.— Allocution par Marsolleau; Mais quelqu'un 
troubla Itt fête , de L. Marsolleau, jouée'par des ca
marades; chansonniers montmartrois dans leurs 
œ uvres. Celte fête étant exclusivement privée, les 
camarades sont invités d se munir de caries. IVous 
en tenons d leur disposition au bureau du journal.

Par initiative de la rédaction du iournal P im *  
nire Sociale d i Messina, a été engagée une grande 
agitation nationale pour agir près du gouvernement 
iUlienàlVtretd'abolirltaécraole institution dudomi- 
cile obligatoire. — La belle et louable initiative a été 
accueillie avec la pins vive sympathie parmi les 
hommes de tous les partis, le domicile obligatoire 
n’étant pas une qnesuon de politique, mais d'hu
manité.

Le comité, constitué parmi les hommes les plus 
en me de Messine, s’est réuni plusieurs fois pour I 
pousser l'affaire; et lUvveni're Sociale a fait impri- ' 
mer et distribuer, dans toute l'Italie, de nombreux 
billets d'adhésion, avec l’inscription suivante : 

Pno’coArri —■ Protestation nationale,
Nous voulons l'abolition du domicilio coatto : roi, 

ministres, citoyens s'accordent à dire que c'est là 
une institution honteuse, néanmoins les relégués 
politiques demeurent toujours dans les Iles. Déli
vrez-les!... le peuple le veut; la dignité humaine 
l’exige!...

Bibliothèque d'éducation libertaire, 2(J, rue Titon 
(faubourg Antoine) :

Mercredi 25 juillet, é 8 h. 3/4 précises.— Rapports | 
pour le Congrès. Situation financière de la biblio
thèque. Extrême urgenoe.

Samedi 28. — Soirée dramatique.

02. /'ne paire de rases.
03. Huit paquets de malt.

94. Idem.
05. Idem.

06. Une collection des Tempe JVouvea\
07. Quinze de nos lithos.
98. Vne dentelle au crochet.
00. Une corbeille A pain.

tOO. Six cartes postales illustrées par C
101. Un accouchement A faire, dans le p

Paris, par un docteur.
102. Un costume de jeune Ûlle.
103. Un maillot et quatre paires bas enta
104. Six verres Jacques Cœhr n° 2 guilloi 
100. Un demi-service en porcelaine décor 
106. Un déjeuner en porcelaine décorée.

(A m

B IB L I O G R A P H I E

Samedi 21 juillet, A 8 h. t/2 du soir, salle C lé 
ment, 3, rue Fondary, conférence par un ca xna -

Samedi 21 juillet, cité Job, 33, ru e  de Douai, salle 
du fond, conférence par Mowbray sur Louis Martin, 
récemment décédé.Il rappellera sa propagande anti
cléricale, ses E iv/ngilÂ sans Dieu.

Nous avons reçu :
V igilias, par Maooel Greaves; une plaquette 

ti on de O Attantieo, Livramento 33, A l 
(Açores).

M U S ÉE D ES A N E R IE S

A la is . — Les journaux 'et brochures anarchistes 
sont en rente tons les lundis, jour de marché, en 
face le restaurant-bouillon Durai.

Le domicile obligatoire, qu i peut en effet r iva liser 
avec la déportation s ibérienne, est un im m ense 
cloaque de vices et de corruption m utuelle. 11 faut 
Ure les opuscules d ’E tlorc Croce p ou r se form er 
une p&le idée de ces lieux misérables où gém issent 
80 de nos compagnons et environ  3.000 coupables de 
crimes de droit commun.

La presse, notamment le  F igaro e t la  G azzetta  
di Messina, se sont vivement intéressés et ont déjà 
publié de nombreux articles contre ces infamies 
fondées par le despotisme des Bourbons e t  qui 
existent toujours m algré \&prétendue liberté qui règne 
en Italie.

Nous espérons bien qu 'à force d'agitation le  gou
vernement sera forcé d abolir cette exécrable et non- 
teuse institution.

En son temps je  vous en informerai.

I  Anduzk. — Les camarades trouveront, tous les di
manches après midi, un marchand de journaux et 
brochures chez le camarade Serret. coiffeur, place I 

de la République. >

On devrait en trer dans ces salles (de l'exposilio  
du M inistère de la  G uerre)  chapeau bas, commi 
dans une église. Ce n ’est paa une exposition ba
nale, c'est plu s qu 'un  musée. C’est le  temple de la 
P atrie g u errière  avec ses autels, ses trésors, ses 
images glorieuses et ses re liq u es sacrées.

He n r y  H o o ssa y e .
(Echo de Paris, 28 ju in .)

PETITE CORRESPONDANCE

N O T R E  C O N F E R E N C E

Indes.
P i i m  et choléra. —  « L e  choléra, d it le Manches

ter Guardian, se répand dans les districts désolés 
— ;.ir la faim. Dans un seul district il n’y  a pas moins
__|e 45 camps attaqués par le choléra. A Cujeral,

les cas de mort s'élèvent ù plusieurs m illiers par 
jour. Dans le seul camp de Godhra. il a fait un mil
lie r de victimes. • ■ A Bombay e l  dans plusieurs 
provinces, le choléra continue à exercer de grands 
ravages. Le total des malheureux qui vivent unique
ment des secours du gouvernement ( i )  s'élève actuel
lement à  5.6 0 7.0 0 0 . A  Bombay seulement, il y  en a 
1.235.000. »  Pendant la lamine de 1897, dix millions 
d’habitants sont morts de faim, et, celte fois-ci, on 
prévoit des résultats encore' plus horribles. Cent 
milles carrés de territoire anglo-indien, deux cent 
cinquante milles du territoire du protectorat anglais 
ne sont plus qu’un désert de poussière blanche 
Des millions d'êtres humains, déjà touchés par la 
mort, fuient devant le fléau. La mortalité, dans les 
refuges trop pleins, est de 70 0 /0  chaque nuit.

A Londres, lord George llamilton, en parlant de 
la lamine des Indes, a déétaré que le*fléon provient 
de ila faiblesse des salaires.

C O R R ES P O N D A N C E  E T  C O M M U N IC A TIO N S
Les camarades gai font dm commande* de volumes 

ou de brochure» sont prié», en même temps que la com- 
m «mde, de nous en envoyer h  montant, la situation 
p écuutaire du journal ne nous permettant put de faire 
de» avances.

(1) Faible el tardive restitution.

C'est le  23 octobre q u ’e lle  aura l ie u , i  8 b . 1/3 da 
soir, salle  des Société» Savantes, ru e Serpente.

Le camarade L iard-Courtois racontera ses Sou
venirs du bagne.

Le prix  d 'en trée sera de 0 fr. 50 e t donnera 
dro it au tirage de la tombola qui clôturera la séance.

Nous faisons appel aux camarades pou r nous 
aider, dès à présent, à placer des cartes.

Suite de la  liste des lots :

58. Deux volumes.
59. Idem.
60. Une peinture.
01. Deux volumes.
62. Un flacon A sels.
63. Un petit revolver.
64. Deux volumes. •
165. Les Deux am ies, eau-forte.
66. L'ne mauvais» plaisanterie, eau-forte.
67. Deux couteaux A Jiultres, brochure.
68. L'n volume, brochure.
69. Un volume broché, vues d'ifawal.
70. Dire lithographie de Maurin.
71. Un porte-parapluie.
72. Une gouache de Daumont.
73. Un dessin de Lyon.
74. Une nappe à thé.

__ I l 'n  déchard. —  Reçu le  n * tS. M erci.
I Veyran i; Dourtlin. —  N otre  rem boursem ent était déjà 

parti lorsque le m onta n t de votre abonnem ent nous mit 
parvenu.

Lehuth. —  Nous n 'avons pas ce  num éro de la R/- 
voile.

M. F . M ., à Paris. —  Les TUeeraittls sont épuisés. La» j  
Mauvais Uenjers, dans nos bureaux.
J J .  D. C. —  Bien reçu. M erci. Envoyons te  num éro de ■

I la  Revue et le  Journal A l'adresse indiquée.
Reçu pou r la brochure A d istribuer: Camarade, O fr. 50. 'M 
ileçu «pour l'é co le  : Un gaucho, i  fr.
Reçu pour le Journal : T., A Paris, S fr. —  Un dè- 3  

clmrJ, 0 fr. 45. —  Anonyme, 10 fr. —  St-M., iO fr. —  J |  
P.. A Puget-viUe, 1 fr . 05. —  Un gaucho, S fr. — M lle SI , *
e tr. — 71., à  Lausanne, 5 fr . —  M erci A tous. /

M ., A Bruxelles. —  B., A Jonsac. —  II.. A Nancy. —  9  
B ., A Rouen. —  O., A Madrid. —  P., A Puget-viUe- ■— J 
2., A Alais. —  C ., A Cognac. —  G ., A Vilry-te-Fraaçoia. ; ,W  
— L., V., A Autun. — //., A G iiors . —  R.. A Lorienl. — ‘Ja 
t., A M une toux-Couture. — 8 .,  A Cam p-lôs-BrigaoIes. —  w  
r., A Chalabre. —  i l . ,  A Thusy. — P , A La Machine. —  . /

x “  Çreil. —  D., A Tou r». —  i l . ,  A La .. j
Il•yo-Descarte*. — fi., d ValtoL 
B.. A Joosac. — G., A Monlceai 
S a in t-E tie n n e .—  l ie r u  timbre»  et n

- B.,

EN VENTE DANS NOS BUREAUX

____ Ipeinture de L .  Bochard.
76. Une lithographie de Mme Daum ont.
77. Une eau-forte de Daum ont.
78. Une pelote.
79. U n revolver.
80. l'ne  théière en métal.
81. La Fontaine, eau-forte.
82. Un dessin de lle rm a nn -Pa u l.
83. Une bouteille cognac MartelI.
84. U n  litre de mare.
85. Un volume, brochure*.
86. Un dessin de Bonnard.
87. —  de Delannojr.
88. —  de Comin'Ache.
80. Une peinture de Ihlg.
90. U n bébé.
91. Une bouteille de cognac.

i— I Les Temps Nouveaux, I ” , •*, 3‘ , 4* e t 5” années, 
I complètes : 7  fr. l ’année. —  Les cinq  ensem ble : 
f 30 francs .

La Révolté, co llection  com plète (tro is  seu le jnent): 
150 francs.

CHANSONS
I L a  C a rm a g n o le  a vec les coup le ts  de 

1798, 1860, 1883, etc.. . . . .  . . 
Z<'Internationale; C re v e z -m o l la  aa- 

I coch e  ; L e  P o lit ic ien , de B. l'o lt ie r . .
I O u v rie r , prenda la  m a ch in e : Q u i m 'a im e  

m e  su ive ; L e s  B riseu rs  d im ages . . 
L a  Chanson du G b s ;  A. la  C asern e; 

V iv 'm en t, b rav ' O  u varie r, e'

I O

I O

Le 
0 fr. 4S.

ni : 4 fr. 50; l'exemplaire, par la poste :
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ADM IN ISTRATIO N  : 140. RUa Mouffetard, 140, PARIS

| Nous ne paraissons cette semaine avec un supplément 
| qu'en escomptant des rentrées probables ; nous comp-
V tons sur le concours des camarades pour le prochain 

numéro.

É G O R G E M E N T S

I  C’est dom m age que nous ne connaissions pas 
exactement l ’état des esprits en Chine. Nous ne 

[ voyons pas d ’assez près les événements qni s’y 
: passent, pour pou vo ir porter sur eux un jugement 
'  précis. Quelles sont les véritables causes de la 
L  naine des Boxers contre les étrangers? C’est ce 
tque nous ne savons pas au juste. Cette haine,

ÎK n i va jusqu 'au massacre, est-elle une poussée 
e révolte contre une exploitation pire que celle 

Èdes autochtones, ou n 'est-elle qu une flambée 
[d e  fanatisme re lig ieux et patriotique? I l  doit y 
ravoir beaucoup de ce dernier élément dans 
r l’état d ’àm e des Boxers; et ce qu i tendrait à le
> démontrer, c’ est qu ’ ils massacrent aussi ceux 
Ides leurs qui sont convertis au christianisme ou 

qui servent com me domestiques chez des Euro
péen s. Ils ne fon t pas seulement la chasse aux 
Id iab les étrangers, comme ils disent, mais encore 
faux traîtres, aux v e n d u s  et aux sans-patrie. La 
(farce politique est partout la même.
F  11 est vrai qu 'en m ême temps qu 'ils égorgent 
Heurs com patriotes chrétiens, on nous représente
I les Chinois com m e très tolérants en matière re- 
ilig ieuse. Mais ne pourrait-on pas, avec autant
I  de raison, m ontrer dans .la France nn pays de 
r scepticisme et de lib re  pensée? C'est pourtant là 
j*.que l'on crie : «  A. la  porte, les ju ifs ! A la  porte, 
[■•.les protestants! »  Le public n’a pas de suite 
| dans les idées, en Chine comme ailleurs.
| A défaut d’une connaissance exacte des mo- 
Fbiles qui font agir les petits hommes jaunes aux 
ijeux bridés, il nous faut raisonner sur ce qui se
I  passe chez eux par analogie avec ce qui se passe 
|«hez nous. Et il parait bien probable qu'ils sont
I  victimes, non seulement des trafiquants venus 
| pour extraire d’eux le plus d’or possible, des
I missionnaires obstinés à ôter de leurs cerveaux
■ une croyance bête pour y en fourrer une aptre
I tout aussi bête, — mais encore de leurs diri- 
' géants et de leurs prêtres, habiles à cultiver ça 
S&tt l i  folie patriotique et à les entretenir dans 

attachement au passé, habiles à détourner sur
S “®s tiers le mécontentement du troupeau, 
f , La révolte des Boxers est trop bien vuo par 

,e gouvernement chinois, trop bien secondée 
!  par des dignitaires et des fonctionnaires, pour

“  être qu’une belle  colère d’hommes las d être
1 e*Ploités et opprim és; et c ’esl «n e  çaison de 
| P*us pour croire que, dans leur état d esprit, le 
: 'analisme nationaliste tient la prem ière place.
, „  Je me représente un peu l’assoclat on des 
t  Bo*ers com m e une immense société -de gym- 
|  “ “ stique: telles ces bandes d'intéressants jeunes

gens que nous voyons, aux jours de fêtes, par
courir les rues de nos villes en pantalons de 
coutil et s'échinant à souffler dans des trom
pettes, puis entassés, le soir, chez les vendeurs 
d’alcool. Seulement les gymnastes chinois, qui 
faisaient l'exercice et s’entraînaient au tir sous 
le nez des autorités complices, avaient un but 
plus sérieux que de faire prospérer le com
merce des liqueurs fortes. Ils avaient pour but 
d’exterminer tout ce qui tend à perturber les 
saintes traditions des ancêtres; et il faut avouer 
que, jusqu’à présent, ils ont rempli leur tâche 
on ne peut pas mieux.

Par le plomb, le fer et le feu, ils veulent la 
race chinoise maîtresse dans la patrie chinoise, 
ce qui est un bel assemblage ae mots, mais ce 
qui est absurde quand on sait qu'il n’y t t  ni 
races ni patries. Ce programme sonore et creux 
(sonore comme un tonneau vide), nous connais
sons — n'est-ce pas? —  des gens qui, moins 
loin de nous, et sans avoir les mêmes excuses, 
en font aussi leur programme. Sociélé des 
Boxers, cela se Iraduit en bon français par la 
Ligue de la Patrie chinoise. Et.je parierais bien 
qu elle aussi a à sa tête deux- ou trois manda
rins gâteux. -

Partout il y a des peuples qui souffrent, et 
partout il y a des gens —  sur le trône, à la tri
bune ou dans la presse — qui leur disent : 
« C'est la faute aux diables étrangers. » Dans 
notre Europe, où la civilisation est la même 
d’un pays à l’autre, celle parole est un impu
dent mensonge ; mais, dans les contrées à civi
lisation retardataire, il est trop certain que 
l’exploitation savante et méprisante des blancs 
vient ajouter un joug très lourd au joug des 
maîtres indigènes. Les Chinois ont donc sans 
doute de bonnes raisons pour s'emporter contre 
l'oppression, quand elle est blanche ; il est seu
lement regrettable qu’ils s'en accommodent, 
dès qu'elle est jaune.

Sur quoi, nos maîtres leur font la guerre.
Chaque fois qu'un gouvernement veulse paver 

le grand jeu de massacre, fût-ce pour le plus 
ignoble des motifs, H n’est pos en peine de 
belles raisons 4 jeter, comme une pondre d or, 
aux yeux du public idiot. Celle fois-ci, la raison 
est superbe de générosité : arracher dra mal-
heurent'ft l 'tan n iPP l Bl 4 tft Ip'tur». Qui nu-
S  îe cceur de «fuser aux éoïvernnnls, pour 
nue si noble téche, les millionsel les bras qu ils

de|îesn! Niions, ce sont les députés qui en dis
posent. Rien d'élonnnnl à ce que les mdmdus 
Sui vivent de la politique, eau trouble de boue, 
accordent des subsides à la guerre, eau trouble 
de sang . Mais les bras, c est le- peuple qui les
fourni®  On le  P ™  d  a lle r  50 f“ !re S,W 1|C' “  $  
tue r po u r im p ose r i  des hom m es q u  i l  ne con 
n a ît  p£> des homme» q u 'il ne g W  W ,
et il j-court a v e c  empressement., C est 4 n !  rien 
comprendre.

A défaut des millions, il conviendrait pour
tant de refuser aux dirigeants les bras qu'ils 
veulent pour leurs œuvres atroces.' Sous son 
apparence sentimenteuse, la guerre de Chine 
est aussi criminelle que les autres. D’abord, 
son prétexte même n'existe plus, puisque ceux 
qu'il s'agissait de sauver sont morts — morts 
victimes de la rivalité et de la fourberie de leurs 
gouvernements, qui ne voulurent pas qu’un 
d'entre eux entrât à Pékin sans les autres.

On continuera tout de même à se battre, 
parce que, si l'on n‘a pas sauvé les vivants, il 
reste à venger les morts (comme si un mort 
pouvait être vengé), à venger « l’honneur na
tional » (autre cadavre), à « sauvegarder les in
térêts de nos nationaux ». Ce dernier motif est 
encore le plus sérieux, et montre bien qu'au 
fond de tonte guerre il y a une question de 
porte-monnaie, que derrière la troupe de ceux 
qui tuent et meurent, il y a la bande de ceux
— marchands, banquiers, jésuites — qui les 
excitent, et que le résultat de toute boucherie 
est en définitive la détresse de tous el l'enri
chissement de quelques-uns.

Le jeu de massacre qui se prépare en Asie 
promet d'être beau. Jusqu'ici, les Chinois ne se 
sont insurgés qne dans le nord de l'empire ; si 
le reste des provinces se soulève à son tour, et 
ai les gouvernements étrangers s'entêtent, c'est 
une guerre énorme qui va anéantir d'effroyables 
quantités d'hommes. Pour des concessions de 
chemins de fer ou de mines, pour des entre
prises d’enrichissement et des propagandes de 
superstition, des milliers de jeunes gens pauvres 
vont mourir. C’est le moment, pins que jamais, 
de crier ; A bas la guerre !

Est-ce pour apprendre aux Boxers à respecter 
la vie humaine que nos maîtres font si bon 
marché de la vie humaine? Sous couleur de 
sauver une poignée de gens, qui sont morts et 
qui ont peut-être mérité de mourir, nos maîtres 
vont en sacrifier des milliers d’autres, qui vou
draient bien ne pas mourir et qui ne le méritent 
pas. Quel mensonge et quel crime! Si, ce qui/ 
n’est pas prouvé, la cause des égorgeurs chinois 
est mauvaise, la cause de ceux qui vont étendre 
à l’infini le champ des égorgements est cent 
fois pire. ' . .... , '
-'.Af'bas la guerre! Elle ne profite quaux plus 

mauvais d’entre les hommes : aux dirigeants, 
dont elle maintient et agrandit la puissance; 
aux tueurs de métier, à qui elle confère des 
grades et des croix ; aux aventuriers et aux fri
pons, à qui elle ouvre des domaines tout neufs 
pour le pillage el le vol: aux gens d église, à 
oui elle livre des populations abéiies par 1 ai- 
cooolou l'opium au marchand; aux fabricants 
de canons, de fusils, d’obus et d uniformes; à 
tous ceux qui vivent de la mort de leurs sem
blables, et qu’il faut appeler courageusement 
par leur nom  : des assassins.
"  Rene CiiAUGni.



S O U V E N IR S  D 'U N  B 0 U L M 6 I S T E

l.'aulre soir, eu rentrant, je  trouve une lettre 
portant le timbre de Rouen, avec cette suscription : 
JtaUM V k  D irect** du jeurmmt • Tambour uat- 
hml » ,  é Courbcvoie.

Ce n’était rien, rt pourtant mon cœur, subitement 
saisi, battit d'une émotion douce dubord, a mère 
ensuite. La vue de celle suscription, en me rajeu
nissant de sep! ans — ce qui, à mon âge, est énorme
— réveillait, dans mes souvenirs attristés.^ tout un 
passé si bien mort que ses vibrations n’ont pins 
aucun écho dans la Nation qui hier, tout entière, j 
palpitait de haines apeurées et d'espérances infinies.
— Et pourquoi ? Hélas ! . . .

Je suis sorti de cette bataille meurtri et désillu
sionné au point que désormais, rien ni personne ne 
saurait galvaniser en moi les fols enthousiasmes qui, 
trente ans durant, m’enivrèrent. La lueur qui achève 
de se consumer n’est plus que le pûle reflet de In 
belle llumme d’antan.

Oh I c’est bien fini, et, devant ces cendres de mes 
amours, nulle fierté ne survit, comme baume con
solateur sur une plaie dont on saigne allègre
ment, parce qu'on Va reçue au service d'une noble 
cause.

Au surplus, le mal dont je  souffre, la France en 
meurt. Vaincue par l'ennemi du dehors, elle a été 
achevée par l’ennemi du dedans et, depuis l’effort 
de 60, vain et stérile, les ressorts de sa vitalité sem
blent 4 jamais brisés.

C’est tambour battant el clairon sonnant que, 
grisés nous-mêmes, nous emplissions 1‘air de l’odeur 
ae la poudre, au point que nos adversaires effarés 
attendaient avec anxiété l'heure de l’assaut qui ne 
devait pas sonner.

Et aujourd'hui, dans les mornes désespérances 
où nous achevons de nous flétrir, nous remercions 
le Destin do nous avoir épargné la honte d'ins
taller de nouveau prêtres simoniaques A la pluce 
de ceux que nous devions chasser du Temple.

Quelle leçon I
Pour si dure qu’elle soit, elle m'a servi et je  lui 

sais gré de m'avoir détourné du chemin de l’erreur 
pour me mettre dans la voie de la vérité, où mes 
yeux’ se sont dessillée au néant de toutes ces déce
vantes agitations dont le peuple est dupe et vic
time.

C'est égal, sans avoir jamais professé une grande 
admiration pour le saurage dit universel el ayant 
toujours eu les assemblées délibérantes en piètre 
estime, je me serais difficilement figuré, avec ma 
passion de la politique, que je finirais par le dégoût 
insurmontable de tout ce qui, de près ou de loin, 
touche à la lutte des partis, sous quelque fallacieuse 
dénomination qu'ils abritent leurs appétits du Pou
voir. Ah! c’est que, députés ou aspirants après une 
candidature quelconque, tous ceux que j ’ai connus 
me sont apparus ou comme des farceurs ou comme 
des sectaires étroits el Jaloux.

Ce bulletin de vote, uonl le socialisme parlemen
taire fait l'arme de la délivrance, est une Mystifica
tion de plus — et non la moins cruelle — de toutes 
celles au moyen desquelles on berne éternellement 
les multitudes. A eu croire les politiciens de la ré- I 
volution sociale, la Terre promise était au bout de I 
la conquête des mandats publics, surtout de ceux I 
qui sont grassement rétribuée el que les révolu- | 
uonnaires aigris par la portion congrue briguent j 
si àpremenl.

Prudemment ces apôtres fin de siècle ont aban
donné le radeau de la Méduse, prêchant sur le rivage 
où les attache leur grandeur nouvelle la soeiété de 
l'avenir, en laissant leurs électeurs aux prises avec 
toutes les difficultés d'une situation dont Messieurs 
les mandataires oui eu le sage souci de s’affranchir. 
A quoi sert de déblatérer contre les prêtres qui vi
vent de l'autel, si de nouveaux sacerdotos doivent 
se tailler de grasses prébendes dans l’exploitation 
de la démocratie ?

Pour être franc, il faut reconnaître que le peuple 
n'a que les serviteurs ou, plus exactement, les maî
tres qu’il mérite, et si ceux qu’il choisit pillent la 
maison, à l’exemple des ministres de Ruy-Blas, à 
oui la faute ? Nous qui ne lui mendions pas de man
dats, nous avons le devoir de répondre que c'est la 
dation qui est coupable.

Mais a quoi bon établir — je  ne dis pas discuter 
— cette vérité qui saule aux yeux et qu il faut toute 
I hypocrisie dont nous sommes saturés pour oseï 
mettre en doute ï 11 me plaît de confesser que j'ai 
guerroyé contre le pouvoir par antipathie an pou

I vplr lui-même. Mon tort a consisté A croire que,
I même avcc l'appui de la Nation, il était possible 
I d'améliorer, si peu que ce soit, l'autorité, en w  oan- 
I liant à d’autres inuins.

Celte erreur, j ’ea suis revenu et j  ai fait ainsi re
tour aux idées de ma jeunesse où indistinctement 
Je réprouvais toute espèce do gouvernement. Je mo 
rappelle Avoir combattu le Suffrage dit universel 
arec toute l'taterniMonalo, voilà tantôt trente ans.

Cette conviction bien arrêtée dans mon esprit, A 
la suite d'incidents qui eurent un certain retentis
sement, je  l'ai, en I8ü0. rendue publique, par une 
lettre adressée a M. Rolland, «lors maire de Lour- 

I Kevoie, le priant de ne plus m'inscrire sur les liste» 
électorale*, décidé que j ’étais à ne plus voter. 
M. Rolland'., qui in‘estimait quoique adversaire, me 
répondit que cela uo lui était pas possible et que je  
devais rester électeur. Je le demeurai donc offi
ciellement, mais depuis, fidèle A ma promesse, je  
ne votai plus jamais.

En toute occasion, je  ne cessai d'affirmer ma 
résolution, m'y attachant chaque jour davantage, au 
point que maintenant j ’iraison prison plutôt que de 
déposer un bulletin dans l’urne. Or, si ce sentiment 
s'impose A ma conscience arec une force irrésis
tible, il est bien certain que ce n’est pas un cas isolé, 
par suite sans importance.

Non, c'est un la it qui tond à se généraliser et 
dont, à l'heure actuelle, sont hantés un nombre 
considérable d’esprits cultivés et passionnés pour 
la chose publiqne. C’est à ce titre que je  crois inté
ressant d’insister plus particulièrement sur ce signe 
des temps;

Je l'écrivais dernièrement : Enfermez l'homme 
le plus chaste avec une femme jaune et jo lie  et je  | 
n’ai pas besoin de vous dire ce qu'il en adviendra, j 
Eh bien ! pour si puissante qu’elle soil, la griserie I 
de la femme n'est rien auprès de ta griserie du pou- I 
voir-et, depuis la fameuse conquête des mandats poli- 
tiques, on sait ce qu’est devenu le socialisme : nn 
simple rouage dans la machine gouvernementale ! |

Les batailles de le tribune où, pour la galerie et i 
avec les euphémismes parlementaires d’usage, on 1 
se traita mutuellement de misérables, sauf à se ré
concilier devant ta buvette, ne sont qu'un manège 
hypocrite qui donne an pays le mirage de la souve
raineté. Où voyez-vous là une lutte d'idées? Hélas!
Ce ne sont que des appétits déchaînés et qui em
plissent l'enceinte législative du bruit de leurs Que
relles. Détenteurs du maroquin ou aspirants a sa 
possession, tous, quelles que soient leurs diver
gences, ont une commune aspiration : imposer leur 
autorité et vivre de la politique!

Ce mal endémique, dont, sans ancune exception, 
ces frères ennemis sont atteints, les réconciliera 
toujours à l’heure du péril suprême Alors, jetant 
bas le masque, ils feront face a l’ennemi commun 
qui les menace indistinctement et contre lequel 
bave déjà,'dans une touchante promiscuité, le centre 
gaucher et le collectiviste étatiste.

Ces derniers rêvent je  ne sais quelle constitulion 
d’un quatrième Etat, dont, naturellement, les grands 
pontifes seront les dirigeants et les.maîtres, qui, de 
gré ou de force, imposera au monde une nouvelle 
loi d'airain, rappelée à provoquer à bref délai un 
formidable soulèvement.

Pour ma part, je crois qu'il noua faudra passer 
par cette terrible étape, car, pour là doubler, il fau
drait aux masses une clairvoyance et une énergie 
dont, partout, elles semblent malheureusement dé
pourvues, émasculées qu'elles sont par une série de 

! déceptions sans exemple et un irrésistible besoin 
de jouissances.

I Le contraire, sous la poussée des événements, 
pourrait néanmoins se produire. Quoi qu'il en soit, 
le vrai péril de l'avenir, c'est le socialisme parle
mentaire : voilà, sans contredit, l'ennemi. Pour 
ceux qui en doutent, on le verra bientôt, si, par un 
hasard quelconque, il réussit à mettre la main snr 
le pouvoir. Ce serait le pire désastre dont nous 
puissions être menacés. Aussi, il est du devoir de 
tous les libertaire* qui ont le noble souci de l'indé
pendance humaine, individuelle et collective, et si 
divergentes qne, par ailleurs, soient leurs aspira
tions, de s'opposer par tous les moyens, unis en un 
solide faisceau, au triomphe, même momentané, 
de cette nouvelle Eglise-Caserne. /

Comment ! nos ancêtres auraient lutté sans trêve 
ni merci, inondant les villes e t les campagnes de 
leur sang généreux, pendus, décapités, bruira, écar- 
telés, la proie die toutes les tortures et des plus 
effroyables ignominies ; lutté, dls-Je. à la foie et 
contre la tyrannie du pape e l contre celle du rol^des 

i capitaines, des évêques, des seigneurs, des moines, 
des prêtres, des juristes ; nous-mêmes, moins glo

rieusement peut-êlre{ne lutterions contre la finance 
et contre la bourgeoisie et contre l 'oppression sou* 
toutes sas (ormes : philosophique, religieuse, coin» 
merciale, industrielle, m ilitaire et civile, que pom» 
aboutir à ce lamentable résultat : la constitution' 
d'un Etat laïque, Argus aux aent yeux, nous me
nant à lu baguette et chargé de noue élever,d® 
nous nourrir, de nous vêtir, de noue forcer à peu. 
»er, à aimer et A  vivre selon le Code d u  p v f e it  ooJu 
iectiviste — - un gaWfe-cbiourinv doublé d uu Torque- 
mafia l

Jamais! jam aisI Ce serait une monstruosité sans 
exemple dans l’Histoire de la civilisation et non 
seulement nous repoussons avec dégoût ce calice 
d'amertume, mais nous proclamons bien haut notre 
haine d'un si épouvantable régime. C'est la Libesté 
que nous voulons pour tous e l pour chacun, pleine 
et entière, sans entraves, sous la garde du soleil 
qui1 nous éclaire et des étoiles qu i, dans la nuit 
auguste, scintillent au firmament I 

Non, non, plus de geôles et plus de geôliers !
La Démocratie n'est pas, ne peut pas être autre 

chose que la liberté d’aim er, de penser, de croire ■ 
avec le cœ ur et avec le cerveau» eu communion 
étroite et profonde avec la création tout entière," 
depfiis l'insecte frêle jusqu'au brin  d'herbe, depuis ' 
la fleur jusqu'à l'oiseau, depuis lu mère jusqu'à !- 
l'enfant, depuis la femme jusqu'à  l'hom m e !...

V ic t o r  B udrmahs.  f l  

Cnurbevoie (Seine), le ! “  juillet 1801.

L e s  socialistes français e t la Chine

H  En mettant en cause toi le s  «  socialistosjgji 
français » ,  nous entendons naturellem ent parlée « 
des socialistes reconnus par le  C. G. —  de la rue «I 
Porlefo in , —  puisqu 'il est entendu par celui-ci . 3  
qu 'il n ’en est plus d 'autres, ce qu i s im p lifie  jo li* s i  
ment les choseq.

Or, i l  ôta it intéressant, au m ilieu  du décliaM 
nement de fureurs bestia les et g rotesques ù la J 
fo is  soulevées par la  sanglante tragéd ie  chinoise^ ■  
de connaître l'op in ion  de l'organ e o ffic ieux — si- 1 
non o ff ic ie l— des socialistes de v ra ie  marque à 

■propos du grandiose con flit dans lequel environ ; 1 
lu m oitié  de l'hum anité s ’apprête à be ruer sur J l 
l’autre m oitié , au nom de la  c ivilisation .
I Pour de braves et honnêtes gens, assoiffés de i 
justice e l  d e lib e r lé —  étant donnés les faits abo- j 
m inables e t connus qui, depuis un siècle  n o lan i-^ j 
ment, ont préparé l'actuelle  situation dans l ’Ex- 1  
Irème-Orient, la  question serait s im ple et l ’opi* | 
nion fac ile  à dégager.

Les peuples occidentaux prétendent cou- 
traindre ceux de' l ’ Extrêm e-Orient à subir leur <1 
civilisation  d ite chrétienne.

Qu'ils en prouvent donc d’abord la  supériorité J  
sur celle  des -400 m illions de Chinois qu i les I I  
ont précédés dans tous les phénomènes intolloc- 
tuels et sociaux dont l ’ensemble constitue ce M  
qu'on appelle si pom peusem ent une civilisa* ■  
lion.

Qu’ ils prouvent que leurs christianism es sont I 
plus humains que le  bouddhisne ou telles au lres^a 
conceptions philosophico-religieuses professées j  
par les Chinois. Qu'ils prouven t— ces fiers Occi- J 
dentaux— la supériorité en fa it de leur morale et a  
de leur justice dans les relations s o il indivt- ,1  
duelles, soit collectives. Qu’ils  prouvent être plu* j  
réellem ent libres et égaux— monarchistes ou ré- | 
jublicains. Qu'ils démontrent la  supériorité de j  
eur idéal concernant le respect du dro it et d® 1 

la dignité de tout être humain.
Qu'ils prouvent aussi, ces Occidentaux, q °e 1 

depuis la découverte de l ’Am érique —  pour ne 
point remonter au delà  —  leurs conquêtes dans 
les autres continents, toutes opérées au nom de 
lu. c ivilisation, se soient autrement traduites en , 
réalité que par le  massacre, le  p illage , le  viol et 
tous autres actes de pire sauvagerie ; que lous les 
peuples objets de leurs prétendues tendres»*1
humanitaires n 'a ient pasété rançonnés abominé"
blemenl par des marchands rapaces et san®



aucun scrupule, e l n 'aionlpns été viclimes de la
■ luxure e l des cruautés sadiques des conquérants 

de tous grnfles.
'Quand cos Occjdcnlaux —  ces braves «  pion

niers de la  civilisation »  — auront prouvé la  faus
seté de tous les crimes multiples e l incessants 
dont ils  sont convaincus de par leurs propres 

[ récils, alors il leur sera permis do parler en fu
turs b ienfaiteurs dos races qu 'il leur platl de 
qualifier d 'inférieure».

Telles i l  nous semblait, aurait pu être la façon 
d 'envisager la  question, de la part de socialistes 
l i  fiers do ce libre qu 'ils prétendent .l'accaparer 
lYl'exclusion de tous autres.

£ b  bien ! nous étions dans une grossière 
erreur, d lgnede gensquiprennent pour sérieuses 
les incessantes déclamations humanitaires de 
ces socialistes rodblards.

On n 'a pas pour rien fréquenté l'antichambre 
d'un m inistre socialiste et, vraiment, donner 
dans de semblables goda nis, c'est se placer au- 
dessous du plusmodestc apprenti homme d'/ilal
—  qui en rira it oomme une petite (iyp.

Pour éviter de tomber dans une aussi mani*- I 
féale stupidité, il faut lire les articles du futur 
ambassadeur en Chine de la France marxisée, le 
citoyen Henri Turot. qui, sans doute, ne peut 
manquer d'ôlre bientôt envoyé en Chine par son 
ami Millera’nd comme ministre plénipotentiaire... 
extraordinaire.

L e  citoyen H. Turot, en effet, dans la P etite  \ 
H épiibli ju e  des 20-21 juillet, commence par dé-1 
clarer solennellement que la Chine «  ne peut 1 
être abandonnée à ses desLinies »  et qu’il lui 
parait intolérable  que quatre cents millions 
d'hommes prétendent rester en dehors du mou
vement moderne.

U faut donc aller en Chine—  poursuit M. Tu
ro t—  pour ■ y  écraser  les vieux partis —  causes 
de tous les malheurs actuels — et y im poser les 
réform es nécessaires » .

N 'est-ce pas aussi beau que du Thiers ? ••
Dans le numéro suivant du même journal 

(21-22 ju ille t), noire futur pacificateur de (aChine 
vent bien nous Indiquer son moyen suprême de 
pacification.........après Yécrasement. .

Comme il serait tm urudenl (s ic) de vouloir se 
partager la Chine — ;j te crois, mon vieux colon !)
—  u il faudra la d iviser en vice-royautés confé
dérées 1 »

Ce n’est pas plus rualin que cela; seulement, I 
de môme que pour prendre l'oiseau, il faudra 
d'abord lui mettre un grain de sel sur la queue — 
ce qui o ffrira quelques difficultés préliminaires.

Mais que penser de ce bon citoyen Henri Turot, 
nttribuanl tous les malheurs actuels de la Chine 
aux intrigues des <> vieux partis »  ?

Jusqu'alors on avait cru que les intrigues et 
les rivalités de toutes les verm ines chrétiennes 
qui pullulent là-bas de parla  tolérance des gou
verneurs étaient, sinon les seules —  du moins 
les principales causes du soulèvement des Chi
nois : —  mais, s i l'on en croit le citoyen H. Turol, 
socialiste bon teint e t farouche mangeur de ca- 
lo lins, i l  pgra.il qu 'on avait calomnié indigne
ment les Bons Pères e l aussi les R é v é r e n d s Il 
est heureux qu'on sache maintenant ù quoi s ’en 
tenir. L a  vérité avant tout.

G. L e k h a n ç a is .

M O U V E M E N T  SOCIAL

F ra n o e .

Militarisme. —  Mardi 17, par une chaleur torride, 
le 91* de ligne (Mézières) manœuvra aux environs 
de la ville, depuis le lever du jour jusqu’à 3 heures 
de l'après-midi. Or, par suite d'un accident arrivé 
à la voiture de vivres, -aucune distribution ne fut 
faite, et les hommes, partis de la caserne depuis la 
veille au soir, n'qprent rien à manger jusqu à leur

retour. N ik  Us durent manœuvrer quand même, le 
ventre vide et bous un soleil do plomb;ilsneforent 
autorisés à mettre le couvre-nuque qu'à leur entrée 
en ville.

Cent trente soldats ont été reconnus malades, ù 
l’infirmerie ; an d’eux est mort.

Religion. — Clément Blaadel, ancien desservant 
de 'la paroisse dUIeugon (Orne), en faite : dix ans 
4e Ira veut -forcée pour attentais à la pudeur sur 
trois petites filles.

II les préparait à la première communion.

R .C d .

NImks. —  Le H juillet, devant las menées natio
nalistes et cléricales, les «libertaires avaient décidé 
de répondre énergiquement aux vivelarmisles. Les 
socialistes de la Maison du Peuple firent cause com
mune avec nous par un appel énergique.

Dès 8 heures, nos camarades se trouvèrent devant 
le .couvant des Assomplionnisles cl, nos .braves na
tionaliste» se tenant coi, ils commencèrent à cons
puer la calotte et la goupillon. Les coups de sifflet 
et les cris de : «  A bas l’armée ! »  retentirent. Toutes 
les .écoles socialistes s'étant jointes, on JM un tour 
de «ville aux chanta de i'Inttm tiiom U , Ja Carma
gnole et le Pire Duehéne.

La ville où un de Bernis fut député s'en rappellera 
longtemps.

Quelques vivelarmistos qui nous avaient provoqués 
ont reçu en échange force horions.

Le H a v b s . —  La grève des terrassiers qui mar
chait pourtant si bien est terminée, par suite de 
la venue des faiseurs socialistes, députés el envoyés 
du comité, qui, après avoir prêché le calme à tour 
de bras, ont engagé les grévistes à  accepter un ar
bitrage composé du ministre Baudin et du maire du 
Havre, Marais.

Ce dernier avait eu sa maison saccagée par les 
manifestants à la suite d'un arrêté sur les altrou-

famants et l’invasion da la Bourse du Travail par 
os forces policières; vous penses s'il devait être 

favorable aux grévistes. Cet arbitrage leur a accordé
0 fr. 43 etO fr. 53 de l'heure, au lieu de O fr. 50 et
0 fr. 60 qu ils demandaient. Ces braves gens, fati
gués par deux mois de grève et la misère qui s'en
suit, décimés par les condamnations, par les coups 
de sabre, car beaucoup ont été blessés au cours des 
échauflouréeS) se sont remis au travail. La  grève est 
donc Unie; les forces au’ils avaient contre eux, y 
compris la force émollienle des politiciens —  ce 
n’était peut-être pas la moindre —  ces forces ont 
triomphé des terrassiers, el Us vont redescendre 
travailler dans les tubes ou aux travaux de la digue, 
les .pieds daus l ’eau et la tète au soleil.

Mouvement ouvrier. —  .-lu Creusât. —  Le dis
cours ministériel auquel je  faisais allusion la se
maine dernière est en train de se vérifier entière
ment. L’autorité bienvuitl'inte de M. Schneider tient 
à se faire sentir,1 et Millerand y aide de tous ses 
moyens par l’envoi de gendarmes et de soldats. 11 
est à prévoir que, sous peu, de nouvelles victoires 

, seront à inscrire sur le drapeau ministériel.
Comme de juste,les journaux dits socialistes enre

gistrent les rails en les atténuant et sans commen
taires : c'est tant ce que le  camarade Millerand 
permet. ■

A la suite du renvoi de plusieurs ouvriers de la 
grande forge, un certain nombre d’ouvriers ne se 
rendirent pas au travail, et présentèrent une liste 
de revendications, du reste bien anodines. Les 
deux suivantes prouvent que d’une part, lorsque 
Millerand parlait de « représentation du travail *■ 
.inna les usines de M. Schneider, il mentait sciem
ment, de l'autre que, comme nous lavons dit ici à 
plusieurs reprises, le prétendu arbitrage Waldeck- 
Rousseau, lors des dernières grèves, n'avait été 
qu’un montage de coup :

4* Que le règlement de police intérieure apposé 
dans l'usine soit au préalable discuté entre l'admi
nistration et les délégués oui rien . ____

Donc, il n'y avait pas de représentation ouvrière I 
5» Application intégrale du paragraphe 2 de la 

sentence arbitrale, d’octobre I8W.
La sentence. M. Schneider s'en moquait.

La direction de l ’nsine, qui ne cherchait qu'una 
occasion pour ae débarrasser de quelques militants 
du syndicat, fit aussitôt afficher, en réponse a u  
revendications ouvrières, que ceux qui n’avaient 
pas repris le travail étaient considérés comme ayant 
quitté l'usine. Les ouvriers n’acceptèrent pas, ae 
déclarèrent en .grève et des réunions forent tenues. 
En ville, des collisions d ouvriers eurent lieu, pro
voquées par les gardes de l'nsine qui se promènent 
revolver an câlé, pendant qne le maire, une créa
ture de Schneider, interdit toute manifestation el 
attroupement. Des m es  ont en lieu, et des arresta
tions nombreuses, principalement parmi les mili
tants du syndical le s . pins en vue. lin gréviste a 
déjà été condamné à huit mois da prison el une 
dizaine d'autres à des peines moindres. Tels sont 
les premiers résultats. Maintenant les troupes v n t  
entrer en liane, et aussi les députés prêcheurs de 
calme à 25'Tr. par Jour. Trompes, ï !  y a quelques 
mois à peine, par l'arbitrage Waldeck-Roussean, 
les ouvriers accepteront-ils d'être dupes encore une 
fois?

U serait si facile au Creusot de dompter une 
bonne fois Schneider et les conseilleurs. Mais qnel- 
quea-uns en 'auront-ils eneere l'énergie !

A la Bocass do Travail. —  La politique de 
M. Millerand continue à régner en maîtresse à la  
Bourse du Travail, cette fois, sous forme de décret. 
Pour contrecarrer l'influence du conseil municipal 
nationaliste qui, suivant l’ancien décret, donnait le 
droit à six conseillers de faire partie de la com
mission de la Bonne, Millerand a modifié le décret 
qui la régissait depuis 1895.

Loin de remettre complètement laBourse daaslas 
mains des travailleurs, comme le prétendent les 
journaux dits socialistes, la Bourse du Travail reste 
sous la surveillance effective du préfet de la Seine, 
qui y a un délégué sous le nom de «  régisseur » ;  
de plus, le ministère a la main haute sur la com
mission administrative, qu'il peut dissoudre si elle 
n’est pas composée à sa guise. Qu'on en juge :

Art. 11. — La commission administrative peut 
ttre dissoute par ttrrHe du ministre du Comment Ot 
de t industrie. Toutes les fois que la commission 
administrative a été dissoute, il est procédé à sa réé
lection dans les deux mois à dater de la dissolution.

Que demain un Dupuy quelconque remplace an 
ministère les assassins de Chalon-sur-Saône elà nou
veau. suivant son bon plaisir, la Bourse sera occupée 

I militairement et les syndicats mis à la porte comme 
en 1895. Voilà l’ouvrage de M. Millerand. 11 paraît 
que c’est là œuvre socialiste.

I D'autre part, les conseillers municipaux nationa
listes évincés par le décret ministériel protestent, 
et les subsentions aerontprobablemenl supprimées, 
ce à quoi nous applaudirions, mais, à la Bourse 
comme partout ailleurs, lorsqu'il n’y a plus de foin 
au râtelier, les chevaux se battent, et il faut prévoir 
à bref d41ai de sérieuses dissensions.

La seule • réforme »  po ssib le  était la re m ise  de la 
Bourse du Travail aux syndicats parisiens sent osa- 
ditions aucunes, sa n sco n  t rôle p ré fe cto ral e l  sans joug 
ministériel.

Le décretde Millerand est on acte purement pub
lique . Les syndicats parisiens aurautsansdoute à le 
regretter sous peu.

M ille ra n d , à q u i cela a réussi une fois, co ntinu e à 
inviter des ouvriers {!!) à gueule ton ner  et à assister à 
des concerts dont ils (ont les frais. Dimanchedernisr, 
c'était dans la salle des fêles de l’Exposition.

Il parait que les valets se sont bien amusés.
Quoique un peu tard, signaloos celte lettre de la 

Fédération des Bourses au pommadé Deschanel.
.i Quant au banquet en question, noos na pouvons 

pas consentir à y prendre part. Non pas que nous 
soyons des sectaires, refusant tout contact avec les 
rois de la .République, mais parce que —  tout sim
plement -  noua ne voulons pas nous asseoir n une 
table que nous rêvons de renverser aussi bien par Is 
force que par l'évolution naturelle des choses.

<* Le Secrétaire.
■ l'ELLOOTIKB. •

D'autre part:
Les quelques larbins qui n'ont pas cru devoir 

suivre l'avis de leurs camarades et ont accepté l ’invi
tation de Millerand ont prétendu, comme défense, 
l’avoir fait, non comme représentants de syndicale 
mais à titre individuel.

Loyola a. comme partout, des élèves à la Bourse da 
Travail de Paris.

P. l i t t w i u .



Nouvelle-Calédonie.

Nocméa. — La Cslédonie est un pays bien ingrat, 
ponr ceux de ma condition. Sans cesse je lance en 
avant nos belles théorie*, sans cesse je  prouve aux 
autres comment nous pouvons être heureux ; mais, 
hélas ! ces Imbécile* ne veulent pas approfondir nos

3 nés lions, nous envoient des mot* de forçats, et noua 
isent parfois que nous n'avons pas le droit de dis

cuter; néanmoins je  ne m'arrête pas là el, si je  ne 
réussis pas à former des adeptes en quantité, je 
cherche à faire comprendre à ceux qui en ont be
soin, là où est le vrai bonheur.

Encore si nous étions libres de quitter ce pays, 
pour aller pins loin semer nos bonnes idées; mais 
non, malgré notre liberté, nons sommes esclaves. Et 
si parfois nous essayons de partir pour revoir les 
nôtres, pour vivre mieux, enfin, oh! alors, crime 
abominante : on vous jette dans les noirs cachot*, les 
fers aux pieds, et on vous inflige une peine d'une 
à trois années de travaux forcés.

N’en suis-je pas un exemple, moi? Avais-je donc 
commis nn si grand crime, en voulant embrasser 
les miens que je n'avais.pas vus depuis sept ans, 
pour avoir été condamné, somme un assassin, à un 
an de travaux forcés?

Et si parfois vous faites des demandes de levée de 
résidence? On l'accorde, mai* à qui ? A des pro
tégés, des mjsérables, des .hypocrites ; mais aux 
hommes méritants,non. L'ami fiulman, qui avait été

I condamné à un an de travaux forcés, n'en est-il 
pas un exemple? — Depuis huit an* de libération, 
on ne louait que sa conduite, sa probité; 11 s'était 
par économie ramassé un petit pécule, et, appuyé 
par des personnes influentes, il demandait quoi ? 
La liberte entière. Jamais peut-être les autorité* 
n'avaient eu devant elles un si beau casier, un 
homme dan* de meilleures conditions.

Et on lui refusa d'aller rejoindre sa mère : elle 
si vieille, ayant besoin de soutien, attendant son 
fils pour la soulager et la nourrir ! On lui a refusé 
net sa demande. — Eh bien! il était parti, pour la 
revoir, celle vieille mère, pour l’embrasser et la sou
lager dans sea vieux jours. Hélas ! il fallut que des 
misérables avertissent les mouchards de ce fait, e l 
Gulinan fui arrêté en Australie. U fut ramené 
comme un assassin, condamné el jeté au bagne 
pour un an de travaux forcés. On lui a enlevé ses
0.000 Irancs d'économie, pour payer les frais de 
justice et d'extradition, on l'a mis' sur la paille, 
sans sou ni maille. Et tout cela, pour avoir voulu 
revoir sa mère.

Comme étranger, moi, j'ai réussi, el je sais à 
quel prix (cellules et cachots) à obtenir enfin de re
tourner à mes propres frais en mon pays. Seulement, 
comme je suis anarchiste, ces Messieurs ne m'ont 
pas accordé la liberté de partir, comme je le vou
drais et comme les autres. Ils me conduiront, quand 
l’aurai l'argent suffisant (et il est si dur à gagner), 
ils me conduiront, dis-je. quoique libre, connue un 
assassin, entre deux pandores, jusqu’à la frontière 
belge. — Quelle belle entrée chex moi I — Je m’en 
)ave bien les mains, mais cela prouve quels sonl 
leurs sentiments humanitaires.

Pour revenir à Gulman, je lui conseillais de faire 
des démarches de réintégration au paya natal. Les 
renseignement* sont des meilleurs, tout devrait 
être à son profit. —  Il a fait toutes les démar
ches nécessaires pour réussir. — Eh bien, ils ont 
refusé, ils ont renvoyé sa cause à plu* tard. Quels

I . braves gens!

Espagne.

Les politiciens espagnols parlent beaucoup en ce I 
moment de l'effet salutaire que les malheurs du 1 
pays ne mannueront pas d'exercer sur la moralité I 
nationale. Voici un exemple de la façon dont la t 
haute finanee entend ce travail régénérateur. I 
Grâce à tous les emprunts et virement* auxquels I 
les derniers désastres ont donné Heu, la Banque I 
d'Espagne a fait, en 1899, l'énorme bénéfice net ae I 
50.000.000, ce qui a permis aux directeurs de distri- | 
buer un dividende de 25 0/0. Il aurait pu être de I 
35 0/0, mais on n'a pas osé insulter à ce pointà la 1 
misère du peuple, et l’on a reporté 8.000.000 au * 
fonds de réserve.

C O R R ES PO ND AN C E E T  COH IHONICilTIOHS I
Dimanche 20 juillet, & 8 h. I 2 du soir, 6, rue 

Montmorency, réunion ponr l'organisation du Con
grès international. Los camarade* aont prié* de 
venir nombreux. Différentes question* d’organisa
tion intérieure seront définitivement arrêtées.

Les camarades du Qrottpc international nous ont 
remis un certain notoire de placard* Contre lu 
guerre; nous les tenoris à la disposition de* cama
rades oonlre les frai* d’envoi.

Nous n'en avons que quelques cent*.

Les camarades <lu àrV&p# MHmmttm a l gui sont 
en possession de listes de souscriptions et de 
cartes sont priés de les remporter au local habituel, 
samedi 28 juillet. Le thilfre du tirage du placard 
sera définitivement fixé.

L'Enseignement Mutuel, i l ,  rue de la Chapelle. 
— Réunion du samedi 28 juillet. Sujet traité : Marie 
Baertschi, Nos origines; Formation du peuple fran
çais.J Lundi 30. — Georges Pioch, rédacteur au Mer
cure de France, Dix ans de poésie (avec le concours 
d'un artiste dramatique). <

Bibliothèque d'àduvilioiï libertaire, 20, rue Titon 
(faubourg Antoine) :

Samedi 28 juillet. —  Le camarade Chéri-Vinet 
lira sa pièce: Montjuich. .On commencera à 8 h. 1/4, 
trie exactement.

Solidarité dis Trimardeurs. —  Réunions tous les 
samedis soir, 8 h. 1/2, saUe Clément, 3, rue Fondary 
(Grenelle).

Samedi 28 juillet. —  Discussion sur l’organisation 
d ’une soirée familiale, suivie d’une conférence 
sur le communisme, par E. Janvion. ■

Samedi i  août. — Conférence par Liard-Cour- 
tois.

Samedi 11 août.'—  Conférence par Octave Jahn.
Ferdinand Massv est Invité à apporter • son livre 

de poésies.

Le camarade Liard-Courtois, avant d'entreprendre 
sa tournée de conférences dans l'Ouest et dans le 
Midi, se propose de visiter l’Est el le Nord.

Il a décidé d'aller dans les villes suivantes :
l'our l'Est : Reims, Epinal, Nancy el Troyes.
Pour le Nord : Saint-QuenLin, Amiens, Roubaix, 

Lille.
Si des camarades de ces régions voyaient l'utilité 

el le moyen de faire des conférences dans d'autres 
localités, Us sont priés de lui écrire dans le plus 
bref délai, car il désiro être rentré à Paris pour 
prendre part au Congrès antiparlementaire qui ou
vrira le 19 septembre. En même temps qu'il traitera 
des théories libertaires, il contera la vie au bagne 
(où il vient de passer cina années) au point de vue 
général et en particulier la  vie qui est faite à nos 
amis aux lies du Salut. — Liard-Courtois, 50, rue 
d'Onel, Paris.

A m i e n s .  —  Samedi 28 juillet, à 8 h. 1 / 2  du soir, au 
Cent de Piquet, réunion des camarades qui veulent 
prendre part à la promenade champêtre qui est or
ganisée pour le S août.

Discussion sur la dernière circulaire des organi
sateurs du congrès antiparlementaire.

— I Prière d'être exact.

Bordeaux: —  Samedi 28 juillet, à 8 h, 1/2 du 
soir, au groupe anarchiste, à la Bibliothèque popu
laire, rue Porte Bosse, 1 3 ,  chex M. Séré, causerie 
par Benoit : «  Jules Guesde il y  a vingt ans et Ro- 
chefort il y a dix ans. « Concert par des camarades.

Samedi 4  août/en le même local, à là même 
heure : «  La question des sexes » ,  par Antoine Au- 
tignac.

NIues. — Dimanche 29 juillet, à 9 h. du soir, 
grande soirée de famille, organisée par les Liber
taires, café du Printemps, square de la Couronne, I , 
au premier.

Partie de chant, romances, chants et poésies

libertaires. Causerie par un camarade. Sauterie et

L'ne tombola, dont le produit doit être entière
ment consacré à la propagande, sera faite dans 
cette soirée.

B I B L I O G R A P H I E

•Nous ayons reçu :
De chex P.-V. Stock, éditeur, 27, rue Richelieu,

ir is  :
En marche vers la société nouvelle, par Christian 

Cornélissen; 1 vol. de la Bibliothèque sociologique,
3 fr. 50. — Vengeance, par M. Reepmaker; I vol.,
3 I r .  &0»

Les Associations rurales en Belgique, n° 5 ,  mai 1900, 
des circulaires du «  Musée social »  ; A. Rousseau, 
éditeur, 14, rue Soufflot, Paris.

Lettre à M. L . Lévy-Bruhl, par J.-E. Lagnrrigue, 
Sanliago-de-Chili.

M ort aux affameurs, prélim inaire de la question 
sociale, par Louis Guérin; 1 brochure, 0 fr. 15, im- 
prim erie Chastanier, 12, rue Pfradier, Nîmes.

A  lire  :
Un Bourreau, par U. Gohier, A u ro re  du 24 ju il

let.
On va tuer, par L’ . Gohier, A u ro re du 19 juiUeL

AVIS
Nous avons trouvé quelques exemplaires de  l'En

fer, de Conte, et Fabrique de pions, de Raganasse. 
Nous les laisserons au prix de 1 franc pris dans nos 
bureaux et 1 fr. 40 par la poste.

, Nous n'en avons qu'une dixaine de chaque.
Il nous reste une dixaine de collections des an

nées 4, 6 et 7 de la Révolte, et 9° année du Révolté. 
Nous les tenons à la disposition des camarades au 
prix de 3 fr. 80, rendues en gare, les quatre.

VIENT DE PARAITRE

Enseignement bo urgeoi s et Enseignement libertaire, 
par J. Grave, couverture de Cross ; 0 fr. 10, jptfr la 
poste 0 fr. 15.

Aux femmes, par U. Gohier, couverture de Lebas- 
que ; 0 fr. 10, par la poste 0 fr. 15.

A u x  travailleurs. —  L a  G rive, par P. Delesalle ; 
0 fr. 10, par la poste 0 fr. 15.

Le 5 e  fascicule des chansons qui contient : J'n’aime 
pas les sergots, avec musique; H eureux Temps; Le 
Drapeau rouge, etc. Le numéro, 0  fr. 10 ; le cent, 
4 fr .  50.

PETITE CORRESPONDANCE

—I f*., à Barcelone. — Merci du renseignement, j ’en ferai 
m on profit. U est bon d'être prévenu.

A. P ., à Paris. — Nous ne pouvons vraiment1 insérer 
toutes le s petites affaires particulières de chacun des 
camarades,-malgré notre bonne volonté.

L. B.'à Puteaux. — Inutile, nous avons fait cette an
nonce plus de d ix  fois sans résultat.

Doton. — Lettre revenue avec la mention > inconnu ». 
L., à Nancy. — L'.Qrdre par l’anarchie, 0 fr. 30 par la 

poste; voyez le catalogue; pièce envoyée.
à Dordreakl— Commission faite, numéro expédié; 

pour le Pélnard, adressez-vous à Pouget.
L ., d  Ckauxrde-Fonds. — Numéros envoyés; ceux que 

vous ne trouveres par sont épuisés.
Un du  Ktlres. — L'éditeur du Dictionnaire Lacbàtre 

n'est pas Schleicher : adressez-vous à ta librairie, da 
Progrès, 3, rue des G ran ds-A u guslins, Pifria.

G. P., à tu Machine. ■ — Merci pour les adresses, 1® 
Journal sera envoyé ainsi que la brochure indiquée.

Reçu pour le journal : Marmion, 1 fr. — B. et G., à Brest, 
2 fr. 45. — K relis, 2 fr. — Un camarade, 2 fr. — 11. F*» 
1 fr. — Merci à tous.

B., à Jemeppes. — B.. à Zurich. — à Vcynes. — P-> 
à Poussais. — D., à Oignies. —  P., à bisou. — B., à 
Zuricli. —  M., à Chàlillon. — P., à  Lézignan. — T ., à 
broitu tiers. — B., â Poitiers. — P., & Puget-vUle- — 
P., 4 tssoire. — N., à La Française. — G., à Sarlûno.
"•i à Maçon. — T., à Toulouse.— M., à bison- — M-,à 
Sl-Etienne. — Reçu timbres el mandats.

PASIS. — UU>. CH. SLOT, 1, UUB SISUS.



LES TEMPS NOUVEAUX
POUR LA FRANCE

Les nbouuomoula pris dut les bureaux do 
poste paient une surtaxe:

ADM INISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140. PARIS

Ex-journal LA RÉVOLTE mm L 'e x t é r i e u r

P a ra is s a n t to us les Sam ed is s b i t S l .  :

A V E C  UN S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E
T r o is  M o ia .................
Les abonnements peuvent 

timbras posta de u

Pour la raison connue, nous paraissons etUesmaine 
$ans supplément.

Les camarades de l'itranger dont l'abonnement est 
fini sont priés de nous en faire parvenir le montant, 
s’ils ne veulent pas subir d'interruption dans la récep
tion du journal.

T I R E Z  F O R T .  V IS EZ  J U S T E !

Dimanche soir, au sortir d ’uoe fêle  qu’ il avait 
présidée, Humbert, roi d 'Ita lie , a été abattu par 
trois coups de revolver.

Les monarques, les gouvernants ea général, 
ne doiven t la  situation privilégiée  qu’ ils occu
pent au-dessus du genre humain, qu 'à l'entre
tien en l ’esprit des masses dusot préjugé do l ’ in- 
dispensabiliUkfc leur râle dans le fonctionnement 
.social. En acceptant le bénéllce de cette impos
ture, ils assument par contre une lourde res
ponsabilité. Le peuple souffre-t-il ? C’est à eux 
tout naturellem ent qu 'il s'en prend, puisque, 
prétendent-ils, leur omnipotence règle les con
ditions de la  v ie. S 'offrant à la bénédiclion des 
heureux, ils se désignent implicitement aux 
malédictions et ù la vengeance des souffrants.

; C’esl le  revers de leur m édaille dorée.
tin ce qui concerne particulièrement Humbert, 

trop nombreuses grondaient les malédictions 
pour que la vengeance n’éclatât pas un jour. 
Les massacres de Milan, les in fam ies du procès 
d 'Acciarilo, les persécutions contre les socia
listes e t les anarchistes, lo misèra générale qui 
sévit si cruellem ent en Italie, telles sont, entre 

, tant d ’autres, quelques-unes des responsabilités 
que, ro i, il ava it assumées. On devait un jour 
lui en dem ander compte. A défaut du peuple, un 
homme v ien t de l'oser, sacrifiant, comme Angio- 
lillo, sa v ie  pour l ’exemple.

Cet homme, se souvenant du conseil qu il y a 
juste deux ans les belles dames de Milan don
naient aux soldats, a  «  tiré fort et v isé juste » .  
Humbert, à  son 'tour, a subi le sort des v icti
mes —  hommes, femm es et enfants —  de
1898, massacrées avec son plein assentiment, 
sinon par son ordre, parce qu elles avaient 
faim. L a  dette qu’alors il contracta envers ces 
affamés en prenant leur vie pour raffermir ses 
privilèges ©l-eeux de sa aaslc, i l  suont do lu 
payer de môme, de sa vie, royalement.

Laissons la d iplomatie verser des larmes de 
commande sur ce deuil qui, en réalité, ne t e- 
meul pas.

La mortdeson roi rendra-t-elle l ’ Italie plus heu- 
reuse,et 1’ ■ exemple »  pourra-t-il amener d ap
préciables résultats ? , ... . m_i
, noins ! non. Ces esem oles-U n uvolUo n tm.il 
heureusement jam ais en l esprit des suc 
de salutaires réflexions. Alexandre II, dont les

dernières années ne furent qu’un véritable cau
chemar hanté d’attentats continuels, laissa le 
IrAne à l ’un des plus cruels et des plus sangui
naires despotes qu’ait subiB la  Rassie. II n est 
pas d'exemple de monarque assagi par la fin 
tragique de son prédécesseur ou par les mena
ces dont lui-mème est l'objet.

Du reste, malgré toute la bonne volonté pos
sible, le roi, dirigeant politûiue, est voué h l ’im
puissance en ce qui concerne le  bien-être de son 
peuple. Le bien-être matériel, comme d’ailleurs 
tout ce qui constitue le bonheur, est indépen
dant de la forme politique d'un pays. Il résulte 
des conditions économiques et morales de la 
société, e l toute catastrophe n’ayant pour effet 
que telle ou telle modification politique ne pour
ra qu’apporter de cruelles déceptions.

Quelque sympathie, quelque admiration même 
qu'on puisse éprouver pour le  ferme courage 
d’un homme qui, de propos délibéré, s’offre en 
holocauste en frappant un dirigeant voué par 
sescfim esîi t*exécralion publique, la vérité doit 
être hautement proclamée, dans l’ intérêt même 
de l'issue de la  lutte sociale.

Ce n’est pas la tête politique qu'il importe de 
frapper. C’est la tête économique, la Propriété, 
qu'il faut atteindre. C'est elle la génératrice 
dos innombrables maux qui font de notre pla
nète un vaste champ de misère et de mort. C’est 
elle qu’ il faut détruire pour que l’humanité 
s’ouvre enfin à la vie, ù la joie, à toute la beauté 
sociale à laqueUe elle & droit, et dont la sèvre 
l'inique appropriation, par {quelques-uns, du 
patrimoine de tous.

C’est le cas de répéter, en jl’adressanl à tous 
les militants, le cri célèbro poussé contre eut : 
«  T irez fort, mais visez juste! .

I A.vdiié Giraru.

LA SOCIÉTÉ ET L'AMNISTIE

Nt’L n'est CENSÉ IGNORER LA LOI.
La loi est égale  pour tous.

-G 'mî bu M m  do CM prinü iiw  qu'on fonno lu 
bouche à ceux qui disent :

«  Nous trouvons en arrivant dans le monde 
un arsenal de lois. Ces lois faites sans nous, 
contre nous, nous déplaisent Nous refusons de 
les reconnaître. •

A ceux-là, la société dit encore :

„ Lo.  citoyen, doivent respecter l'élut de 
choses é lab lif jusqu'au jour où, léguleinent, ils 
f  e r o n t  rnodiOé. ï e  jonr-14, lus révoltés, deve
nus réformateurs, pourront logiquement enger 
pour le uouvul élut de choses révôi préconisé,

apporté et implanté par eux, ce respect qu’on 
exige présentement pour l ’ancien. •

Très bien. Mais ces lois qne nous impose la 
société, la société les respecte-l-elle ?

Examinons, puisqu’elle est encore h l’ordre dn 
jour. Va/faire, celte inépuisable mine d'argu
ments.

Qui a donné, en 1804, un croc-en-jambe à la 
justice établie? Nous, ou le ministre, représen
tant de la société?

Qni a, plus lard, organisé un syndicat de faux 
et de parjures? Nous, ou des fonctionnaires, re
présentants de la société?

Qui, pour soustraire une clique aux consé
quences d'une instruction gênante, a exécuté 
un tour de passe-passe, platoniquement flétri 
par la cour de cassation ? Nous, ou les magis
trats, représentants de la société, spécialement 
chargés par elle d'appliquer les lois ?

Qui a sali la magistrature ? Qui a accasé les 
magistrats suprêiiiesdes pireslurpiIndes? Nous, 
ou un magistrat, leur collègue, représentant de 
la sqçiélé ?

Qui a modifié la loi au cours d'un procès, en 
vue do ce procès, au moment précis oh juge
ment allait être rendu? Qui, effrayé de la possi
bilité de certaine sentence, a dessaisi des juges 
saisis? Nous, ou le Parlement, représentant de 
la société?

Qui a, dans une ville de Bretagne, sous les 
yeux du monde enlier, faussé solennellement la 
justice? Nous, ou les militaires partiaux, repré
sentants de la société, chargés d appliquer celte 
justice?

Qui laisse impunis les parjures, les ranri- 
cants de forfaiture, les faux témoins et même 
les assassins? Nous, adversaires du droit de 
punir, ou le pouvoir judiciaire, représentant de 
la société ? ,

Qui laisse inappliqués les articles du Lode 
visant l'excitation des citoyens à la haine de 
certaines catégories de citoyens ? Nous, ennemis 
des lois, ou ce même pouvoir judiciaire, repré
sentant de la société ? . . .

Qui essaie, au moyen d’une amnistie pré
ventive, de soustraire aux lois les puissants? 
Nous, égalitaires, ou les gouvernants, repré
sentants de la société ?

Qui, tous les jours, nous oblige a crier : «  u 
n’y a pas do juslice? »  Les représentants de la 
société.

Eh bien, représentants de la société, gouver
nants, législateurs, faites-la.votre amnistie. Elle 
ne nous gêne pas, au contraire. .

En ne respectant pas vos propres lois, vous 
donnez un merveilleux argument A ceux qui tes 
trouvent muuvuises en bloc el veulent lu refonte



totale. En vous disqualifiant, vous légitimez 
l'action révolutionnaire.

Quanti définitivement voua aurai refusé d ap
pliquer au citoyen Mercier les articles de votre 
Code, los articles olassés, catalogués, numé
rotés qui lui sont applicables, A qui oserai-voua 
les appliquer?

Quelle raison donnerez-vous pour juger et 
maintenir dans les prisoas el dans les bagnes : 
tous les malheureux « passibles de... » ou con
damnés en vertu de ces articles ou d'articles J 
portant d'autres numéros?

La justice est par vous suspendue. Logique
ment, vous devriec fermer vos codes et vider vos 
geôles.

Paraf-Javal.

| Humbert échappe au poignard de Pnssunante. En 
<858, Ferdinand II reçoit un coup de baïonnette et 
enfla Looca tira sur M- Crispl.

Juillet 1900 : (îaétano Hrossi tira trois coups de 
revolver sur Humbert I*r el le tue.

M O U V E ME NT  SOCIAL

DES FAITS

Principaux attentats du siècle contre la vie des 
souverains ou de leurs proches :

0 octobre 1800, arrestation de Dnraerville, Arena, 
Topino, Lelruc el dix-neuf complices qui devaient 
assassiner Bonaparte le lendemain. Explosion d'une 
bombe, rue Niçoise.

1804, arrestation el exécution de Cadoudal, ac-

tU
avait projeté de frapper Napoléon.

13 février <820, Louvel assassine le duc de 
Bsrrjr.

1832, Bergeron tire un coup de pistolet sur 
Louis-Philippe.

1835, attentat d'Alibaud et de Meunier contre 
Louis-Philippe.

1838, contre Napoléon III, attentai d'Orsioi, Pie* 
tri, Pianori, Creppo, etc.

En juin 1804, Car no t tombe frappé d'un coup de 
poignard par Caserio.

En Hussie : 1801, Paul 1er est assassiné dans son 
palais; en avril 1879, attentat du nihiliste Solovief 
contre le czar Alexandre II; en janvier 1880, atten
tat du Palais d’Hiver, dirigé contre Alexandre II ;
13 mars 1881, les nihilistes ion t sauter Alexandre U.

En Espagne : en octobre 1878, J. 0. Moncasi tire 
un coup de revolver sur Alphonse XII qui n’est pas 
atteint; en 1879, attentat de F. Olero contre le 
même Alphonse XII ; la reine Isabelle est frappée 
au début de son règne par le couteau du cure Mo- 
reno. Récemment, U. Canovas tombe sous le coup 
d'Angiolillo.

En Portugal, le prince Ferdinand essuie deux 
coups de feu en 1837.

En Allemagne : en mai 1878, Uœdel tire un 
coup de revolver sur l’empereur d'Allemagne Guil
laume lar,sans l'atteindre.

En juin 1878, le Dr Nobiliug lire de sa chambre 
trois coups de carabine sur le même.

En Angleterre : contre la reine Victoria, deux 
attentats : en 1840 el il y a quelques années.

En avril <900, à Bruxelles, Sipido lire deux coups 
de revolver sur le prince de Galles sans l'atteindre. 

Attentats suivis de mort :
En Turquie : Abd-ul-Azis, sultan (1876, 4 juin}.
En Perse : Nasser Eddin. shah, en 1896, le l*r mai.
En Serbie : Prince Michel, en 1868, le 10 juin.
En Amérique :
1861. — Guardiola, président du Honduras.
1M6&. 14 avril. — Lincoln, président des Etats- 

Unis.
1872. 23 juillet, — Bal ta, président du Pérou.
1872. 24 novembre. — Moralès, président de la 

Bolivie.
1816. 6 aeùl. — Garcia Moreno, président de l'E

quateur.
1871. — Gill, président du Paraguay.
1881. (ju illet. — Garüeld, président des Etals t

1891. — Menendei, président du Salvador.
1897. 25 août. — Borda, président de l’Uruguay.
1898. 8 février. — Barrios, président du Guate

mala.
1899. 26 juillet. — Heureaux, président de la Ré

publique dominicaine.
Autriche-llongrie : juillet 1808. L'impératrice Eli

sabeth d'Autriche est assassinée à Genève par Luc
cheni.

Enfla, en Italie : assassinai du ministre Rossi, du 
duc Robert de Parme- En novembre 1888, le roi

Fr&noe.

P a r t i a l i t é .  —  Le maire de Lyon a déclaré, h la 
dernière séance du conseil municipal, qu'il n'ac
cepterait dorénavant comme fonctionnaires de la 
ville que les postulants sortant des écoles de 
l'Etat. . - ,

Là-dessus, les journaux non seulement républi
cains, mais socialistes crient : «  Bravo! »

Je poserai une question à ces empressés appro
bateurs. Si les socialistes, généralement moins sou
cieux d'immédiats succès politiques, mais visant à 
l'œuvre durable de préparer des générations vrai
ment et consciemment socialistes, parvenaient à 
réaliser ce que nous avons nous-mêmes tenté, et à 
fonder des écoles socialistes, trouveraient-ils bon 
que tous les jeunes révolutionnaires sortis de leurs 
écoles fussent systématiquement écartés de toule 
fonction d'Rtal? Ne crieraient-ils pas & la partialité,
& l'exclusivisme T 

Quel droit auraient-ils alors de récriminer?
Je l'ai dit bien des fois et je  le répile. Si l'Elat 

maître-Jacques, qui, non content d'étre notre mar
chand d'une foule de choses, lois, justice, tabac, i 
allumettes, etc., veut encore être notre marchand 
d’instruction, craint tant la concurrence, qu'il dote 
ses établissements universitaires d'une organisation j 
tellement supérieure qne la concurrence soil rendue 
impossible.

Mais nos petits hommes d’Etat ont l'esprit trop 
étroit, trop racorni, pour être capables d’organiser 
l’enseignement intégral de la jeunesse. Faire mieux 
est moins commode quo prohibe?.

■  F r a t e r n i t é .  —  Nos gouvernants donnent des ré
ceptions, des lunchs, des dîners aux représentants 
des souverains étrangers et à l'occasion aux souve
rains eux-mêmes. Quel honneur pour des républi
cains!

Pendant ce temps, des gens sans à-propos man
quent de tact au point de se suicider en prétextant 
la misère.

Rue des Archives, M. Georges Vély e l sa compagne 
Henriette Befêlre se sont asphyxiés.

L'n ouvrier frappeur, Age de soixante-cinq ans, 
M. Guillaume Nanau, s'esl pendu dans son logement, 
G, rue Bachelet.

Pourtant, M. Loubet et M. Millerand avaient pro
noncé de bien beaux discours, & l'inaugnration de 
l'Exposition, sur la bonté, la justice et la solida
rité.

AndbI  Girard.

_ l  Militarisme. — L'homme qui préside ce qu'on 
appelle la République est allé passer la revue de la 
i flotte, à Cherbourg. Sans aucune utilité, même pas 
pour tuer des hommes, simplement pour s’amuser, 

ion a tiré 24.800 coups de canon, ce qui fait une L 
dépense d'environ trois millions. Si les meurt-de- 

! faim lisaient les journaux, ils auraient là de quoi
| méditer. * I

Par la chaleur qu'il fait, les soldats manœuvrent, 
font des marches, des exercices de tir, et tombent, 
comme des forçats. Au 60* d'infanterie, 10 hommes 
ont dû être transportés à l'hôpital. Le 28e de ligne 
est venu camper dans un pays où il n'y a pas d’eau 
à moins de trois lieues ; on (ait manœuvrer les hommes 
l’après-midi; 12 d'entre eux ont été frappés d'inso- 
lation, et le bruit oourLque quatre sont morts.

Vous vous rappelex le commandant Rapine? Au 
i 3* bataillon d’ infanlerie légère d'Afrique, en 1805, 
I  c'est d'après ses ordres que fut torturé et assassiné 

le chasseur Chédel.M. le commandant Racine vient 
d'étre promu au grade d’officier de la Légion d'hon
neur.

A Vannes, les sous-offlçiers continuent à violer et 
à assassiner. Dernièrement une bande de cinq sous- 
offs, cinq escarpes nationaux, se sont jetés trois fois 
sur un charretier et sa femme, tentant de tuer l'un 
et de-violer l'autre. La femme put se réfugier dans 
un grenier, le charretier a eu le pied Iratersé d'un 
coup de baïonnette, et un garçon boulanger en Inl

prêtant secours fut atteint au côté d'un coup de

préfère l'attitude du lieolenant de vaisseau 
kfaupois, qui. désigné pour partir se faire tuer en 
Chine, a laissé tout bonnement son vaisseau partir 
sans lui. Pas si bétel 

Mais je  préfère encore bien plus 1 altitude dçg 
soldats du 43* de ligne envoyés de Nevers au Creu
sot pour mater les grévistes, Le prérel avait donné 
l'ordre de charger la foule ; le commandant, ayant

fieut-être des doutes sur la beauté du rôle qu on lui 
Joisait jouer, donna l'ordre, dit-on, avec mollesse. 

Les soldats ne bougèrent pas, refusèrent de charger; et 
(e commandant n'insista pas. SI j ’étais gouvernant, 
ce petit fait me ferait réfléchir.

Ravin, lieutenant de gendarmerie, est condamné 
è vingt ans de trajau* forcés, pour faux e l détour* 
nements.

Tribunaux. —  J'ai déjà raconté la mort de Rou- 
veyrol, ce déteno roué de coups et assassiné par 
deux gardiens, à la prison de Toulon. Devant la 
cour d'assises, quatre gendarmes et un greffier, 
qui avaient assisté à la scène de meurtre, ont té. 
moigné que rien, dans l’attitude du prisonnier, ne 
justifiait les brutalités des gardes-chiourmes. — 
Les jurés ont acquitté leurs oniens de garde.

Max Régis el sa bande, poursuivis pour provoca
tion au meurtre, rébellion armée, tentative d’as
sassinat, elo., mais n'étant pas anarchistes, ont été 
acquittés.

Ivan Aguéli, qui avait été mis en liberté provi
soire, a été condamné à trois mois de prison (avec 
sursis) e l 200 francs d’amende, pour avoir protesté . 
par deux coups de revolver contre les courses de 
taureaux.

R. Ch.

Le Mouchard An drk, chef de la brigade des recher
ches. chargé spécialement des anarchistes, est mort 
mardi dernier.

Nombreux sont les camarades parisiens qui avaient 
été perquisitionnés par cet imbécile prétentieux, ‘ 
qui inutilement s'amusait à faire souffrir les com- '■ 
pagnes des camarades tombés dans ses griffes. SU 
doit avoir un successeur, souhaitons-le aussi nul.

P. D.

G r e n o i i l k .  — Arrestation arbitraire. —  Notre ca
marade Dumas, de Saint-Etienne, a fait une confé
rence, le 12 juiUet, salle Guillet, où il a  traité du 
sujet suivant : La liberté en danger. Des moyens à 
employer pour la défendre.

Deux jours après, sur l’ ordre du procureur de la ' 
République, .un mandat d’amener était décerné 
contre lui et il fut mis aussitôt en état d'arrestation, 
sans môme en connaître le motif.

Ce n’est que le lendemain que nous apprenions, ] 
par les journaux de la localité, que notre camarade 
était arrêté sous l’inculpation d avoir fait l'apologie 
de l'acte de Caserio, chose absolument fausse; il 
n’y avait fait aucune allusion.

On voit que les lois scélérates sont loin d'être 
inappliquées, comme certains le prétendent.

Voilà doue la liberté de pensée, liberté qui n'exista 
que sur le papier.

Et il en sera toujours ainsi tant que nous n’ttfli 
rons pas fait table rase des institutions de la 
société actuelle et que nous n’aurons pas pris nous- 
mêmes ces libertés que l'on nous refuse.

Uhgioom  ■

M ouvement ouvrier. —  Les g i i è v e s .  —  La grève 
du Creusot est terminée ; Millerand doit être con
tent; les éloges qu’i l  adressait, l'autre jour, à 
M. Schneider ont été entendus. Comme il l’a si bien 
dit, la discipline indispensable et l ’autorité bienveü' 
lante du potentat se sont enQn traduites par des ac
tes. Les 2.000 ouvriers qui avaient manifesté des 
velléités d’indépendance en se mettant en grève 
ont été renvoyés de l ’usine e l la plupart obliges de 
quitter le Creusot. .

■ Ainsi, sous un ministère de «  défense républi
caine »  (?), avec un socialiste au pouvoir, ce bandit 
qui a nom Schneider peut, avec une pareille désin
volture, priver de pain 2.000 familles, sans que per
sonne dans la presse dite socialiste songe même 
à élever la voix. Que leur importe ? Millerand est 
ministre ! Les juges au service de M. Schneider ont 
de plus condamné de nombreux grévistes. Tout de 
même, nous ne savons quels sont les plus lèches



des S c h n e id e r ot d e s so cia liste s  qui se taisent ou 
des ouvriers qui so laissent ain si é tra n g le r.

Depuis près de deux mois les ouvriers de l'usine 
Poussin, à Fougères, sont en grève. Pourse venger, 
le palrbn avail décidé de transporter ses ateliers à 
Paris, ca qui n'était en réalité qu'une feinte ayant 
pour but de réduire les ouvriers par la misère, puis
que quelques jours après le patron alTameur promit à 
plusieurs reprises de rouvrir ses ateliers.

Mais, las d’attendre, et comprenant que leur ex
ploiteur se jouait de leur misère, les malheureux, 
avec une rare énergie, ont mis complètement au 
pillage l'usine du Douosin en question.

Voici, d’après un Journal local, le récit de cette 
vengeance ouvrière :

«Après avoir manifesté, non sans briser quelques 
vitres devant la demeure de plusieurs conseillers 
municipaux complices du patron, une centaine 
d'ouvriers se rendirent devant l'usine.

Soudain, une poussée énorme se produisit. As
saillis de coups, aveuglés par le sable et le gravier 
qu'on leur jetait & la ligure, les gendarmes et les 
agents durent Nicher pied.

Alors se passa une chose sans précédent k Fou
gères. Vingt individus s'attachèrent à la grille et 
rébranlèrent jusqu’à ce qu'elle eût cédé. Lorsqu'elle 
s'ouvril, une immense clameur retentit. Puis une 
centaine de manifestants envahirent la fabrique.

Tout fut mis au pillage. Des fauteuils, des chaises, 
des bahuts, des portes, une barrique pleine d'une 
poudre blanche, des bidons d'essence eide benzine, 
des brouettes, une voiture à bras, des échelles, des 
lampes électriques, des abat-jour, des factures, des 
registres, des débris de machines, voire des ma
chines entières, furent jetés dons la rue par les 
ouvertures de la façade et brisés. Plusieurs per
sonnes ont été blessées par ces obiels.

Le concierge s'était sauvé devant les envahisseurs. 
Son logement a été entièrement saccagé. La literie 
a été jetée dans la rue, ses vêtements ont été lacé
rés. c'était un carnage sans nom ; certains mani
festants avaient les mains en sang.

La scène durail depuis trois quarts d'heure en
viron, lorsque, vers 8 h. t/8 , des coups de sifflet 
retentirent avec des cris de : «  Voilà la troupe ! 
Sauvez-vous ! »  En un rien de temps, la fabrique se 
vide ; tout le monde est dans la rue.

Prenant un câble électrique venant de l'usine, 
les manifestants le tendent à travers la rue, puis 
forment une barricade avec divers objets, dont une 
voilure, une table, etc. Quelques mètres au-dessus 
s’étail arrêtée une petite troupe, composée de cava
liers du train des équipages à cheval .et à pied, et 
de h endormes à cheval, sous le commandement du 
capitaine Boutemps. M. le commissaire de police fil 
alors les trois sommations légales. Une partie de la 
foule se sauva, mais l'aulre répondit par une grêle 
de prqjecliles de toutes sortes. »

Comme de juste, force resta à l'armée, liais l'aote 
n'en était pas moins commis. Les malheureux ou
vriers de Fougères, qui en temps ordinaire ont des 
salaires qui ne dépassent pas 2 à 3 francs, ont fait 
preuve en cette occasion d un réel courage.

Depuis Millerand a fait envoyer des troupes, et 
toutes les rues sont gardées militairement. De plus, 
deux députés sooialistes(!) ont été envoyés à Fougè
res pour mettre un frein à la fureur ouvrière. L'acte 
de lundi dernier n'aura pas de lendemain.

Messieurs les députés socialistes veillent sur la 
propriété capitaliste en apportant aux ouvriers le 
baume de la résignation.

Des arrestations, au hasard, ont lieu chaque jour 
et les condamnations vont pleuvoir dru sur les ou
vriers.

Le* ouvriers de Fougères ont bien mérité et leur 
aole de révolte sera un enseignement pour tons les 
exploités.

Aux dernière* nouvelles : les 25 francs par jour 
ont trouvé une panacée. Les ouvriers inoccupés 
de Fougères seront employés à des travaux moyen
nant 1 fr. 75 par jour. Pas même le prix de l’apéri
tif et des cigares de ces Messieurs.

Les lo is ouvrières. — J’ai bien souvent dit ici 
combien MM. -les patrons se moquent des lois dites 
de protection ouvrière ; Ils ne les observent que si 
tel est ledr bon plaisir et la plupart du temps n en 
tiennent paa compte du tout.

Dans U  Petite République j *  relève les rails sui
vant* :

Il s'agit du suppléant du juge de paix de Saint- 
Far ga au. Ce Monsieur est propriétaire d'une scierie 
mécanique, où il occupe, pendant doute heures par 
jour, de 40 à 50 ouvriers, dont un certain nombre 
Agés de moins de dix-huit ans.

En agissant ainsi, ce suppléant dn juge de paix 
viole sciemment la loi sur la travail des femmes et 
des enfants, mais il ne s’en tient pas là.

Qu’on en juge.
Le 7 juillet dernier, il y a eu, dans sa scierie, un 

ouvriar de blessé. Aucune déclaration de l'accident 
n’a été faite.

Le IS juillet, nouvel accident et même • oubli • 
des formalités à remplir en pareil cas.

Un de ses collègues en exploitation, M. Lesire, 
agit avec le même sans-gêne el l’a même pré
cédé dans celte voie. Dans la scierie mécanique que 
dirige ce Monsieur Lesire, un ouvrier a été, le A mai 
dernier, victime d'un accident de travail. Il a eu 
deuï côtes cassées et aucune déclaration de l'acci
dent n'a été faite.

Nous ne pouvons quiller le département de 
l’Yonne sans signaler ce qui se passe à la fabrique 
de cartes Grimaud. Dans son usine de Bléneau, 
M. Grimaud occupe, pendant onte heures e l demie 
par jour, des Ailettes et des garçons Agés de moins 
de treize ans. Il y a donc, là aussi, violation de la loi 
sur le travail des femmes et des enfants.

Le 11 juillet dernier, une fillette de treize ans a 
eu, dans celle usine de BléneaU, trois doigts coupés 
et une main absolument mutilée.

La Petite République, après avoir cité ces faits, 
ajoute :

f  Mais nous croyons aussi qne les ouvriers, s'ils 
veulent conserver les quelques garanties que lenr 

' accorde la loi, doivent surtout compter sur leur 
propre. vigilance.

• Travailleurs, défendez-vousI »
Mais alors, à quoi bon des lo|s ouvrières, si les 

ouvriers doivent en imposer l'application aux pa
trons? Il nous semble que si les ouvriers sont ca
pables d'en exiger l'application, ils peuvent être 
capables d’exiger beaucoup plus, et alors les lois 
deviennent inutiles. Inutiles, parce qu’elles ne sont 
jamais appliquées. Inutiles aussi, ai les ouvriers doi
vent en exiger l'application, car ce jour-là ils pour
ront se passer de ces prétendues fois ouvrières el 
imposer aux patrons tous leurs desiderata.

Encore une fois, Messieurs les socialistes man
quent de logique.

Voici les dates auxquelles se tiendront les Con
grès exclusivement ouvriers qui auront lieu cette 
année à Paris :

Dn 5 au H septembre. — Congrès national de la 
Fédération des Bonrses de France.

Du 10 au 14 septembre. — Congrès national cor
poratif.

Du 15 au 18 septembre — Congrès international 
corporatif.

Du 19 au 22 septembre. — Congrès international 
de la Fédération des Bourses.

Ces congrès s* tiendront dans la grande salle de 
la Bourse du Travail.

((appelons que le Congrès ouvrier révolution
naire international se tiendra & la même époque, 
du 10 au 22 septembre.

P . ÜKLESVLLE,

Belgique.

Me voilà réconcilié avec ton* les députât. L’n phé
nomène merveilleux a h&lé l'événement. Notre 
troupe parlementaire a terminé sa session sans avoir 
teùu plus d'une demi-douzaine de séances. Les dé
putés auraient-ils donc compris que leur absence 
est aussi utile à la chose publique que le serait leur 
présence? Toujours esl-il qu'en nous honorant de 
leur silence relatif, ils se sont .montrés dignes de la 
reconnaissance de tous las homme* d’idées. Aussi 
ne leur marchandons pas nos éloges. Les voilà donc 
retournés dans leurs pays ; ceux-ci n’y gagneront 
rien, mais, en revanche, le* fastes parlementaires 
n’y auront rien perdu : en toutes choses, il y a des 
compensations. Un orateur de marque, M. Gierkens, 
avait été élu, ce qui le rendait heureqx, sans nous 
déplaire; il représentait, de plus. Verriers, sans vou
loir mémo prétendra pour cela quo tout l ’honneur 
en était pour ses électeurs; aussi ceux-ci ont-ils vu 
leurs voles légèrement trituré* par la commission 
de vérification al l'administration des poids et me
sure* n'a pas même protesté : il n'y a plus de jus

tice, mes frères! Car, jamais, au grand jamais, dan* 
le* poil* démocratiques, on ne falsifia les résultat*.,, 
dn moins cela est-il affirmé par le* intéressés. El, 
naturellement, le parti socialiste de V*rvi*r* parti
cipait à ces bonne* mœurs d’impartialité ■ scruti- 
nante ».

Puisque dono le baromètre parlementaire accuse 
un état d’équilibre 4 U fols stable el indifférent, oh 
se trouve la vie populaire? Chas le* palriolardt, 
c'eat lent indiqué; les bouteilles vidées, le* ton
neaux mi* «n  parce, lea loque* tricolores étendues 
en forme de tripes, sont lea témoignages vivant* de 
lenr activité. Chacun, ma foi, fait ce qu'il peut, et 
nul ne nie que noua soyons en l'an 1900.

Les socialistes ont l'air de ne pa* avoir l'air. Atten
dons, me* frères, et ne disons rien. Quant aux 
libertaires, s’il* ne aoulèvent pas les montagnes, au 
moins ne dorment-ils pas à poings fermés : c’est 
peu de chose, soit, mai* c’est quelque chose. Le 
Réveil des Travailleurs vogue, à pleines vpiles, vers 
la réussite, ee dont personne ne se plaindra. Des 
groupes sont formés à Verrier*, à Liège et dans le 
paya de lluy. A Bruxelles, enfin, la jeune uardc 
cosmopolitaine so remue, ce qui ne réalise pas lea 
prophéties du Servuis ■ qui en avait purgé la ville »... 
en imagination surtout. Citons la fondation d’un 
cercla d éducation vraiment socialiste, l'Etude, sié
geant à Verriers. Il organise des conférences, à
I instar du Cercle d'inslntction populaire de Dison 
dont nous avons exposé lea mérites. Maie c’est seu
lement en octobre que nous pourrons analyser le 
mouvement belge.

Fu q s i ih .

Italie.

Foggia. —  le  ne sais comment qualifier la con
duite des procureurs du roi d'AncAue et de Gênes.
Il est certain qu'à Ancêne on a l'intention de sup
primer notre presse. Les saisies continuelles de nos 
journaux, surtout du Combattimmo et de VAyita- 
:iorto, indiquent que les autorités ne veulent pins 
permettre la publication de nos journaux. La loi 
prescrit qu'un procès doit suivre toute saisie, mais 
nul procès ne suit les saisies de nos périodiques. 
Nous pourrions protester contre la violation de la 
loi, si nous ne voyions que cette violation se mani
feste tous le* jours, parce que la loi compte pour le 
peuple et non pas pour te gouvernement, qui la 
riole sans scrupule quand bon lui semble. Noua ne 
nous faisons pas, sur ce point, lea illusions des so
cialistes, qui invoquent incessamment le respect 
de la loi. Mais ce qui provoque notre colère, o’est de 
voir que ces défenseurs de la propriété sont deve
nus des oiseaux de proie. Le seul but est de voler 
nos journaux, auxquels rien ne sert de se soumet
tre déjà à une censure préventive pire que celle de 
la Russie. Les mouchards, les carabiniers, les délé- 

— nés de la sûreté publique, pénètrent, comme des 
Harpies, à l ’improviste, dans nos bureaux de rédac

tion, ils y mettent tout sens dessus dessous. Celui- 
ci prenu les exemplaires imprimés, celui-là court 

j à la typographie pour y décomposer tout ce qui lui 
plaît, sans rien voir, sans rien écouter, provoquant

I nos camarades pour avoir le prétexte de les arrêter.
I Mais la saisie ne suffit pas. Comment faire pour em

pêcher réellement la propagande? Après avoir dé
valisé nos bureaux de tout ce qu’il y avait d’Iin-

F rimé, on va déposer le butin, et l'on revient à 
assaut- La première fols on était venu par ordre du 

procureur du roi, ou de la basse police simplement ; 
celte fois-ci on revient par ordre de la préfecture, 
non contente de la première agrearion. On fouille 
alora avec plus d'arrogance : on prend ta as les pa
piers, articles, lettres privées ou non, cartes pos
tales, quittances do mandats, le registre de l'admi
nistration el, par conséquent, lesadreasea des abon
nés, des camarades, de tous ceux qui ont des rela
tions avec le journal et ses rédacteurs. C’est ce qui 
arriva à I A jtU u ou t  le 7 courant.

En attendant, nos camarades ne se découragent 
pas. Nous combattons pour le droit a l’existence dn 
nos idées, à la libre manifestation de nos pensées. 
Celles-ci ne peuvent pas être comprimées. C'esl 
pourquoi si les malfaiteurs préposés au gouverne
ment, je  voulais «lire à la spoliation de l'Italie, nous 
persécutent sans nous donner un instant de répit, 
nous ne leur donnons pas de trêve. Nous ne laissons 
aucun abus sans protestation et, de la sorte, le pu
blic sympathise toujours davantage avec nos idees, 
qu'il apprend à connaître. Jamais la presse anar
chiste, malgré la muselière que lui passe l'autorité, 
n 'avait montré autant de vitalité. Lises la Petite 
correspondance de nos journaux, vous y remarque-



rei nn mouvement que personne de nous n'espérail 
d us ce moment. Le nombre des nouveaux anar
chistes ne se compte plus; bien des collectivistes 
viennent à nous, en faisant des déclarations qui 
■ont des invitations pour leurs anciens camarades.
I.es faits le démontrent clairement. Outre les jour
naux que les lecteurs des Temps Nouveaux connais
sent déjà, on annonce le Risrêÿfio à Florence, le 
Giomale de! Popolo k Home, le Pro-Innocenti k 
Yiareggio. Même pour Foggia, bien des camarades 
m'ont offert les moyens matériels et intellectuels 
pour l'impression d’un journal — ce que je  ferais 
certainement, si, dans quelques mois, je  ne devais 
pas rentrer en prison, pour y payer en nature une 
ancienne amenda de t.500 francs. En somme, on 
pent être sûr que notre lâche, nos efforts, nos souf- 
frances, nos sacrifices ne sont pas perdus.

Et, en vérité, nul moment n'est plus propice pour 
la propagande, car le peuple commence à se lasser. 
Dans cette.région-ci, on fait la faim; 1a rôcolto dn 
blé a été, cette année, insuffisante et mauvaise, le 
prix dn pain est augmenté. A Naples, le renchéris
sement du prix du pain aussi a produit un mécon
tentement si aigu que le conseil municipal a été 
obligé d’y pourvoir immédiatement par crainte de 
désordres. Partout ailleurs, il arrive des petites 
manifestations symptomatiques. C’est pour cette 
raison que les conservateurs les plus intelligents, 
tout en reconnaissant l’inutilité des mesures poli
tiques contre les subversifs, conseillent au gouver
nement «  l'étude el l'application de lois d’ordre 
économico-social >. Ugo Pisa a dit cela dans la 
JVuoiki hntologia, l'une des plus grandes et des plus 
vieilles revues d'Italie. Et le sénateur Nobili-Vilel- 
leschi, après avoir dit, dans la même revue : «  Les 
anarchistes sont du moins logiques dans leurs ob- 
jeclifs el dans la manière de les atteindre », ajouta 
que personne ne peut nier l’augmentation des re
présentants des partis révolutionnaires, surtout 
des socialistes et des anarchistes, et qu’il est néces
saire, en conséquence, que les libéraux sincères 
s'unissent aux cléricaux pour rendre efficace l'effort 
des partis de l'ordre, s'opposant à la débâcle mena
çante (I). l’n autre, célèbre écrivain conservateur, 
Léopold Franchetti, déplorant que le gouvernement 
veuille maintenir l'ordre « en réprimant par la 
lorce les trop fréquents mouvements populaires, 
provoqués par des tyrannies locales, ineptes, mal
honnêtes et spoliatrices », tandis qu'il devrait puri
fier « l'Etat qui sacrifie l’intérêt général à ceux 
d'uue petite clientèle », conseille, en attendant, 
l'union de la bourgeoisie au parti radical pour vain
cre la goerre engagée contre le prolétariat nive- 
lour (2).

Qaest-ce que tout cela tous prouve? Je crois que 
laconfasion règne dans le parti politique dominant. I 
Ces pauvres gens ne savent plusà quel saint se vouer 
pour éviter l ’effondrement définitif de l’édifice 
social. En voyant diminuer le nombre de leurs bre
bis résignées à se faire tondre sans même oser 
gémir, us demandent l'aide de ces cléricaux qu’ ils 
ont toujours conspués, on des radicaux dont ils ont 
toujours été les plus mortels ennemis, sans calculer 
que Félix Cavallotti, l’ancien chef des radicaux, 
fut tué par un des leurs, dans un duel que l'on croit 
avoir été combiné ponr se débarrasser de lui. _

Mais que la classe exploiteuse s’unisse à qui que 
ce soit, cela nous importe peu. Notre besogne, k 
nous, consiste à profiler de l’ incident le plus petit 
pour traduire nos pensées en action. Peut-être Voc
casion n'est-elle pas éloignée. Le départ de 2.000sol
dats pour la Chine a été annoncé, à coups de tam
bours et avec des feux de joie, par la presse merce
naire. Tout ce fracas n’a pas réussi à cacher les

f leurs des mères italiennes, qni n'ont pas oublié 
Afrique. Hais je reviendrai sur ce sujet dans ma 

prochaine correspondance.
ItOBEBTO D’AmGKJ.

CORRESPONDANCE E T  COM M UNICATIONS
Groupe Germinal. —  Le groupe rappelle aux ca

marades qu'il va réunion tous les samedis soir, k 
8 heures, rue Paul-Bert, 20, café de l’Isère.

Samedi 4 août, distribution de manifestes contre 
la guerre. Nous espérons ques les camarades seront 
exacts.

(t) Suota Anlologia, 1" décembre 1899 et 10 juin 1900. 
Ce sénateur écrit aussi : • Quelle quel soit la forme 
que l'Etat assume, elle est toujours une limitation de 
la liberté. •

(2) Xiioca Anlologia, 1“  juillet 1900.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 20, rue Titon 
(faubourg Antoine). —  Samedi 4 août 1900, a 8 b. 1/2 
précises, représentation privée de : Mais quelqu un 
troubla la file, de Louta Mursolleau. La pièce sera 
jouée par la troupe du Théâtre libertaire.

On trouve des cartes d’iuvilalion, 26, rue Titon. 
Il sera perçu 0 fr. 25 pour frais de vestiaire.

Q u a th k- Ch rmi ns-Au i< kh vi LLisits. — Tous les cama
rades anarchistes de la banlieue nord soul priés de 
venir à la réunion des libertaire* des Qnntro-Che
mins, samedi soir, salle Hrigaldino. 107, rue du 
Vivier. Conférence par Liberlad : L’Ami du peuple.

Bibliothèque libertaire de Montceau-lcs-Uines. -  Le 
groupa de la Bibliothèque informe les camarades 
que les livras sont prêtés gratuitement k tous ceux 
qui en font la demande. S’adresser chez le cama
rade Uuillon, tailleur, rue du Nord.

Tous les jeudis soir, k 8 heures, une causerie a 
lieu. Tous ceux qui s'intéressent à la question so
ciale sont invités a y assister.

Lyon. —  Les détenteurs de listes de souscription 
des Temps Nouveaux sont priés de les rapporter au 
camarade AUière.

Ajiirns. — Les camarades qui veulent prendre 
part k la ballade cbampêlre sont priés de se réunir 
à l’Esplanade Ucauvais, dimanche 5 aoùt,ù 8 h. du 
matin.

Les camarades du Groupe international nous ont 
remis un certain nombre de placards Contre la 
guerre; nous les tenons & la disposition des cama
rades contre les frais'd’envoi.

Nous n’en avons que quelques cents.

Bordi&ux. — Samedi II août, à 8 h. 1/2 du soir, 
réunion du groupe, 12, rue Porte Basse, chex M.Séré.

Lecture au dramq Les kauvait Bergen, d'Oc- 
lave Mirbeau, par le camarade Pailhé.

Epinal. —  Mardi 7 août, réunion chex Loquler, 
9, rue Aubert, à 9 heures du soir : Organisation 
d’une conférence de Liard-Courlois.

Tous les camarades comprendront la grande 
portée d’une conférence en notre ville : il y a des 
énergies el des intelligences qui s'ignorent, k nous 
de faire tout notre possible pour les amener h 
nous.

B I B L I O G R A P H I E

Nous avons reçu :
Le Devoir, poème par llené Delaporte ; 1 plaquette,

I fr., chex Ch. Coron, éditeur, 16, rue du Moulin- 
des-Prés, Paris.

Michel Bukounine et la philosophie de l'anarchie, 
l plaquette, 1 fr., chex H. Lamerlin, éditeur, rue 
du Marché-au-boia* 20, Bruxelles.

Le Journal d'une femme de chambre, par Octave 
Mirbeau; 1 vol., 3 fr. 50, chex Fasquelle, 11, rue de 
Grenelle, Paris.

A  lire :
La Belle Société, par. Urbain Gohier; Aurore du 

30 juillet.
Assassinat politique, par Albert tîouUé ; Aurore, 

1er août.

NOTRE C O N F É R E N C E

C'est le 23 octobre qu’eUe aura lien, à 8 h. 1/2 
du soir, salle des Société» Savante», rue Serpente.

Le camarade Liard-Courtois racontera ses Sou
venir* du bagne.

Le prix d’entrée sera de 0 fr. 60 et donnera droit
au tirage de la tombola qui clôturera la séance.

Ifous faisons appel aux camarade» pour nous aide r, 
dtt â prêtent, à placer de» carte». 

i Nous avons reçu quelques nouveaux Iota ; nous en
I donnerons la liste ultérieurement.

VIENT DE PARAITRE

Pirrre Lavro/f, publication du groupe E. S. II. | 
duns nus bureaux 0 fr. Il), par la poste 0 fr. m. ’’

Le ToUloltnu et l'Anarchie, publication du groupa 
E. S. H. L , .dans nos bureaux 0 <ï. 10, par |a 
poste 0 Ir 15.

Enseignement bourgeois el blnseiynement libertaire, 
par J. Grave, couver liiro du Croas ; 0 fr. 10, par |a' 
poste 0 fr. 15.

Aux femmes, par U. Gohier. couverture de Li-bas- 
que ; 0 fr. 10, par la, poste 0 fr. 15.

Aux travailleurs. —  La Grève, 0 fr. 10, par la 
poste 0 fr. 15.

Le 5* fascicule des chansons qui contient : J'n'alme 
pas let sergots. avec musique; Heureux Temps ; Le 
Drapeau rouge, etc. Le nujnéro, 0 fr. 10; le cent 
4 fr. 50.

PETITE CORRESPONDANCE

J. A., à Lyon. — L'Amour libre et L'Individu et la 
Société, 2 fr. 75; Le» Gaspillage» de» tocUléi moderne», 
5 fr. L’abonnoment ne nous a été payé .que pour 0 mois! 
nous l’avons servi pendant huit. Nous na pouvions 
faire mieux.

G., Le y. — C'était un oubli, vous aves bien fait de 
me le réclamer, avons envoyé le deuxième numéro.

Merci au camarade qui nous a onyoyé los n** 12 
et 32.

Iteçu pour la brochure à distribuer: Valentln, Ofr.50; 
Coudert, 0 fr. 50 ; Mandrit, 0 fr. 25 ; Barnier, 0 fr. 25 ; 
G. S.,0 ir. 25; Excédent d'écot, Ofr. 25. Total : 2 francs.

Iteçu pourle journal : D., 0 fr. 50. — N., Zurich,2 fr. 50. 
— E., i  Rio-de-Janeiro, 20 fr. —Merci à tous.

D., à Tourcoing. — O., n Berne. — T., aux Issors. — 
L., à Epinal- — B.. k Berne. — T., & Fougères. — D., i  
Avignon. —  S., à Pesenas. —  G., à Paris. —  C., à Pa
ris. — B., â Paris. — V. B., à Paris. — C., à Paris. — 
De M ,& Paris. — L., k Nancy. — B., à Bennes. — S., 
à Verviers. — P., à Gilly. — L., â Vorviers.—  M., i 
Thianges. — II., k Marseillan. — Beçu timbres et man
dats.

COLLECTION DE 30 LITHOGRAPHIES

Enéditantces dessins, nous poursuivons un double 
but: aider k la difTusion du goût artistique parmi 
les travailleurs, y  trouver ensuite un supplément 
de ressources pour notre propagande.

Pour le premier point, c'est au temps et de la pa
tience; malgré le talent des camarades artistes qui : 
ont répondu à notre appel, ce n’est pas en un jour ■ 
que l'on arrive à déraciner le mauvais goût que 
toute l’organisation engendre.

Nous avons mis cependant celle édition au plus 
bas marché possible, mais nos tirages restreints 
nous rendent la lutte difÛclle contre les chromos 
à deux sous qne prodigue « l'art > bourgeois.

Malgré les difficultés de la situation, notre collec- 
■ lion sera bientôt complète. Plus qu’une dixaine de 
dessins & publier.

j Nous rappelons aux camarades qu'il nous en reste 
I un certain nombre à vendre des tirages antérieurs, 
et qu'ils nous faciliteront la besogne en nous aidant 
k les placer.

Ont déjà paru : L ’Incend iaire, par Luce (épui
sée). — Porteuses  debois, par C. Pissarro. —  L  Er
rant, parX. (épuisée).— L e  D ém olisseur,par Sipnac 
(épuisée).— L ’Aube, par Jchannet (épuisée). — L 'A u 
rore, par Vuillaume. — L es  Errants, par Ryssclbcr- 
ghelépuisée). — L 'H om m e mourant, par L. Pissarro.

L — L es  Sans-Glte, par C. Pissarro. —  S a  M ajesté la 
Famine, par Luce. —  On ne m arché pas sur 
l ’herbe, par Hermann-Paul. —  L a  V é r ité  an Con
seil de guerre, par Luce. —  M ineurs belges , Par 
Constantin Meunier. —  A h l  les  sales Corbeaux I 
de J. Hénault. —  L a  Gnerre, de Uaurin. — Epou* 
v antail s, de Chevalier. —  Capitalisme, de Comin- 
Ache. —  Education chrétienne, de Roubille. — 
Souteneurs sooiaux, par Delannoy.

Provocations, par Lebasque, que l'imprimeur 
vient de nous livrer.

Prix de la Ulhographie, 1 fr. 40, franco. —  Tirage 
d amateur : 3 fr. 40.
iM #,o l i l la ',olu plus qu’une collection de luxe : 
100 fr. les 20, e l trois en édillon ordinaire : 50 fr-

Lr Gérant : DkmbciiéhK.
PARIS, - r  lue. eu. 111.11 r, 7, IlUE IU.EUB-



LES TEMPS NOUVEAUX
PO U » U  FRANCE _  .  ,  .  .

—  | i Ex ■ journal LA RÉVOLTE çm» l ’ e x tê iie i*
U n  A n .......................................... r  r. 6  ■

f ^ u S l o ù — f  sô Paraissant tous les Samedis s ü & i .  ' * 1 \

A V E C  UN  S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E timbres poita da tou pays.

||y ' ADM INISTRATION : 140, Rue MoufTetard. 140. PARIS

L A  C ON SCI ENC E DE L 'H U M A N IT É

Comme de raison, la presse bourgeoise fait 
une campagne féroce contre les anarchistes, el 
la presse anglaise se distingue entre toutes par 
sa brutale‘férocité. Ceux des journaux qui, par 
leurs correspondances de Milan el les lettres 
d'Ouida, avaient le plus contribué & faire con
naître toutes les horreurs des massacres de l'an 
passé el à. démontrer la responsabilité du roi 
Humbert dans ces massacres, ces mêmes jour
naux nous disent aujourd’hui : L'emprisonne- 
men! jusqu'à la mort pour Bresci —  quelle ba
gatelle! La guillotine — quel enfantillage! La 
science ferait faillite, si elle ne savait inventer 
quelque moyen efficace pour prolonger les 
souffrances de Bresci et de ceux qui seraient 
portés à l'imiter. »

Là est toute la morale bourgeoise.
On l'avait essayé, cependant, en Espagne. 

Pendant deux ans, nos frères furent livrés, & 
Monljuiçh, aux bourreaux de la Sainte Inquisi
tion. Sans rien demander & la science, ceux ci 
avaient su « prolonger leurs souffrances » : le 
nerf de bœuf, le fer rouge, les vis enfoncées 
dans les chairs leur avaient suffl pour infliger à 
nos frères des souffrances inouïes.

Et le résultat fut — un réveil si général de la 
conscience humaine, d'un bout à l'autre du 
monde civilisé, —  un réveil si puissant et si 
unanime chez le peuple espagnol, que les 
bourreaux eux-mémes furent forcés de l&cher 
leurs victimes el do leur rendre la liberté, en les 
priant, en les suppliant de pardonner. Et en ce 
moment mêmé, alors que la presse verse tant de 
larmes sur les hautes victimes du siècle, per
sonne n’ose même prononcer le nom du ministre 
qui octroya les tortures; elle ne trouve pas une 
seule larme pour Canovas del Caslillo.

C'est qu'il y a quelque chose de plus puissant 
que tout le reste, quelque chose qui domine 
tous les intérêts de classes, —  la conscience de 
l'humanité. , .

Rien de mystique en elle. Pourquoi parler ae 
« voix du dehors, ou d’un « souffle divin » —  
alors qu'un sentiment de justice,.développé en 
nous par toute cette longue évolution de la racek 
humaine, suffit pour l'expliquer ? Mais ce senti
ment existe et il nous révolte — voua, moi, cho- 
çun de nous, —  lorsque nous voyons toute jus
tice roulée aux pieds, tous les principes qui nous 
sont chers jetés par-dessus bord, et les torts au 
jour écrasant, fusillant, broyant le peuple qui 
ne demande que sa part du pain qu il a mit 
pousser à la sueuri de son front.

11 y a dbs moment où cette conscience > as
soupit chez toute une classe, toute une généra
tion, toute une nation. Mais il y a aussi des mo
ments où elle se réveille dans une classe, une

génération, un peuple, et alors il n'y a pas de I 
législation, il n'y a pas de tortures au monde, 
qui puissent empêcher un homme, une femme, 
peut-être même un enfant, de s'en rendre l'ex
pression .

Comment la vengeance l'empècherai t-elle ? 
Comme si, dans le cours de ce long martyrologe 
des peuples, l’histoire de l'humanité, les riches 
et les pu issu ntsnesesont pas assez vengés des ré
voltés sortis des rangs du peuple! Nommez-les, 
imaginez-les seulement, la souffrance, la tor
ture, le raffinement de torlure, qui ne furent 
pas infligés h  ces révoltés? Mais, devenue 
principe, la vengeance ne fait que ranimer la 
vengeance. Seraienl-ce donc les vengeances des 
masses populaires que l'on chercherait à ré
veiller ?

La conscience humaine parle. Elle demande 
à hauts cris la fin des crimes sociaux qui ne 
deviennent que trop criants de nos jours. Elle 
ne veut plus voir les affamés broyés par les 
balles et la mitraille dans les villes et les cam
pagnes; elle se révolte, & la vue des petites na
tions écrasées par los grandes, des canons triom
phant sur tous les principes, du brigandage 
élevé & l'état de vertu, de l'insolente richesse 
spoliant, abrutissant et méprisant le travailleur, 
de toutes les iniquités sociales qui passent sous 
nos yeux...

Trop de crimes triomphants s'affichent, l'air 
hautain, devant les peuples pour que la cons
cience de 1 humanité ne se réveille pas et ne 
parle d’une façon ou d’une autre, et pour que sa 
voix ne monte toujours en grandissant, amenant 
enfin la révision complété et l'extinction de 
tous ces crimes par la révolution sociale.

PiErinE Khopotkine.

i l l o g i s m e  !
(CHEZ LES ANARCHISTES)

Ce qui, par-dessus tout, Je crois, explique le 
maintien de l’état social faix et vicié dont nous 
souffrons, k tovoift t ^ £ #  jtransfpannlions, 

’ querbn a lé nié dV apporter, c est 1 impossibi
lité pour les individus de sp tenjr dans une lo
gique absolue, leur tendance ù exagérer ce qui 
leur plaft, à amoindrir ce qni les gène. Cela se 
comprend, du reste ; les relations de la vie sont 
si compliquées, qu’il est impossible d acquérir 
assezd’expérienee pour comprendre et analyser 
tou s les phénomènes qui dj&lçrminenl un fait.1 
Chacun ne raisonne el n’agft que selon sa pro
pre expérience, et, comme celle expérience est 
l im ité e , il s'ensuit des acte# et des raisonne
m ents plus ou moins équilibrés.

Ces réflexions me sont suggérées par les po
lémiques qu'a soulevées 1 exécution d’I  m- 
berto, et chez les anarchistes et chez les bour
geois.

Voyons d'abord les anarchistes.
Ce sont d'abord certains groupes anarchistes 

d'Italie qui ont déclaré repousser toute solida
rité avec Bresci. Ceci n'était guère brave, et 
inutile comme prudence, car l'autorité n'en 
tiendra certainement nul compte. Ne suffit- il pas 
d'être anarchiste pour être considéré, par l'au
torité el la grande masse des imbéciles, comme 
un criminel ou un fon? Alors, à quoi bon faire 
chorus avec les stipendiés el les imbéciles?

Certes, lorsque, comme les anarchistes è 
l’heure actuelle, on doit servir non pas de para
tonnerre, unis de but aux fondres autoritaires, 
payer de sa liberté les actes des autres, il est

I très désagréable de penser que,pour rester libre, 
il faut que nos oppresseurs puissent se coucher 
chaque soir sans avaries, qu'il ne se trouvera pas 
d’impatient qui vienne, dans un accès d'énerve- 
menl, fracasser les potiches du salon.

Mais chacun de nons n'est qu'une quantité né
gligeable de l'humanité. Les événements se dé
roulent sans tenir compte de nos petits besoins, 
sans se soucier de nos chétives individualilés.

Pour les juger, il faut faire abstraction de 
nous, de nos courtes vues/ de nos petites mi
sères. H faut, autant qu'il nous est possible, te
nir compte de tous les faits antérieurs qui les 
ont préparés, rendus inévitables.

Comme je l’écrivais au lendemain de l’atten
tat du Liceo, tous, nous sommes solidaires de ce 
qui s'accomplit dans l’ordre social, responsables, 
dans la mesure de nos actes, du mal qui s’ac
complit comme du bien qui se fait.

Aussi le président des assises, dont je ne me 
rappelle plus le nom, qui dirigeait les débats du 
procès des Trente, s’empressa-t-il de lire, aux 
débats, un extrait de cet article, où j ’invoquais 
cette responsabilité.

A ma demande de lire la suite de 1 article, il 
dutavouer qu’il ne l’avait pas! Signe évident 
que l'extrait lui avait été donné, sans qu il ait 
lu l’article, ou qu’il n’avait pris que ce qui pou- 

i rait lui être utile, ce qui pronve, dans un cas 
comme dans l’autre, que lajustice humaine n est 
que la satisfaction d’une rancune, une obéis
sance à l'autorité. -

Dans celte suite je démontrais que, si noos, 
anarchistes, étions, pour noire part, solidaires 
des actes de révolte, le patron l'était aussi pour 
sa rapacité h  exploiter ses semblables, le gou
vernant par son oppression, le juge par le con
cours qu’il lai apporte ; celui qui réclame une 
société meilleure, aussi bien que celui qui veut 
perpétuer un ordre de choses dont  ̂tout le 
monde souffre; celui qui crie contre l’injustice



aussi bien que celui qui l'approuve. Nous subis
sons non seulement le contre-coup de nos actes, 
mais aussi celui des actes des autres.

Les rapports sociaux sont un réseau d'actions 
et lie réactions qui se superposent les unes aux 
autres, s'enchevêtrent de façon qu'il nous est 
impossible de trouver les causes vraies de l'acte 
qui s’accomplit sous nos yeux, son; point' de 
départ étant peut-être dans une pensée éniiso il- 
y à des siècles, dans l'acte d’un ancêtre.

Hais s’il y a les anarchistes qui se dérobent, 
i] »  a ceux qui s'imaginent qu’il suffit qu’un 
acte s'accomplisse pour que, désormais, il soit 
sacré, indiscutable ; devant lequel il n'y a plus 
qu’à entonner le chant du triomphe, la danse du 
scalp.

Une de nos abonnées, une camarade sûrement 
sincère et dévouée, nous reproche de ne pas 
nous être enthousiasmés à outrance, de ne plus 
être qu'un journal bourgeois.

Certes, nous sentous combien la vengeance 
est douce, à ceux qui souffrent ; nous nous ren
dons compte de la satisfaction que peut éprou
ver celui qui a peiné, souffert, n’a connu que la ; 
misère, lorsqu’il apprend qu’un dç ses maîtres 
a reçu enfin le prix de ses actes.

Mais la vengeance est stérile. A part la satis
faction passagère de voir un de ses mai très par 
terre, cela ne répare pas le mal accompli, cela 
n'empêche pas les puissants qui restent, de 
continuer à le perpétrer.

Et, comme aux Temps Nouveaux nous n’écri
vons pas pour le plaisir d'enQler des phrases, 
pour flatter des rancunes, ou chatouiller la libre 
sensible de tel groupe de lecteurs, nous laissons 
aux nationalistes, aux dirigeants, aux bourgeois 
le monopole de «  hurler à la mort ».

Lorsque nous nous trouvons en présence d'un 
fait social, nous l'analysons, l'éludions, afin 
d'en tirer las enseignements qui en découlent. 
Comme celle des autres, notre expérience est 
restreinte, nos connaissances limitées, peut-être I 
nous arrive-t-il de passer à côté de la vérité, j  
Nous apportons seulement notre quote-part de ] 
travail pour sa recherche.

Oh ! certes, je l'avoue, il y a des impunités 
scandaleuses. Quand on pense que des indivi
dus, pour des intérêts privés, de classe ou de 
parti politique, s’acharnent à maintenir l’exploi
tation et l'oppression, & déchaîner des guerres 
où se massacrent les forces jeunes et vigoureu
ses des peuples, on peut, parfois, se demander 
si jamais la justice, la  solidarité et la concorde 
prendront place parmi les humains.

Mais en quoi le châtiment de l'un d'eux chan
gerait-il la situation?

Un des meilleurs arguments contre la peine 
de mort et, en général, contre tout châtiment, 
est qu’elle n’a jamais prévenu le moindre crime.

Un acte individuel peut, en certains cas, ob
jecte-t-on, être le signal d'une révolution?’ —  
D’accord, si cet acte se produit au moment psy
chologique où les esprits, inquiets, n’attendent 
qne l’occasion propice pour agir. Mais alors le . 
prétexte le plus futile suffit le plus souvent pour 
soulever les foules.

S’ il devance le moment, il reste, i l  est vrai, 
une protestation isolée, venant rappeler aux 
puissants de notre monde que, quelle que soit la 
hauteur de l'échelon social où 1 on s'est perché, 
on n’est pas toujours & l’abri de la responsabilité 
de ses actes, ou de ceux que l'on a couverts ou 
autorisés. Mais c'est tout!

Si nous en croyons les journaux bourgeois 
et cela, après toul, est peut-être vrai, — les rois, 
s'ils se placent en dehors de l'humanité en vou-

I lanl s'en faire les iribltres, ne sont après tout
I que des hommes comme les autres, ayant leurs 

bons et leurs mauvais côtés.
Donc, d'après les journaux bourgeois, Oui- 

|; berto aurait été animé des meilleures intentions.
Il voulait sincèrement la bien de «  son peuple » ,  
désirait faire régner l'ordre, la justice, croyait 
aux vertus du régime parlementaire, n'avait 
qu’un but, rendte R>ut 1b monde heureux f

Le résultal de tout cela s'est Iraduit par la 
progression constante des charges sur le peuple, 
d'une misère noirs pour les travailleurs des» 
campagnes et des villes ; les abus les plus criants 
de l ’autorité, les persécutions les plus injustes. 

Ile s  coups d’Ëtat parlementaires contre ce que 
l ’on est convenu d appeler la  volonté du pays, 
puis, brochant sur le  tout, les massacres de 
milan I

I On peut avouer qu'une bête féroce n'aurait

fa a s  fait pis. Ce qui démontre bien que, devant 
■ i  force des événements, la volonté bonne ou 
[mauvaise des individus no compte que pour fort 
Ipeu de chose, et que l ’acte accompli, lui aussi, 
n’a d'importance que par lui-même, et non de 
par la volonté de l'individu, si celu i-ci s'est 
trompé dans le choix de son action.

Si les républicains avaient été assez forts pour 
prendre le pouvoir, la mort d'Umberto eût pu 
être le signal de l ’avènement de la  république. 
Mais on a vu que, loin de vou loir profiter de la 
vacance, les républicains ont tenu à tém oigner 
de leurs regrets de là  mort de celui qu 'ils com
battaient la veille  à outrance.

Mais la république au pouvoir, qu’en serait-il 
résulté? Quelques libertés politiques un peu 
plus grandes pour nos camarades, chose qui 
n'est pas à dédaigner, certes, mais la  situation 
économique n'aurait àlé en rien changée. La 
bourgeoisie ayant hérité des dettes de la monar
chie, en prenant sa place, aurait continué à écra
ser le travailleur d impôts, l'exploitation aurait 
suivi son cours, il n 'y aurait eu qu’un mensonge 
de plus, et, devant les réclamations qui auraient 
grandi avec le mécontentement, les bourgeois 
auraient essayé de reprendre les libertés accor
dées.

Aurait-ce été un bien, auraiUce été un m al? 
Qui peut le dire? Pour juger des événements, il 
faut le recul de l'histoire. Lorsque nous en par
lons, nous ne pouvons avoir que la prétention 
de donner notre impression du moment. Atten
dons qu'ils aient donné tout leur effet pour pou
voir en parler en connaissance de cause.

J. Grave .

UNE RÉ PO NS E

Je reçois la lettre suivante d ’une lectrice in
dignée :

■ Je viens de lire votre article « T iret fort, visez 
juste ». Je regrette profondément que vous n’ayez pas 
eu le courage de vous taire; c’ est la seule attitude 
que vous puissiez avoir. La crainte de n’avoir plus 
de ■ canard » pour aligner des mots et des phrases 
vous a fait prendre une vilaine attitude.

■ « Si Je vous posais cette question : Comment rou
lez-vous qu'on attaque la propriété î  vous vous en 
tireriez par nne multitude de sauts qui dureraient 
plusieurs colonnes de journal. Aussi, s ’étant nas 
une naïve, je  ne vous pose pas la question et j  en 
reste il ma douloureuse impression, et je  vous en
gage une antre fois, en pareille occurrence, à avoir 
le courage de voua taire. Cl c'en est un, surtout 
pour un éctivain. »

Je ne répondrai pas à ce qui m’est personnel, 
bien que j  estime qu’un «  écrivain » ne doive 
jamais taire sa pensée, quand bien même celle-

ci devrait lui attirer les foudres des anarchistes 
les plus purs ot les plus orthodoxes. Ne recotrâj 
naissant aucun dogm e ni aucun évang ile, ie nâ 
consentirai jam ais à me p lie r  à  ee formalisme 
fort en honneur dans un certain  monde anor>> 
chisle et qui consiste, à tout acte de violence,, 
à se -prosterner la face contre terre en entons 
nout un dévolleux hosanuah. Je revendique lo 
droit; et- je  le* prends, d ’apprécier les-actes de 
mes contemporains, surtout quand ils se reven
diquent de l ’anarchie. Je n 'ai pas caché mon 
admiration pour le  courage do l 'hom m e qui sa
crifie  sa vie pour donner un exem ple à l'huma
nité. Donc, pour le reste, que les  inagisters 
anarchistes me fichent la  paix. A u cn a  d ’eux, ne- 
m 'empêchera de m esurer le  d eg ré  d 'u tilité de 
n 'im porte quel acte de révolte.

I Quant à la  question de la  propriété, je  ren
verrai mon aimable correspondante aux articles 
que j'a i publiés dans les Temps N ouveaux  (o*' 37 
et suiv. de la 3" année) sur la  coopération  com
muniste. J’ y signalhis la  tentative fa ite  par qu e l
ques camarades, et qu i me paraît d 'une excel
lente tactique. La bou rgeo isie  est arrivée à 
acquérir une force  suffisante pou r déposséder 
la féodalité , en s 'organisanten com m unes libres. 
Les communes anarchistes pourraient porter^ 
une sérieuse atteinte à l'ord re  économ ique ac
tuel. Ce serait là  une tactique. 11 y  en a d_ autres 
certainement. Ma correspondante pourra it aussi 
à cet égurd consulter avec fru it les  camarades 
qui ont tenté de fonder des colon ies nnarchistes.

Pour term iner, et pou r ne pas rester, moi aussi, 
sur n une douloureuse im pression »  à l ’ égand 
du courage de ma correspondante, je  lui pose
rai à mon tour une question.

La lettre que je  reçois est s ign ée  d ’ un nom ; 
polonais. La Pologne est, de tous les*pays, celui 
qui a le  plus souffert du despotism e des pires 
tyrans, qu i Ja tiennent sous le  talon de leur , 
botte. Comment se fa it-il, aim able et courageuse 
théoricienne du régic ide, que le  czar s o it encore 
en v ie  et que, nouvelle  Judith, vous n ’ayez pas 
déjàvengê  et votre pays e t les  m illie rs  de Russes 
victim es des sanguinaires Rom anoff?

A.ndré Gnunn.

M O U V E M E N T  S O C I A L

Franco.

— ILa Paix. — Un grand congrès interparlementaire 
s’est réuni à Paris ponr y  discuter les bases d’une 
entente internationale pour la paix.

Gomme toujours, il n’est rien sorti de celte par- 
lolle. sinon un ordre du jour platonique en faveur 
des Boers. Ils sont comme ca, dans le monde, quel
ques douzaines de bourgeois qui fbnt profession de 
sentiments pacifiques, mais qui, chacun dans son 
propre pays, approuvent les actes de brigandage 

iqni se commettent au nom de l'honneur national. 
Je n'en veux pour preuve que les difficultés consi
dérables que l'on a éprouvées à mener à bien cette 
délibération en faveur des Boers. U y avait, parail-
II, à ménager les susceptibilités des délégués an-

5lais qui, s’ils avaient été de sincères partisans 
e la paix, auraient été les premiers à s’élever 

contre la guefrre entreprise par les financiers de 
L leur pays. Mais que fût devenue la solidarité na

tionale 7
C'est bien pour cela que la paix ne régnera que le 

jour où les peuples, las de l ’appeler platoniquement 
de leurs vœux, l'imposeront eux-mémes à leurs 
gouvernants, en pendant, comme le dit fort bien 
Bradamante dans l 'Aurore, • l'homme d’Elat qm 
parlerait de conduire un pen les citoyens à la bou
cherie ».

Autre chose. Ou a remarqué à ce copgrès inter-

fiarlementaire l'absence des parlementaires s o c l a -  
Lsles; et on l'a expliquée en disant que ces M e s s i e u r s



tont absorbés par l’organisation de la lutte des 
classes.
y  Une caste, aux ordres des chacals de la  flnanae, 
ruine les peuples on Jeur imposant une organisa
tion destinée par-dessus le marché à les massacrer 
de temps à  autre. C’esl la d u e  des travailleurs qui 
iw i f  fa it les fra is  de cette organisation el de ces 
massacres, e l leur abolition n'a aucun rapport avec 
la  InUe des classes.

G'usi, d u  moins, ce qne l'on pense au Comité de 
ls m e  Portefoin — nom symbolique e l qui parait 
choisi à  dessein.

RAoicina? —  Un nommé Saison s'est précipité sur 
la voiture du shah de Perse en brandissant un re
volver. Arrêté et désarmé, il refuse de parler.

Les bruits les plus étranges oourenl sur lui et 
sur les préparatifs de son acte. D'abord, son revol
ver avait été limé avec soin, de telle façon qu'au
cune cartouche ne pouvait partir. Pois on repré
sente Saison comme ayant rendu des services à la

C 'ice et avoir, de ce fait, été libéré de U  surveil- 
ce dont auparavant il était l'objet. D'un autre 

côté, des lettres de lui sont publiées, lettres adres
sées i  sa mère et emplies de dévotion. Enfin, cer
tains laissent entendre qu'il ne serait autre que l'as
sassin de Labori. etc.

Tout cela est bien obscur : attendons.

André Gi i i id .

L'Honneur militaire. —  il. B.., ex-lieutenant de 
vaisseau, esl condamné & 3 ans de prison ponr dé
tournement de 14.600 francs, appartenant à la com
pagnie des marins vétérans de Toulon.

La J u s t i c e  m i l i t a i r e .  —  Berger, soldat au 8 *  ba
taillon d'Afrique, est condamné à  mort par le con
seil de guerre de Tunis. Son crime? Avoir lancé 
sur le président un boulon de veste...

R. Ca.

Lyon. —  Liberté de penser. —  Lyon s’est réveillé, 
nous voyons chaque jour surgir de nouveaux adhé
rents & nos groupes et bibliothèques libertaires, et 
cela grâce à l'active propagande faite par camarades 
et compagnes dévoués. L art d'affichage, de distri
bution de journaux, brochures, etc., ne nous est pas 
inconnu; aussi la gent policière, effrayée de l’ex
tension de notre propagande el des bons résultats 
acquis, se mit à son tour en campagne et, de ce pas, 
vint me rendre visite, mequesliounant el demandant 
quantité de renseignements, lesquels (comme vous 
le penses) je  m’empressai de donner. Après une 
tentative auprès de mon patron, qui n'eut pas pour 
eux beaucoup de succès, ils se retirèrent, se pro
mettant de revenir me voir. Donc, à quand le cam
briolage??

Avis aux amis et connaissances.

Jean Allièbk.

M ouvem ent ouvrier. — Les grèves. — Les ou
vriers chauffeurs at souliers ayant refusé la semaine 
dernière de faire un supplément de travail à bord 
du paquebot La Bretagne, la Compagnie porta plainte 
contre 5i ouvriers, inscrits maritimes, qui, séance 
tenante, en vertu de décrets datant de... Celbert, 
forent condamnés à quinse jours de prison. Devant 
l'imbécillité d'une pareille mesure, le ministre de la 
marine donna l'ordre de les relûchcr au bqjit de 
quarante-huit heures. Depuis, la grève s'est étendue, 

le paquebot qui devait partir samedi a dû rester 
au port

La grève lente de se généraliser, les garçons de 
cabines, puis les matelots font cause commune avec 
les chauffeurs, tous réclament une augmentation de 
salaire. De plus, par une propagande nabile, les ou
vriers ont amené le personnel d'antres navires à faire 
cause commune avec eux, à tel point que la grève 
menoc# d'être générale au Havre.

Comme de juste, la gendarmerie vaille et des eol- 
■sious on t eu  l ie u . De nombreux navires sont im
mobilisés, e t la  situation très tendue. J’aurai, je
* « p è re , l ’occasion d'y  revenir la semaine prochaine.

Ao Crkusot. —  Grâce à * l’autorité bienveillante • 
de l’usinier-roi cher à Millerand, la terreur règne en 
mal ire Me. Exactement 1.600 ouvriers ont été ren
voyés à la suite des dernières grèves. Ces gardiens 
de l'usine, armé» de revolvers, ne se contentent pas 
de surveiller à l’intérieur de l'usine, ils font mainte
nant des tournées en vide.

Il est certain à présent une si le sang n’a pas coulé 
au Creusot comme à Chalon-ut Saône, c'est que - 
les soldats ont refusé de tirer. Depuis les patrouilles 
militaires sont commandées par des gendarmes, et 
deux gendarmas sont dam chaque chambrée pour 
surveiller les soldats, dont nn certain nombre sont 
originaires du Creusot. On ignore exactement le 
nombre d'arrestations e l de qpndamnations qni ont 
eu lien. Tout cela est tenu caché : ainsi en a décidé 
le seigneur dont Millerand,ministre socialiste, célé
brait la  dynastie l'autre jour. La patience ouvrière 
J sons doute des bornes. A force de provocations, 
Schneider III l’apprendra peut-être un jour 1

Battage. — Le C. G. proteste ! !
Le Comité général socialiste, après avoir entendn 

le compte rendu des récents événements du Creu
sot, fait par ses délégués, les citoyens Allemane et 
Andrieux, proteste contre les arrestations en masse, 
les condamnations nombreuses et les mauvais trai
tements dont sont victimes les travailleurs.

Il décide que, dès demain, une démarche sera 
fàlle auprès du président du conseil par les citoyens 
Groussier, Renou, Viviani, Zévaès, députés, Allemane 
et Andrieux, pour le rappeler au respect de la neu
tralité gouvernementale en matière de grève, affir
mée sons l'Empire par les républicains, et lui de
mander de prendre immédiatement les mesures 
suivantes :

i* Fin des arrestations arbitraires pratiquées par 
la gendarmerie ;

2° Fin des traitements inhumains iniligés aux 
prisonniers ;

3* Mise en liberté des citoyens contre lesquels 
aucun fait délictueux n’a pu être relevé.

Le ministre, comme de juste, a promis tout ce 
qu’ont vonlu ces Messieurs. E l depuis l'on n’a plus 
entendn parler de rien.

Compère et compagnie. Les ouvriers seront-ils 
toujours dupes d’une pareille bande ?

Lois ouvuiaxs. —  Jusqu'à ce jour, l’Etat avait en 
le monopole de la bonne exécution (!) des lois. Il y  a, 
parai t-il, exception en faveur de Messieurs les ex
ploiteurs en ce qui concerne l ’application des lois 
dites ouvrières, témoin cet extrait de la Petite Ré
publique socialiste :

«  Les travailleurs doivent non seulement e iig e r  
l ’application intégrale des lois ouvrières, mais en - 
core veiller à ce que. dans les ateliers et usines, les 
règles de l’hygiène prescrites par les lois et décrets 
soient scrupuleusement observées. Négliger cette 
condition essentielle de la santé, c'est faire preuve 
d'une coupable indifférence. •

Le journal socialiste (I) engage les ouvriers à se 
faire les dénonciateurs de leurs patrons.

Mais alors, à quoi bon un ministre socialiste, s'il 
ne sait même pas exiger Ini-méme l'applicatio n de 
ses lois?

P . Dklesallb.

Hollande.

La grève des débardeurs et charretiers de Rotter
dam qui paralysait pendant plusieurs jours le com
merce de la ville est terminée sans victoire ponr 
les ouvriers, mais le mouvement fut tont de suite 
suivi par un mouvement de grève du même genre 
parmi les ouvriers du port à Dordrecht.

Il est à déplorer, ponr le bon succès de la lutte, 
que ce soient snrlout les social-démoc raies, les «  par
lementaires » ,  —  comme le député & la seconde

chambre V n  Kol — qui aient été à la lé la de ces 
mouvements grévistes.

Pour une grande partie c’est là la faute de cer
tains camarades révolutionnaires qui prêchent que
■ Unité amélioration de la situation des m n rr  serf 
surtout au maintien et <iu renforcement i l  la' société 
existante »  (Voir la déclaration de principes 4e 
l'Association des socialistes libres d Amstrrdmm). 
Cela n’est passeulement absolument faux, mais cette 
erreur a causé déjà beaucoup de mal en faisant 
croire, à tort, à nombre d’ouvriers organisas que 
tous nos camarades révolutionnaires de Hollande 
sont hostiles aux grèves e l à toute organisation syn- 

L dicale des ouvriers. Puissent les mouvements grévis
tes, qui maintenant, en Hollande, sont à l'ordre du 
jour, guérir un peu quelques camarades trop sec
taires e l trop individualistes là-bas d'une phraséo
logie purement théorique qui commence a forte
ment gêner le mouvement révolutionnaire.

Suisse.

Heixne. —  Hypocrisie helvétique. Après avoir livré 
directement aux soldats du roi Humbert, H y  a deux 
ans, quelques centaines d’ouvriers italiens qui M u
taient prendre part aux événements de leur pays, 
après avoir expulsé nombre d’individus accusés de 
s occuper de question sociale... la Confédération 
suisse, toujours sur la requête du consul d'Italie, 
vient d'expédier an delà de la frontière trois so
cialistes légalitaires qni n’ont d'autre tort que 
d'avoir sifflé la marche royale. Probablement que 
le consul précité, obsédé par le flot montant du so
cialisme, aura voulu faire des exemples; elles plats 
valets du Conseil fédéral s'y sont prêtés gracieuse 
ment. Penses donc ! être Italien e t pas monarchiste, 
ça n'a rien de républicain ; alors ils y sont allés de 
leur petite expulsion. Ah ! si les individus avaient 
été des Napoléon III ou autres princes à  galette, on 
anrailpu les laisser enrichir les hôtels. Mais voilà, 
c'étaient des ouvriers inutiles —  peut-être nuisibles 
— pour les caisses capitalistes helvétiques ; ou ne 
pouvait donc mieux faire que de s'en débarrasser.

— Monsieur, votre porte-monnaie ? ... Ah! il esl 
plein? Entres, le vous prie...

—  Et vous ? comment, vous n'aves rien ? . . .  Par
tes, vulgaire vagabond; vous n'ètes qu'un anar. 
chisle.

Et le dialogue se répétera; vous verres.

O.D.

C O R R ES P O N D A N C E  E T  C O M M U N IC A T IO N S

Samedi 11 août 1900, à 8 h. 1/2 du soir, A la Mai
son du Peuple, impasse Pers, rue Ramey, grande 
soirée privée, familiale et de solidarité au bénéfice 
de Clément Duval, avec ls concours assuré d'artistes, 
de poètes et chansonniers révolutionnaires :

L  Aiguilleur, pièce sociale, en un acte, de C. Ro
land. —  Causerie-conférence par l'ex-forçat Liard- 
Courtois, sur la conduite, la condition et la vie de 
Clément Duval au bagne. —  Les Chansons noire», 
présentées par leurs auteurs.

Vestiaire : 0 fr. 50. —  On trouve des cartes à la 
Maison du Peuple, et dans les bureaux de la Petite 
République, de VAurore, du Libertaire et des Temps 
Nouveaux.

L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle. — 
Pendant les mois d’août et de septembre, les confé
rences n'auront lieu que le mercredi. La bibliothè
que et le jardin seront ouverts le lundi et le samedi 
à 8 h. 1/2 du soir et le dimanche à 2 h. 1/2 de l'après- 
midi.

Aux ouvrier* emballeur»  de Pari», aux cama
rades de la corporation qui pensent que la cons
titution d'un groupe ouverl à toutes lee bonnes vo
lontés, à tontes les énergies, soit nécessaire à la 
diffusion des idées libertaires. Nous faisons appel 
aux camarades qui ont à cœur de défendre la liberté, 
de l'individu.

I



Réunion tous les jeudi* soir, 0 heures, Bibliothè- 
qun libertaire. 20, rue Titon.

/’. S. — Pour tout ce qui concerne le groupa, 
s'adresser, au siège, au camarade G. Borgne t.

Les camarades du Groupe international nous ont 
remis un certain nombre de placards Contre lu 
guerre; nous les tenons i  la disposition des cama
rades contre les frais d'envoi.

Nous n'en avons que quelques cents.

Saint-Dbnis. — Cercle libertaire. Les camarades 
sont priés de se trouver samedi 11, & la Maison du 
Peuple de la rue Ramey.

Librairie ouvrière. Les Temps Nouveaux sont en 
vente 4 la Librairie ouvrière. On y trouve toutes los 
brochures, notamment la brochure de notre cama
rade L. Grandidier : Tuer pour vivre. •

Les camarades qui désirent la Peste Religieuse, 
peuvent s'adresser A Béranger, 74, rue des Longues- 
Uaias, à Roubaix; S fr. 50 le cent, port en sus.

Nice. —  Bibliothèque Niçoise d'éducation libertaire. 
Mardi el jeudi, causeries, chants et poésies liber
taires.

Samedi, réunion des groupes da langue italienne 
et française, et organisation de parties de cam
pagne.

La Bibliothèque recevrait avec plaisir des jour
naux, revues et brochures en diverses langues, 
ainsi que des ouvrages français ou aulres. Adresser 
les envois au camarade. Castaud, électricien, 20, bou
levard Mac-Mahon, Nice.

Marseille. —  Groupe libertaire de Menpenti. —  
Dimanche 12 août, concert-apéritif. Les camarades 
se réunissent lous les mardis, juudis el samedis 
mi siège du groupe, Grand chemin de Toulon, 
n* 107;

Un groupe de Rome, se disanl anarchiste, ayant 
éprouvé le besoin de désapprouver l’hcl e de Gaêtano 
Bresci, le groupe Le Réveil de langue italienne de 
Marseille el celui de même langue de Paris nous 
envoient une lettre pour déclarer que des actes 
semblables étant le produit d'un ordre social vi
cieux, il est superflu d'approuver ou de désap
prouver ; mais qu’en toul cas, ce n'est pas aux anar
chistes à se joindre aux clameurs des bourgeois 
qui ne sont les fanatiques respectueux de la vie 
individuelle que lorsque c'esl celle des puissants 
qui est en jeu.

• OunnKT-AiiAY (Belgique). — Conférence contra
dictoire, le dimanche 12 août, chez Rorive. entre 
Flaustier e l un pasteur proleslanl.

Sujet : Le règne du roi Humbert. Les affaires d'Ita
lie,. Les vrais criminels.

Entrée : 15 centimes, au profil delà presse liber
taire.

AVIS

Avec le présent numéro nous mettons en vente 
chex les libraires de Paris el de la banlieue les bro
chures suivantes :

Enseignement bourgeois et Enseignement libertaire, 
par J. Grave, couverture de Cross ; 0 fr. 10.

Aux femmes, par U. Gohier, couverlure de Lebas- 
quo; 0 fr. 10.

Aux travailleurs. — La Grève, 0 fr. 10.

Quelques camarades peuvent-ils disposer des 
n "  33 el 30 de la 5* année des Temps Nouveaux ?

Nous avons trouvé quelques exemplaires de
V En fer, de Conte, et Fabrique de pions, do Remuasse. 
Nous les laisserons âu prix de 1 franc pris dans nos 
bureaux el I fr. 40 par la poste.

Nous n'en avons qu'une dixaine dé chaque.

Il nous reste une dixaine de collections desannées 
4, 6 et 7 de la Révolte et 9* année du Révolté. Nous 
les tenons à la disposition des camarades au prix de
3 fr. 80, rendues en gare, lu  quatre.

Quelque camarade peut-il disposer des n°* 42 de 
la 4* année c l 32 de lu 5 '?

Derniers ouvrages parus :
L'Anarchie, but rt) moyens, par J. Grave ; 1 vol.,

2 fr. 7b par la posté.;'
L'Amour libre, pnrçCh; Albert ; i  vol., 2 fr. 75 par 

la poste. .

VIENT DE PARAITRE

Pierre Lavroff, publication du groupe E. S. R. I., 
dans nos bureaux 0 fk*. 10, par la poste 0 fr. 15.

Le Tolstoisme el l'Anarchie, publication du groupe
E. S. R. 1., dans Dos bureaux 0 fr. 10, par la 
poste 0 fr 15.

Enseignement bourgeois et Enseignement libertaire, 
par J. Grave, couverture de Cross; 0 fr. 10, par la 
poste 0 fr. 15.

Aux femmes, par U. Gohier. couverture de Lebas- 
que; 0 fr. 10, par la poste 0 fr. 15.

Aux travailleurs. — L t Grive, 0 fr. 10, par la poste
0 fr. 15.

Le 5* fascicule des chansons qui contient : J"n'aime 
pas les sergots. avec musique; Heureux Temps; Le 
Drapeau rouge, etd. Le numéro, 0 fr. 10 ; le cent, 
4 fr. 50.

NOTRE C O N F É R E N C E

C’est le 23 octobre qu'elle aura lieu, i  8 h. 1/2 
du soir, ralle des Sociétés Savantes, rue Serpente.

Le camarade Liard-Courtois racontera ses Sou
venirs du bagne.

Le prix d'entrée sera de 0 fr. 50 et donnera droit 
au tirage de la tombola qui clôturera la séance.

Nous faisons appel aux camarades pour nous aider, 
dès à présent, à placer des cartes.

PETITE CORRESPONDANCE

11., à Toulon. —  Excusez-nous, i l  y  avait une erreur 
dans.l'adresse. Nous la rétablissons.

31.. à Nonancourl. —  Patrie el Internationalisme 
épuisé.

G. M„ à lirai la. —  N'avons pas l'adresse de la b ro 
chure de Guérie, avons remplacée par une autre.

K., à Miche roux. —  52 exemplaires.
IV., à Lautnnne. —  Poisons passer votre réclam ation 

à tlém y, —  Oui, I l  reste des Péril anarchiste et u n ex., 
le dernier, des Primitifs.

■  D-, à Berne. —  Les 7 francs ont été reçus. A  quoi faut- 
i l  les appliquer?

La cane n'était pas encore traduite.
Solidarité internationale): Schwltzguébel, 0 fr. S0. —  

t*sr X A n rare, cercle da BBitUn socialiste de Saint-Etienne, 
t  fr . 90. —  En tout :  5 fr.4 0 . —  Listes précédentes : 
t*i39 fr. 80. — Total au 7 août :  1745 fr. 20 

Reçu pour la brochure à distribuer : 8, D ., 0 fr . 30 ; 
L., 0 fr. 50 : i l .,  0 fr.SO ; T .. 0 fr. 10. Total : 1 fr. 40.

Reçu pour le jo u rn a l: 11-, 1 fr. —  L., C., 20 fr . —  L. L , 
Ofr. 50; B. J , Ofr. 50; Arthur. 0 fr , 50; I I .  M., 0 fr.5 0 ; 
D. A.. 0 fr. 50. Total 2 fr . 50. —  R ., i  Lyon, 2 fr. 50.
—  D 'I l . ,  k Gond, 1 -fr. 75. —  Par VAurort, d'un groupe 
socialiste ou restaurant Molière, 2 fr. S0. —  D ., à  llous- 
soye, 0 fr . 45. —  Merci i!  tous.

O., à Meulan. — De 14-, à Garni. — L-, à Hodimont. 
R ., à Lyon. —  C., ûLempdes. —  M .àParis. — G. L. V., 
à Aulun. — L. B. I. — V. L. — D., h Marseille. — Reçu 
tim bres et mandata.

N O T R E  C O L L E C T IO N  O E  D ESS IN S

En éditant cet dessins, nous poursuivons un don. 
ble but : aider & la diffusion du goût ariisüqaè 
parmi les travailleurs, y  trouver ensuite un »uppté. 
ment de ressources pour notre propagande. *

d'onr le premier point, c'esl du temps et de I* 
patience; malgré le talent des camarades artistes 
qui ont répondu à notre appel, ce n’est paa en an 
jour que 1 on arrive & déraciner le  mauvais gott 
que toute organisation engendre.

Nous avons mia cependant celle édition au plaa 
bas marché possible, mais nos tirages restreins 
nous rendent la lutte difficile contre les chromos 4 
deux sous que prodigue «  l'art ■ bourgeois.

Malgré w »  dmtcaUéa rffr- HT si fuafftfn. notre-coF 
leclion sera bientôt complète. Plus qu'une disaine 
[de dessins à publier.

Nous rappelons aux camarades qu'il nous en reste 
an certain nombre ù vendre des tirages antérieurs, 
et qu'ils nous faciliteront la besogne en nous aidant 
à les placer.

Ont déjà ptfru : L 'In cen d ia ire , par Luce (épuj. 
sée). —- Porteuses  d ebo is,pa r C. Pissarro. — L 'E r
rant , parX. (épuisée).— L e  D ém olisseu r,par Signée 
(épuisée).— L ’Au be, par Jehannet (épuisée). —L  Au 
rore ,par Vuillaume. —  L es  E rrants, par Hysselber- 
ghelipaisée). — L 'H om m e m ourant, par L. Pissarro.
— Lea  Sans-Glte, parC. Pissarro. —  S a  M ajesté la 
Fam ine, par Lu ce. —  On ne m arche pas sur 
l'herbe, par Hermann-Paul. —  L a  V é r ité  au Con
se il de guerre, par Luce. —  M ineurs belges , par 
Constantin M eunier.—  A h  I les  sales Corbeaux! 
de J. llénault. —  L a  G uerre, de ilaurin. —  Epou
vantails, de Chevalier. —  Capitalism e, de Comin'-' 
Aehe. —  Education chrétienne, de Roubille. — 
Souteneurs sociaux, par Uelannoy.

Provocations, par Lebasque, que l'imprimeur 
vient de nous livrer.

Prix de la lithographie, 1 fr. 40, franco. —  Tirage 
d'amateur : 3 fr. 40.

Nous n’avons plus qu'une collection de luxe :
100 fr. les 20. et trois en édition ordinaire : 50 fr.

Sous presse : L a  Débâcle, dessin de Vallotton,: 
gravé par B...

EN  V E K T E  D ANS N O S  B U R E A U X

Les Temps Nouveaux, l r®, 2®, 3*, 4* e l 5* années, 
complètes : 7 fr. l'année. —  Les cinq ensemble : 
30 francs.

La Révolte, collection complète (trois seulement):
150 francs.

CHANSONS 
L a  Carm agnole aveo  les  couplets de

1798, 1869, 1883, etc........................  » 10
L 'In te rn a tion a le ; C revez-m o i la  sa 

coche; L e  P o lit ic ien , de B. Pottier. . » 10
O uvrier, prends lam achine : Quim 'aime 

me suive ; L e s  Briseurs d im ages  . . »  10
L a  Chanson du Cas; A  la  Caserne; 

V iv a ie n t , b rav O uverier, etc. . . . ■ 10

I Le cent : 4 fr. 50 ; l’exemplaire, par la poste :
0 fr. 15.

Nous avons recomplélé une collection complète 
du Supplément de la Révolte. Nous la mettons en 
vente au prix de 50 fraucj.
L ’Éducation lib erta ire , par Domela 

Nieuwenhuis, c ouverture par Hermann-
Paul, franco. . , ............................. »  15-

L e  Machinisme, par J. Grave, avec cou-
verture de L u c e ....................................... s 15

Lea  Tempa nouveaux, car Kropotkine, 
ayec couverture ill. par C. Pissarro . »  3 0

P eg e s d ’h lstoire socialiste,par W.Tcher-
kesoff : ......................  . . .  . »  30

L a  Panacée-R évo lu tion , par J. Grave,
avec couverture de Mabel.........................  »  15

L ’Ordre par l ’anarchie., par D. Saùrin. »  30
La Société au lendemain ae la  R év o lu 

tion, par J. Grave.................................... »  70
Education. — Au torité  paternelle, par 

A. Girard, avec couverture de Luce. . »  15
Entre Paysans, par Malatesta, avec cou- , 

verture de Vuillaume....................  » l'P

Le Gérant : Doxacutos.

PARIS. — IMF. QU. SLOT, 7, SOI HLEl'S-
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A U T O U R  D'UN ROI NIORT

V o ilà  beau temps que les républicains vônè- 
r ren l les ro is  au lieu  de lesoccire. Aussi ne nous 

sommes-nous point étonnés d'un président Lou- 
bel réd igeant sou télégram m e contre Bresci le 
régic ide. 11 se peut même que cela se soit 
passé sous l ’e ffig ie  d'un Robespierre ou d'un 
Maral.

Nos bourgeois du moins ne trompent per
sonne. Devenus rois eux-mémes, rois de la 

| politique, de l'usine ou de la  banque, leur sym
pathie pour le  roi est lég itim e. On pouvait at
tendre autre chose de gens qui se font appeler 

! démocrates, socialistes et révolutionnaires. Or,
en Ita lie  du moins, beaucoup de ceux-là n'ont 
pas fa it m ieux que les républicains bourgeois. 
Au nom de ses collègues, le  député socialiste 
Turati a protesté contre Vassassinat du roi 

l Hum ber t.
Je sais b ien  que, pour adm irer l'acte de Bresci,

F il faut du courage. Or les  parlements disposent
mal aux a ltitudes généreuses. Mais les socia- 

[ listes de la  Chambre italienne auraient pu se
E  taire. Ou, s 'ils  voulaient à  toute force protester

contre un assassinat, ils pouvaient aisément, je  
pense, trouver une v ictim e plus digne de leur 
ém blion. C’est à croire qu 'à l'heure où le Mila
nais ren d it son àme, il n 'y eût pas, dans toute 

ji l 'Ita lie , quelque mineur enseveli au fond de la
m ine, quelque ouvrier dévoré par son usine, 
quelque v ieux prolétaire crevant de faim  sur la 
roule, pas m êm e un p etit de paysan mort d'ina
nition sur le  sein de sa mère. Ces choses-là 
pourtant ne sont pas rares, en Italie  surtout. 
C'est par centaines chaque jou r que les prolé- 
taires sont assassinés d'une façon ou de l'autre, 
par les ro is  de la politique, de la  finance et de 
l'industrie. I l  n 'y avait donc que l'embarras du 
choix pour apporter quelque sale dépouille de 
pauvre à côté du cadavre royal et parfumé. Il 
est regrettab le que les socialistes d elà  Chambre 
italienne n 'aient pas cru devoir rappeler, par çe 
moyen, à un peu plus de ppdeur la  presse et la 
d iplom atie d'Europe.

Ces socialistes disent dans leur déclaration :
“  Tout-ls monde s  droit à la vie. »  Ne seraiUc#' 
pas justem ent la même idée qui arma la  main 
du rég ic ide  contre le  puissant Humbert?

Ils  avaient droit à la  v ie , je  pense, les hom
mes, le s  fem m es e l les enfants que le monarque 
laissa et fit assassiner à Milan. Ils ont droit à 
la v ie  ceux que broient chaque jour nos sociétés 
féroces sur l ’ordre ou avéc l ’assentiment des , 
Huniberls du monde entier. Lesproducleurs obs
curs qui, chaque jour, meurent avant leur temps, 
diversement assassinés, sont même, à propre
m ent parler, les seuls qui aient vraiment, qui 
aient pleinem ent le  droit de v ivre. Ce sont les

seuls à qui leur vie appartienne sans conteste, 
car ce sont les seuls qui la payent d'un travail 
utile. Et pourtant qui se géne pour la leur ravir? 
Ce sont aussi les seuls dont la vie soit inoffen- 
sive, car e lle n'empiète jamais sur celle des au
tres. Ils ne demandent, ceux-là, à v ivre que leur

I propre vie et ils ne la vivent même jamais com
plètement, puisqu'ils nourrissent sur leur dos 
tant de parasites.

Or, à  voir la  façon dont on les traque, dont 
on les surmène, dont on les spolie et les 
affame, dont on les décime à coups de fusils 
e t à coups de lois, ne dirait-on pas que ces ar
tisans, ces ouvriers, ces paysans sont les êtres 
les plus nuisibles de la terre, ne dirait-on pas 
que ce sont les seuls qui n'aient pas le droit de 
v ivre?

Si, du côté peuple, nous passons au côté roi, si 
de l’humanité modeste e l travailleuse nous pas
sons à l'humanité ambitieuse e l oisive, le droit 
à la v ie ne semble plus reposer sur des bases 
aussi certaines. Un roi, quelle que soit sa taille, 
tyranneau de village ou souverain d’un grand 
empire, bref, un détenteur d’aulorilé ou un pos
sesseur de richesses, un Individu qui ne sub
siste qu'en rognant sur la vie des autres, a-t-il 
le droit de v ivre? Peut-êtro. Mais à ce droit il y 
a une mesure et une mesure toute naturelle. 
C’ est la patience de ceux qu 'il dépouille.

Si les avortons qui végètent à l'ombre du 
grand arbre supportent que lc géantprenne pour 
lui toute la terre et tout le  soleil, c'est qu 'ils ne 
savent pas comment faire pour étouffer le des
pote. Mais les hommes ne sont pas ou ne sont 
plus des végétaux. Comment s étonner qu'ils 
n'en aient ni la patience nkJa résignation?Com
ment s'étonner que parfois —  oh l bien rare
ment —  l’un d'eux se révolte et jette  bas le 
personnage qui joue le rôle d'arbre dévorateur?

Nos sociétés comportentries êtres dont la vie 
n'est qu'un long meurtre, pour qui Faction de 
v ivre se confond littéralement avec l'action de 
tuer. Je sais bien que la plupart n'ont pas cons
cience de leurs méfaits. C'çsl leur excuse. Mais 
celle excuse ne saurait valoir aux yeux des v ic 
times. Si ceux qui fonl sou/Trir ne s’en aperçoi- | 
vent souvent pas, ceux qui souffrent, à l ’inverse, 
__i l faut le leur pardonner —  ne manquent ja 
mais de s ’en apercevoir, E l Us p'en ajjejrçiyeiy^

" parfoîsijusqu'ii 11 v e n g e * * *  *
Certains réprouvent de telles vengeances. Ils 

disent qn'elles sont stériles; et barbares. Je ne' 
sais pas s’ ils ont raison. J’avoue ne pas avoir le 
courage de les suivre. Je rço crois pas non plus 
en avoir le droit. Quand laVengeance n est pas 
celle d ’un homme, mais celle d'un peuple, 
quand elle vient des enfers où sanglotent toutes 
les détresses, où grimacent toutes les agonies, 
où saignent toutes les plaies, quand elle porte 
sous son aile sombre tant do paroles de haine, 
tant de cris de douleur, tant de frémissements, 
de révolté, la vengeance m'apparalt comme une

force sacrée, comme l ’ouragan du ciel, la vague 
de l’océan et je  la regarde passer dans le plus 
profond respect.

Quant à celui qui s'en fait l’ instrument, celui 
qui se fait le champion de tonte une humanité 
de vaincus, de spoliés, de méprisés, les bour
geois horrifiés d aujourd’hui m apprirent jadis, 
à l'école, que cel homme était un héros. Je con
tinue de le croire. Et toutes les lois du monde 
contre la liberté de penser et d'écrire ne m'obli
geront pas à juger le même acte tantôt bon el 
tantôt mauvais, Belon qu’ il profite ou nuit à une 
certaine caste.

J’avoue que les héros aux mains sanglantes 
sont de tous les héros les moins aimables. J W  
pire au temps où l'humanité n'aura plus be
soin d'en produire. Et je  crois que ce temps 
viendra.

11 viendra, car à côté des impatients qui abat
tent les grands arbres voleurs de^ève et de so
le il, il y a ceux qui lentement, sûrement, les 
déracinent. Et, une fois déracinés, les rois aussi 

i  bien que les arbres ne repoussent plus. Voilà 
justement notre tâche. C’est par soc symbole 

| que l'acte d’un Bresci nous la rappelle. Nous 
pouvons tous et nous devons tous devenir régi
cides. Partout, aujourd’hui, il y a encore des 
rois. Il y a les rois de l ’industrie, les rois du 
commerce, les rois de l’armée, les rois de la 
religion, les rois de la politique. Il y  a le roi de 
la ville, le roi du village, le roi de. la famille. 
Tuons le roi partout où il se trouve. Tuons-le 
autour de nous et en nous. Tuons-le mieux qu’à 
coups de revolver et de poignard. C’est-à-dire 
tuons toute croyance en l'autorité. Extirpons 
des âmes les dernières bribes du long atavisme 
de servitude qui nous enchaîne encore. Organi
sons-nous sans maîtres e l contre nos maîtres, 
pour v ivre en hommes libres et égaux. Alors il 
n’y aura plus besoin de tuer personne. Alors 
sera bien morte la loi du sang et bien éteinte la 
tradition des vengeances sociales.

Cil A BLES- Ats BUT.

ILLOGISME I
(COTE DES BOURGEOIS)

_| Mais si les anarchistes qui souffrent du mal 
qui atteint les autres el qu’ils voudraient empê
cher, autant que celui qui les frappe ; si, tous 
les jours en butte aux dénis de justice, aux pro
cédés arbitraires de l’autorité, voyant que c ’est 
la force seule qui gouverne le monde, ne peuvent 
s'empêcher S'applaudir, parfois, aux coups de 
force, leur Illogisme est encore de la logique, 
si on examine les vociférations des bourgeois, 
e t leurs sous-variétés : les politiciens et les jour
nalistes.



Je ne parlerai pas des Italiens et des Espa
g n o ls ,  on sait comment les anarchistes sont trai

tés dans cas pays : tracasseries policières, do
m icilie coatto, déportation par simple mesure 
‘'administrative, c ’est la menoe monnaie.

'■ En France, on sait ce que peuvent dire les 
'nationalistes et antisémites. Cela ne compte 
pas. Mais en Angleterre, où l ’on se pique de 
libéralisme, politiciens et journalistes, à la sim
ple annonce de la mort d'Umberto, ont dépassé, 
certainement, les ignominies de nos bons natio
nalistes :

« Les anarchistes ne sont que des fous, des 
bandits, des criminels, des bêtes fauves, qu'il 
faut détruire par lo fer, le feu et la corde. » Les 
plus magnanimes se contentent de demander 
notre emprisonnement à vie dans des maisons 
de fous.

J'ai lu dans le Manchet ter Guardian une lettre 
d'un avocat qui affirmait qu'il suffisait d'étre 
reconnu comme anarchiste pour être convaincu 
de haute trahison et envoyé au gibet. El ceci c ’est , 
la noie dominante partout, depuis le plus conser- I 
valeur, comme le Moming P o tl,  jusqu'à ceux J 
teintés d'un vague libéralisme, comme le Daily 
Chromclc.

Jusqu'A M. de Salisbury, qui passe pour un 
homme sérieux, qui accuse les anarchistes de 
n'être que des mégalomanes, affirmant que las 
auteurs des attentats ne sont que des vaniteux 
qui éprouvent le besoin de faire parler d ’eux.

C'est aussi la thèse soulenue par Mme Clé
mence Rover dans la Fronde d’il y  a quinze 
jours. Mme Royer est une vieille personne qui, 
autrefois, a traduit Darwin, publié des ouvrages 
de sciences qui lui ont valu une certaine noto
riété. Mais, comme lord Salisbury, elle a perdu 
une fameuse occasion de se taire *, ce qui leur 
aurait évité de dire desbêlises. — Ce qui prouve 
aussi que, lorsqu'on devient vieux, on ferait 
bien de prendre sa retraite.

Certes, chez les anarchistes, —  comme par- 
loul, du reste —  on trouve des fous, des incons
cients, des vaniteux, des mégalomanes. Mais, 
lorsque cette mégalomanie prend le caractère 
de danger pour les autres, en dehors de l'acte 
délictueux, il y a une foule de signes qui déno
tent le caractère certain de la folie ; c’est éton- j 
nant que, chez les Anarchistes arrêtés pour . 
attentats contre les puissants, on n’ait pu trou
ver aucun de ces caractères. Tous, on a dû le 
reconnaître, étaient des travailleurs sobres, 
simples, sans emphase, plutôt doux, el, le plus 
souvent, d'une logique serrée. —  Quant aux 
vaniteux, leur vanité ne va pas jusqu’au sacri
fice de la vie, il y a donc d'autres raisons.

Les anarchistes veulent la transformation 
de l ’ordre social ; ils souffrent de la misère de 
lous, et veulent sa disparition. Parfois leurs ana- 
thomes montent contre les puissants de ce 
mopde, leur reprochant leur avarice, leur féro* 
cité ou leur inconscience. Parfais, l'un d'eux, 
las de lutter, las de souffrir ou las de voir souf
frir, se lève et frappe l ’un de ceux qu'il juge 
être la cause du mal. En quoi cela peut-il nous 
metlre hors de l'humanité?
■ Qui de ceux qui vocifèrent contre nous, pour 
des motifs simplement personnels, pour de 
simples questions d’intérêts, n’a pas maudit un 
ennemi, désiré sa mort? —  N'y a-l-il des crimes 
suscités par la vengeance que chez les anar
chistes? Et lorsqu'un acle de vengeance s'ac
complit, demande-t-on l'arrestation de lous ceux 
qui onlù se plaindre de quelqu'un?On peut nous 
accuser de ne pas être attristés par la mort d'un 
exploiteur. Qui de vous, Messieurs les honnêtes 
gens, s’est seulement attendri & la mort d ’un 
ennemi personnel?

Un peu de logique, s 'il vous plaît: sont-ce les 
aanvchisleg qui oui inventé le régicide ? Lisez 
l'hisloive e l vous verrez que le premier régicide
—  lorsque le roi n’avait pas pns les devants on

faisant supprimer ses compétiteurs —  a été 
celui qui voulait nionler-sur Je Irène. Lorsqu il 
échouait, c'était on fé loa ; lorsqu'il réussissait, 
c'était un fondateur de droit divin.

Les républicains eux-mémes, en l'employant 
à leur tour, n'ont fa il que prendre exemple sur 
vos maîtres. En tout cas, ils s'en sont assez 
servis pour ne pas avo ir tant i fn ir e  les dégoûtés 
aujourd’hui.

11 èsf oiseux de rappeler que, chaque fois
I qu'un parti a lutté pour s'émanciper, par la 
forco même des choses, il & dû fa ire e lnploi de 
-ln violence. ‘Comme de jo.4te, ses adhérents 
étaient des monstres aux yeux de ceu « qu’ils 
combattaient. Mais le  côté curieux est quo cette 
épilhète nous soit lancée par ceux qui, il y  a à 
peine un quart de siScle, applaudissaient des
I deux mains lorsqu'un acte semblable était ac
compli par un des leurs.!

Mais ne remontons pas si haut.
Aujourd'hui tout le monde avoue que l ’ordre 

social est faux, injuste, engendreur de m isère; 
et le principal grie f contre nous, c’est que, sur
tout, nous nous attachons à démontrer cette in
justice, à dévoiler les causes de la misère, en 
démontrant que c'est pour les jouissances d'une 
poignée de parasites quo des m illiers de m isé
rables crèvent à la peine tous les ans.

On ne s'apitoie pas sur ces morts-là, parce 
que les victimes ont l e  bon goAt de crever dans 
un coin, sans une plainte.

Et c’est parce que nous, sans Irêve et sans 
cesse, rappelons ces crimes aux heureux, que 
l ’on demande notre tête, ou que l'on  veut nous 
enfermer ou nous déporter.

Eh bien, et vous, Messieurs les honnêtes gens, 
que faites-vous?

Voilà des journalistes qui, tranquillement, du 
fond de leur cabinet, des gouvernants, des gens 
posés, qui, du haut d ’une tribune, demandent, 
sans hésiter, la  tête de m illiers de gens coupa
bles de trouver injuste un ordre social que tous
—  y compris les journalistes e l les gouvernante 
—r trouvent assez mal fait, puisqu’ils veulent le 
réformer. Notre lé le  ou notre liberté —  rien que 
cela, pour rassurer ces Messieurs 1

Hé ! dites donc, les petits agneaux, en fa it de 
férocité, vous nous damez jo lim ent le  pion. —  
Tous les attentais anarchistes ont fa it combien 
de viclimes? Une douzaine? Les auteurs ont 
payé de leur peau. Ce n ’est pas assez, il vous en 
faut encore des milliers, en plus de ceux qui, 
lous les jours, meurent du fa it de votre bien-être.

__I Mais où le  comble de l'impudence devient h i
larant, c'est lorsqu'un torchon comme le  Daily  
News, payé par les Rhodes et les Chamberlain 
pour défendre une politique de meurtre e l de 
pillage ; qui a, par ses mensonges et ses calom
nies, préparé et amené l'opinion publique à  dé
sirer une guerre où cinquante m ille  hommes ont 

■perdu la  v ie, ce sont ces Messieurs qui se vo i
len t la face devant la cruauté anarchiste.

Ce Boni des politiciens comme Salisbury, qui, 
en sa qualité de gouvernant et de ministre, 
aide à soutenir un ordre de choses qui dévore 
chaque année des m illiers de victimes; lui 
qui, de pair avec Chamberlain pour d 'ignobles 
motifs d’a g iotage , a lancé l'Angleterre dans 
une guerre de spoliation, qui ose nons traiter 
de bêles féroces 1

Est-ce donc que la force ne serait louable que 
loroqu 'e lleesl employée pour perpétuer l'exp loi
tation, condamnable seulement que lorsqu'elle 

'^prétend apporter un peu d’équilibre dans les 
relations humaines?

Dites donc, Messieurs les honnêtes gens,son
dez donc vos consciences, regardez donc vos 
mains, avant de nous traiter de crim inels. 1

Mais la  question se pose de plus haut.

Il y a quelques mois, & celte  place, le  cama-.' 
rade Kropotkine, dans une série d 'u rtides, dé
montrait, d ’une façon luniiBeuse, l'évolution  d ot 
idées se faisant, en science, en art, en lillêra- il 
tare, dans le sens d e  l ’ém aneipation la  plu , 
complète de l'ind iv idu , l'aspiration grandissant 
tous le s  jours pour lo développem ent de la p er
sonnalité humaine dans toute son in tégralité, 
en toutes scs virtualités.

En politique, au contraire, e l en fa il, <fest la  
pieuvre-Etat étendant de plus en plus ses ten
tacules. s’ immisçant chaque jo u r dans une 

Ifonction nouvelle, s'interposant de plus on plus 
profondément dans nos relations, rognant à 
chaque m inute un peu de notre liberté.

Eh b ien ! MteBieurS les bourgeois, si-vous.'
[ n’é tiez pas aveuglés p ar la peur et nn égoïsme 
étroit, vous com prendriez que c ’est do IA que 
v ient le mal dont vous vous p la ign ez; vous 
auriez vu qu’aujourd’hui l'hom m e est conscient 

J du mal que vous lui faites et qu ’ il ne veut plus 
sou ffrir,de la souffrance qu ’i l  sait im m éritée ; 
vous com prendriez que l ’ idée marchant dans un 
sens, le  fa it en sens opposé, 11 arrive  forcém ent 
que l'équ ilib re est rompu.

Votre état social, basé sur la  force , engendre 
la  force . Vous récoltez ce quo vous sem ez. De- j  
quoi vous p la ignez-vous ?

Vous entendez les p rem iers craquem ents de 
la  débitcle. Vous espérez ré tab lir l ’équilib re, en 
eprnynnt l'idée, en forçant l ’autorité e t l ’oppres- . 
sion." Chargez la  soupape, s i le  cœur vous en 
dit, nous verrons ce qu il en résultera.

J. Gmavb.

M O U V E M E N T  S O C I A L
France.

Juifs et prolétaires. —  Bernard Lazare signale, 
dans l’Aurore, la  situation lamentable des juifs de 
Roumanie, expulsés de leur pays et repoussés de 
lous les autres. Il signale particulièrement l'indif
férence crimineUe des juifs riches de Roumanie et 
d'aillenrs, à l'égard de leurs coreligionnaires per
sécutés.

Cette indifférence est un irréfutable argument 
contre les divagations des antisémiles-qui préten
dent qu'il existe un péril ju if  et qui divisent arbi
trairement la société européenne en deux catégo
ries qu'ils disent ennemies : Aryens et Sémites.

La véritable classification de 1 humanité, celle que 
l'on rencontre établie en fait en tous pays, est la 
classification en possédants et dépossédés, en capi
talistes et prolétaires. Les juifs riches d'Europe el 
d'Amérique refusent de se solidariser avec les juifs 
pauvres chassés de partout. C'est qu'ils appartien
nent à la classe capitaliste, ennemie irréconciliable, 
en raison de l'antagonisme des intérêts, de celle- 
des prolétaires dont font partie les juifs pauvres de 
Roumanie et de tous les Etats.

Ils se ligueront donc forcément toujours, en dépit 
de toute similitude d’étiquette religieuse ou ethno
logique, contre ceux-ci, leurs ennemis, à l ’avan
tage des gouvernants, amis et serviteurs des capita
listes de toutes races.

CoiuiBCTiON. —  A la suite d'une condamnation 4 
un mois de prison encourue avant l'Age de seize ans, 
un jeune homme a été envoyé dans une maison de 
correction jusqu’à sa majorité. Autant d ire qu'on 
l’a condamné à six ans de prison.

11 a été, pendant trente-deux jours, mis aux fers. 
Pendant trente-deux jours» U est resté menottes aux 
mains sans parler à personne. Un enfant !...

Le malheureux se sent devenir fou ; et le médecin 
lui a prescrit un régime reconstituant.

C’est ainsi que l ’on a la prétention d'améliorer la 
u jeunesse coupable ».

La P o mge.  — On vient de désigner, pour rempla
cer le commissaire de police André, I ancien com
missaire Pouquet. Ce personnage avait jadis perdu 
sa place pour avoir fail avouer, à force de tortures, 
à une femme de chambre, un vol dont elle n'était 
pas coupable.

Ce Torquemada de bas étage était tout indique



pour persécuter les anarchistes. C'est 1k un heureux I 
choix dont le préfet de polioo ne peut Aire que fé
licité .

Asuaé Cibahd.

Militarisme. — On ae plaint que l'appel aux vo
lontaires pour la Chine n'a pas marche ; il a fallu 
faire des désignations d'ofllce parmi les soldats de 
l'active. Quelques centaines seulement de volon
taires, 1 malgré TappAt de la prime, s'étaient offerts. 
EL si encore on connaissait les véritables motifs de 
leur résolution?

Dn des transports pour la Chine, l'Amiral Chanter, 
manquait de chauOeurs. On s'en aperçut en Toute, 
et l'on obligea plusieurs soldats à faire ce métier 
terrible, surtout pour qui n'y est pas habitué. Plu
sieurs en moururent.

A Toulon, le sergent-major Bieriaimé, ayant 
mangé lu grenouille, s'est fait sauter la cervelle.

Arrestation, k Lille, pour détournements au 
préjudice de l'Etat, d'un capitaine de gendar
merie.

Arrestation, pour vols et faux en écritures, de 
Daviron, sergent-major an 110e de ligne.

Acquittement, par le conseil de gnerre de la fts 
région, du maréchal des logis de hussards Baradal, 
qui avait souffleté un cavalier.

Le capitaine Pein, massacreur d’ In-Salah, est 
nommé chevalier de la Légion d'honneur.

R. Cn.

M ouvem ent ouvrier. — Au Chkcsot. —  Les der
niers événements du Creusot semblent enfin vou
loir faire sortit de leur apathie les organisations ou
vrières. Dupées par l ’arbitrage Waldeck-rioussoau, 
rien ne fut tenté en faveur des malheureux du 
Creusot. Les politicards aidant, les organisations 
ouvrières restaient dans l'expectative, attendant le 
bon vouloir de Millerand. fl a fallu, ponr les faire 
apeçpevoir du rôle de dupes qu'on leur faisait jouer, 
le renvoi pour fait de grève de 1.600 ouvriers, et 
les décider A faire enfin quelque chose.

Dans un manifeste u aux travailleurs » ,  la Fédéra
tion de la Méttillurale, après avoir rappelé dans 
quelles conditions le Secrétaire du Syndicat du 
Creusot, appelé à  l ’usine pour exposer les revendi
cations de ses camarades, tomba dans un guet- 
apens policier et fut arrêté, ajoute :

«  Depuis trois semaines, Adam est en prison. De 
quel droit l 'y  garde-t-on? Pour quel motif fat-il ar
rêté? Est-ce uniquement parce qu'il gênait M. Schnei
der?

«  L'armée, la police sont-elles au service de 
M. Schneider? Les gouvernants, les juges e l leurs 
sous-ordres il'ont-ils qu'une mission :aider M. Schnei
der à violer ouvertement et cyniquement les enga
gements pris? M. Schneider a-t-il pris possession 
ae la nation entière ? Non.

«  Du haut de sas millions, l'omnipotent industriel 
du Creusot peut narguer le pouvoir et violer les 
lois, mais il ne braverait pas impunément la cons
cience ouvrière.

«  Nous exigeons la mise en liberté d'Adam et 
de nos coma rades, injustement et illégalement 
arrétés, et la cessation de poursuites odieuses que 
rien ne jUsUQe. Nous crierons si haut qu’il faudra 
bien qu'on nous entende. Tous pour un, un ponr 
tous !

■ Vive la solidarité ouvrière t Vive la grève géné
rale !

«  Pour l'Union fédérale,
«  Le secrétaire : B h au n . »

Souhaitons que la Fédération de la Métallurgie 
n'en reste pas IA, qu’elle entre de suite dans l'ac
tion, sans se laisser détourner par-de viles considé
rations politiques ; qu’elle laisse A Millerand et A ses 
admirateurs de la Bourse du Travail le  soin de 
vanter les bontés de Schneider, et son «  autorité 
bienveillante ».

Depuis une ditaine de jours les cochers de fiacre 
parisiens sont en grève. Grève calme et bien paci
fique 6il ces Messieurs de la politique n'ont pas eu 
à intervenir.

Les compagnies fixent chaque jour une moyenne 
'  que les cochers ont jugée trop élevée. De plus, ils 
réclamant une moyenne fixe qui leurperroeitrait de 
profiler des bonnes journées el d'augmenter ainsi 
leur gain. Quelques petits loueurs ont cédé, mais les 
grandes compagnies refusent. Le directeur de la 
plus importante, la Compagnie des «  Petites Voi- 
•ares », menace même ’do liquider, ce qui est peu

probable, les actionnaires touchant d'excellents di
videndes.

Les dépAts sont gardés par les gardes municipaux 
et les sergols. Millerand fait protéger dignement la 
propriété des actionnaires : peu lui importe que les 
cochers aient oui ou non raison. Respect à la  pro
priété capitaliste avant tout.

Au 1U vas et a M kniiux — Comme sous un vul
gaire ministère Méline, le gouvernement Waldeck- 
Millerand, aux ordres des grandes compagnies, a 
remplacé les grévistes du transatlantique La Bre
tagne par des soldats pris à bord des navires de 
l'Etat. Comme de juste, I n  Journaux socialistes (!) 
n'ont pas protesté et se sont contentés d'enregis
trer le fait. Ce qui, il y a deux ans, lors de la grevé 
des chemins de fer, était une Infamie, est tout na
turel aujourd'hui.

Les journaux bourgeois, eux, sont restés ce qu'ils 
étalent, et applaudissent, et le rédacteur en chef 
du Figaro, en félicitant le ministère, ajoute que c'est 
là « b  rd/e légitime de l'armée » .  L’aveu est bon à 
retenir, et son application sous un ministère quasi- 
socialiste pleine d'enseignement pour nous.

Malgré remploi des troupes, la grève a continué, 
plus violente. L'n matelot qui avait été arrêté fut 
délivré par ses camarades et les grévistes ont & plu
sieurs reprises crAnemeht tenu téte à la police.

Grâce u leur énergie, la grève s'est terminée par 
la victoire complète des grévistes ; le travail a été 
repris dans toutes les compagniea.

Encouragés sans doute par le succès de leurs ca
marades du Havre, les matelots de Marseille se sont 
mis en grève A leur tour et demandent des avanta
ges correspondants.

Les chauffeurs et souliers grévistes se sont réunis 
celle après-midi à la Bourse du Travail. 11s ont dé
cidé d'agir par eux-mêmes el ils ont refusé le con
cours aussi bien des élus que des syndicats. Ils ont 
décidé en outre de nommer une commission char
gée d'élaborer leurs revendications qui seront pré
sentées sans doute demain matin aux compagnies 
de navigation-

A l'issue de la réunion, les grévistes, au nombre de 
6 à 700, parcourant les principales voies, drapeau 
en tête, se sont rendus devant les compagnies, où 
ils ont manifesté au cri de : • Vive la grève ! »

Les grévistes ont tenté d'empêcherle départ du 
Melbourne qui transporte des troupes en Chine.

Trois à quatre cents grévistes s'étaient rendus 
dans des barques à côté du navire pour empêcher 
d'aborder le détachement des marins de l'escadre 
de Toulon, envoyé par les autorités pour prendre 
la place des grévistes.

Néanmoins, de terribles bagarres se produisirent.
11 fallut arrêter la plupart des grévistes. Sur deux 
cents arrestations opérées, cinquante ont été main
tenues.

LA aussi l'armée remplit son rôle légitime. J'ai 
cherché en vain un mot de protestation dans les 
journaux socialistes 1 Cela est jésuitiquement passé 
sous silence. Les ouvriers peuvent crever de laim : 
ce qu'il s'agit avant tout, c'est de ne pas créer de 
difficultés à ce cher Millerand, et ces Messieurs du 
grrrand parti s'y emploient de leur mieux.

A Mont cia u-lks-Mihk». — I.'autre dimanche, des 
troubles assez importants ont eu lieu à Montceau- 
les-Mines. Je n'en ai pas parlé la semaine passée 
faute de renseignements suffisants. Celle-ci j  en ai, 
mais très contradictoires. Suivant leur nuance, les 
journaux de l'endroit arrangent cela ù leur façon 
sans aucune bonne foi, A tel point qu’il est très 
difficile de découvrir la vérité.

Pour faire échec à la Chambre syndicale des mi
neurs, qui a soutenu les précédentes grèves, les 
patrons, aidés de quelques renégats, ont depuis fo
menté un second syndicat, dit syndical Jaune. L'no 
réuuiou devait avoir lieu le dimanche après midi, 
et les socialistes s'élaiènl massés devant le siège de 
ce syadical pour prolester, mais bientôt ce qui ne 
devait être qu’une simple manifestation devint une 
bagarre sérieuse : de plus, le préfet Joly, l’exécu
teur des ordres de Millerand à Chalon, avait fait 
venir à Montcéau environ 200 gendarmes.

Vers 2 heures il y avait environ dix mille per
sonnes massées dans la rue do la Marine et les rues 
adjacentes, chantanfcyl’Jn&mafûwia/e et la Caroia- 
gnole. Lorsque les Jaunes sont arrivés, d'un air pro
vocant en levant leurs chapeaux et an criant :
■ Vivent les Jaunes! »  la foule esl devenue houleuse.

On entendait les cris les plus divers : des « hou ! 
hou! Enlevez-les ! A  l'eau! ■ etc.

Aussitôt la gendarmerie à cheval est arrivée pour 
charger sur la foule. Lorsque les chevaux sont ar
rivés, la foule, au lieu de s enfuir, s'est portée sous 
leurs pas et les hommes élevaient leurs chapeaux. 
L'un d'eux dit k M. le préfet : ■ Voulez-vous des 
victimes T Vous ailes en avoir! »

M. la préfet répondit : «  Non, je  n'en veux 
pasl

— Eh bien I renvoyés la cavalerie. »
La gendarmerie n'a pas chargé.
A ce moment, las conseillers municipaux, et le 

maire, élu, iljn'y a que peu de temps, comme socia
liste révolutionnaire (II), tentèrent de détourner les 
manifestants en les engageant k rester calmes et k 
rentrer chez eux.

Ces excellents conseils pour des porteurs de 
mandais ne furent guère suivis, et il semble qo'k 
ce moment quelques manifestants, ne voulant pas 
suivre les prêcheurs de calme, prirent la tête de la 
manifestation, au grand dépit de Messieurs les 
élus.

Des cris de mort sont poussés contre le préfet. 
On entend : «  A l ’eau, le préfet! Enleves-le ! •

Des menaces ' de toutes sortes sont proférées 
contre le préfet et la gendarmerie. Devant ces agis
sements, le préfet a dû requérir ISO gendarmes, 
restés k la caserne, pour faire circuler la foule qui 
va se masser place de l'Hôtel-de-Ville et dans la rue 
Carnot.

Les blessés sont transportés ou au commissariat 
de police ou dans des établissements quelconques 
où des soins leur sont donnés.

On crie à lue-tête, en s'adressant au préfet :
* Vous n'êtes ni k Chalon ni au Creusot. Et les 
scènes qui s'y sont passées ne se renouvelleront pas

La manifestation n'ayant pas, semble-t-il, tourné 
k leur profit. Messieurs les socialistes, toujours de 
bonne foi, insinuent que ce sont les anarchistes 
seuls qui sont cause des troubles, en voulant faire 
croire à leur mauvaise foi.

Cette tactique par trop socialiste (!) depuis quelque 
temps, qui consiste k calomnier des adversaires gê
nants, n aura pas, souhaitons-le, de succès k Mont- 
ceau-les-Mines. Plusieurs camarades ont été arrêtés 
et condamnés, ce qui n'empêche pas le torchon du 
député Simyan, celui-lk même qui lait voter à la 
Chambre des ordres du jour approuvant l'assassinat 
de ses électeurs, de déverser l'injure sur nos cama
rades.

Les anarchistes n’étanl pas de bons moutons de 
Panurge et dérangeant quelque peu les plans de ces 
Messieurs de la politique, sont calomniés.

Il parait qu'une autre tentative pour réduire les 
forces ouvrières de Monlcean va être faite. En atten
dant, le préfet a logé ses gendarmes dans les écu
ries de la mine, el prépare une nouvelle journée, 
mais, m'écrit un camarade : «  Tout le monde les 
allend, et, si cela est, je puis vous dire que de notre 
côté nous aurons peut-être des victimes, mais nous 
leur infligerons la punition qu'ils méritent. »  

___________  P. D.

Italie.
Nous ne recevons rien d'Italie, il esl ■ fort proba

ble que nos correspondants habituels sont encore - 
une fois sous clé. Les journaux bourgeois parlent 
de i.800arrestations.

L'Agitazione nous est arrivée celle semaine, mais 
avec la moitié de ses pages en blanc, la censure 
ayant supprimé la plupart de ses articles.

SIMPLE CONSTATATION

La mort du social-démocrate Liebknecht, malgré 
tout le bruit qui a été fait autour, ne changera pas 
grand'ehose dans la lactique du parti socialiste al
lemand qui, sous son influence, a cessé depuis long
temps d'être nn parti révolutionnaire. Bêtement 
sectaire, Liebknecht, corrompu par le parlementa
risme, fut lAche devant les actes des propagandistes 
par le fait, sur lesquels i l  lança l'accusation inju
rieuse que ses congénères français lancèrent contre 
notre camarade fiirier-Lorion mort au bagne.

L'histoire esl là ponr venger les nôtres. Heins- 
dorl Hu-del et Nobiling, qui tirèrent sur Guil
laume I" ,  sont morts jeunes sur l 'échafaud. Lieb
knecht menrt dans son lit, grassement pourvu, k 
75 ans. C’est la meilleure réponse que 1 on puisse 
faire aux calomnies sociales démocratiques.

P. Dblesalle.
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Pour les renseignements, s’adresser à Emile Lan- 
glois, S, villa des Ruses, à Aubervilliers.

D i j o n .  —  Les libertaires se réunissent tous les 
samedis, à 8 heurts, chez Thioger, rue da Dra
peau.

o u R R ES P O N O A N C E E T  CO M M UNICATIONS
L'n camarade tient à la disposition de qui en a 

besoin, un pHit lit de fer avec matelas, et des vê
tements pour un enfant de deux ans.

S'adressa au journal.

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle. —  
Réunions de K  semaine :

Samedi 18 a«.ô*. -  Electricité, par Raymond Sée. 
Dimanche 19 aoû*.. — Visite a l’Exposition : sec

tion Electricité.
Mercredi 22 août. — Le Charpente, de J.-H. Rosny, 

par Maxime Leroy.

Samedi 18 août <000. A S h. 1/2, à la Maison du 
Peuple, impasse Perse, rue Ilaraey conférence pu- 
bWÿtte parle camarade Liard-Courtois.

Sujet : Comment on devient forçat ; La vie au 
bagne.

Pour les frais, entrée : 0 fr. 25.

Soirée familiale du samedi / I août, pour Duval,
4 la Maison du Peuple.

Merci à tous ceux qui, par leurs concours, parles 
lots offerts pour la tombola, ont participé à l'œuvre 
de solidarité que nous avions entreprise.

Gr&ce au généreux et déroué concours de tous, 
notre soirée a pleinement réussi.

Au nom du groupe initiateur, merci à tous les 
collaborateurs.

Nous donnons ci-dessous la liste des numéros 
gagnants dont les lots n'ont pas été réclamés :

17, i l ,  42.63, 95, 261, 373,419.454,474,478, 518,
519,000, 677, 738, 780, 804, 924, 933.

Ces lots peuvent être réclamés tous les jours, de 
8 heures A 10 heures du matin, chas le camarade 
Liard-Courtois, 50, rue d'Orsel.

EN VENTE AU JOURNAL
Marchand-FashodtL par L. Guétant, prix de. nro- 
ande: 5 Dr, le cent, plus 0 fr. 60, frais d'envol, 
l'exemplaire, 0 fr. U  par la poste.

AVIS
I l nous resta une dizaine de collections des années

4, 6 el 7 de la Révolté et 9* année du Révolli. Nous 
les tenons & la disposition des camarades an prix de
3 fr. 80, rendues en gare, les quatre.

Nous avons pu compléter une collection complète 
du Supplément de la Révolte. Nous la laissons en 
vente au prix de 50 fr.

De collections complètes de la Révolte, journal et 
supplément, il n'en reste plus que deux. Prix : 150 fr.

L’n camarade pourrait-il nous indiquer où nous 
pourrions liquider des timbres neufs du cap de 
Bonne-Espérance, d'un penny?.

VARIA
Les camelots noué envoient la pétition qu'ils ont 

adressée au ministre de l’ intérieur, au sujet des 
vexations qne leur fait endurer la police.

Ils réclament qu'6n leur laisse faire leur com
merce tranquillement, rien de plus juste.

Mais ils demandent à ne pas être confondus avec 
les « irréguliers dont les papiers ne sont pas eu 
règle » : pourquoi le i «  irréguliers »  n'auraient-ilspas 
le droit, eux aussi, vio vaguer leur vio I

N'est-ce pas l'approbation que vous apportez à 
toutes ces distinctions qui est le point de départ 
des abus dont vous vous plaignes ?

PETITE CORRESPONDANCE

G. il-, à limita. —  liorl aux a/fameurs, de Guérie* 
chez l'auteur, 4, quai de La Pontalne, Nîmes.

Merci aux camarades qui nous ont expédié des numé- ; 
roi demandés.

I.amant1. —  Je voudrais tous écrire au sujet de votre . 
article.

J. L., à Suriitg-Valley. — Reçu carte. Entendu.
D., à Pramanson. —  Il n’y  a guère que la première 

qui soit demandée. Nous l'annoncerons, si vous voulezf 
C. L , à Lyon. —  Nous faisons de notre mieux, m 

Merci.
B., d Rouen. —  Oui, il est bon d'aller partout.
L., à Chaux-de-Fonds. —  Manque le n* 13 de la 

deuxième année.
Kasi Leuma*. —  Lu Résigné. Plein de bonne vo-v 

lonté, mais trop faible.
M., d Sancoins. — Brochures expédiées.
C. Al. — Iteçu les deux lettres ensemble. Merci.
J. W., A Lausanne. — Patrie el International âme, 

Service obligatoire épuisés. Ai envoyé le reste.
B.. à Rouen. — Numéro expédié. Je ne reçois plus 

cette publication. Anarchistes de Macluy épuisé.
V. II. —  Votre paquet est déposé chez la concierge de

puis la semaine passée, l’avais oublié de vous avertir.
Un camarade demande i  échanger Les feuilles de 

d'Axa, contre De ilazaïà Jérusalem.
Iteçu pour le journal : B., à Berna, 0 fr. 80. — E. C-*

0 fr. 50. — Un camarade qui regrette qu'un tournai 
d’idées soit forcé d’avoir recours k des expédients 
vivre, 5 fr. — C. M., 10 fr. —  G , & La Ronce, 0 fr. »o.
— V., & Piltsburg, t fr. — Merci & tous.

C., à Lyon. — K., A Ilonolulu. — O., ADarnélaL —
G., A Lavilleneuve. — G . .k  Bourges. — P à Gilly- *! 
L. J , A Toulon. — V., AMusUpha. — Reçu timbres e» 
mandats.

Le Gérant : D ntcstu .

PAItlS. — nir. Cl. SLOT, 7, SCS BMC*.

PODB LIS FAMILLES DE NOS GUilAHS DÉTENUS. —
A la sortie de la soirée de samedi à la Maison du 
Peuple, il a été fait une collecte qni a produit
21 fr. 30.

Cette somme a été remise à la compagne du ca
marade François Liégeois, qni s'est chargée, de con
cert avec d'autres camarades, de la répartition.

L. C.

Bibliothèque d"Education libertaire du XV1U*. — 
Donné A un camarade et sa compagne sans tra
vail, 15 fr. —  Reste en caisse : 125 francs.

Sommaire dn n” 2 de VBdueaiion libertaire :
C. Papillon : Aux camarades. — E. Larivière : 

Les artistes et la lutte sociale. —  Paul Robin : Sou
venirs d'un vieil éducateur libertaire. — H. Bérar- 
dier : L'éducation par le fait. — A travers les bi
bliothèques. — Bibliographie. — Communications.

On reçoit autant da numéros qu'on souscrit de 
fois 40 centimes. — 26, rue Titon, Paris.

L’Ecolo libertaire n'existant plus, des camarades 
ayant l'intention d'en continuer les promenades 
en organisent une pour le dimanche 26 courant.

Rendez-vous, au départ du tramway d'Arpajon, 
rue de Médicis, A neuf heures précises, pour se ren
dre au bois de Verrières.

Le camarade Franssens fera une canserie sur la 
botanique.

Samedi 18 août, A 8 b. 1/2 du soir, 43, rue Porle 
Basse, A la bibliothèque, en outre des rapports :
«  Le Sionisme »  e l • La Question des sexes », par 
Antoine Anlignac ; ■< Les couleurs, les odeurs, les 
saveurs », par un camarade.

Samedi 25 août, A la même heure : «L e  Mariage », 
par Proudhon.lu par Benoît.

Samedi t-r septembre : <■ La Grève militaire », rap
port au Congrès par l'auteur des rapports Le Tols- 
toisme, Le Sionisme et La Question des sexes.

Les détenteurs de livres sont priés de les rap
porter.

QüATBB-CuEUiss-pANTiK-AiiiEnvilliebs. — Les Li
bertaires des Quatre-Chemins ayanl pris l'initiative 
de faire paraître un journal dans la banlieue Nord- 
Est font appel aux camarades révolutionnaires Ae 
la région et les iovitent A assister A la réunion qni 
aura lieu dimanche, 49 août 4900, salle Brigaldino, 
n ie du Vivier, à Aubervilliers..

BOITE AUX O R D U R E S

Le dessin de Forain, Echo de Paris dn sam
lOÙt.

Le dessin dé Gravclle, Grelot du 42 août.

B I B L I O G R A P H I E

U. R. Quinones; -  pesetas, Imprenta moderne, celle 
de los Canos, 4, Madrid.

Romanite, par A. St. Vernesen, 3 lei, stab. G rafle 
Albert Baer, atrada Nume, Pompiliu, 7, Bucarest,

ilontjuich, door J. Thioulouse, chez Revers; À 
Dordrecht.

The Worm lurna, jpar V, de Cluyre, chez Junog 
and sons, S00 South lenth Street, Philadelphie.

La Mujer en la lueha, por Carreira y  Piler Te* 
boada, biblioleca de la Tribuna Liber (aria, Monte
video.

Nuestras convicciones, por Ellenalnom, Biblioleca 
acrata, Vientes 1312, Buenos-Ayres.

A  lire  :
Les Forces et la Beauté, de P. Adam, Journal, 9 août,
i l  UarseiUe, par U. Gohier, Aurore du 14 aoftt.

Jb vtrir :

Les deux dessins de Willette, Le Rire, 4 août.

VIENT DE PARAITRE

Pierre Lavroff, publication du groupe E. S. R. L, 
dans nos bureaux 0 fr. 40, par la poste 0 fr. 15.

Le Tolstoïsme et l ’Anarchie, publication dn groupe 
E. S. R. L , dans nos bureaux 0 fr.10, par la 
poste Ofr. 15.

Enseignement bourgeois et Enseignement libertaire, 
par J. Grave, couverture de Cross; 0 fr. 10, par la 
poste 0 fr. 15.

Aux femmes, par U. Gohier, couverture de Lebas- \ 
que; 0 fr. 10, par la poste 0 fr. 15.

Aux travailleurs. — La Grive, 0 fr. 10, par la poste 
O fr. 15. /  .

Le 5* fascicule des chansons qui contient : J'naine 
pas les sergots. avec musique ; Heureux Temps ; Le 
Drapeau rouge, etc. Le numéro, 0 fr. 10 ; le cent, ,
4 fr. 50.

L'Anarchie, but et moyens, par i .  Grave; 1 vol., ■
2 fr. 75 par la poste.

L'Amour libre, par Ch. Albert ; 1 vo l., 2 fr. 75 par | 
la poste.

EN VENTE DANS NOS BUREAUX
Les Temps Nouveaux, l r0 

complètes : 7 fr. l'année. 
30 francs.

2°, 3*, 4° et 5* années, ; 
■ Les cinq ensemble :

Nous avons reçu :
De la maison Schloicher frères, 45, rue desSalnts- 

Pères : Cempuis, par G. Giroud; 4 vol., 40 fr .—  La 
Vie ouvrière en France, par F. et M . Pelloutier; 1 vol.,
5  fr. —  Le ConfiU finlandais, par vau der Vlugt. —  
Les Gaulois, par A. Lefèvre ; I vol., 2  fr. — La Pho
tographie des couleur*, par C. Rnckert; I vol., 4 fr. 

Tuer pour utvre. pièce en 1 acte, par L. Grandidier;
0 fr. 15, A la Librairie ouvrière, 44, place Vietor 
Hugo, Saint-Denis.

La Guerre —  l'Armie, par M. ; 4 vol., 3 fr. 50, chez 
Feret et Dis, 45, cours de l’ Intendance, Bordeaux.

Fascicule n* 1 de A  Socinde futur a, por J. Gravé, 
traduction Ivan; 400 reis, chex A. E. Dias da Silva, 
paseo do Martel, porta S. Lisbonne.

Dictionnaire-Journal, liv. 40, 0 fr. 50, ches La- 
chAlre, 3, rue des Gronds-Auguslins.

Dictionnaire La ChAtre, liv. 42 A 54, 0 fr. 60. 
Congrès de l'humanité, ches Arrault, 0̂  rue de la 

Préfecture, Tours.
PolUiea social, par E. Bark, 3 pesetas.
Biblioleca Germinal, 18, Infan las, Madrid. 
Fundamentot y lenguuje de la doctrinu anarquisla, 

por Altaïr ; 45 centavos, Llbreria soeiologica, 2041
1 Corrientes, Buenos-Ayres.
I ijx  formula résoluttva del soclalismo racional de
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L A  V R A IE  CIVIL ISATION

Être c iv ilis é , qu'est-ce que c 'es l?  Pour pres
que tout le  m onde, c 'est avo ir des tramways 
électriques, des chemins de fe r  souterrains, des 
maisons avec le  gaz et l'eau à tous les étages, 
des théâtres, des musées, des restaurants, des 
usines, des manufactures, des navires à  va
peur, etc. C'est encore Taire la guerre à coups 
de canon au lieu  de la  fa ire  à coups de Qèches ; 
c 'est édiOer tous les d ix ans une exposition uni
verselle, dont le principal attrait est le spectacle 
de fem m es pauvres qui fon t danser leur ventre
—  pour le  nourrir.

Eh b ien  ! rien de tout cela, à vrai dire, ne 
constitue la  civilisation.

Qu'esl-ce donc, la civilisation?
C'esl un é ta l d ’esprit : l 'éta t d 'esprit d ’hommes 

am éliorés par l'expérience des siècles, qui ont 
rejeté lo in  d ’eux la  barbarie des ancêtres bru
taux e t qui v iven t dans le  respect les uns des 
autres.

Naturellem ent, cet état d 'esprit peut coexister 
avec un grand développem ent industriel; mais 
il peut aussi s'en passer. On conçoit très bien 
un peuple qui, à force de méditation, aurait 
com plètem ent dépouillé le v ie il homme sauvage, 
et qui en m êm e temps, soit par dédain des com- 
moaités, s o it par toute autre cause, aurait con
servé une extrêm e sim plicité de v ie , avec une 
industrie des p lus rudimentaires.

Les bonnes gens s'imaginent qu'on est sau
vage parce qu on porte une natte de cheveux 
dans le  dos, ou encore parce qu’on va  tout nu. 
Or, à  p rem ière vue, je  ne vois pas ce qui empê
cherait des gens d ’avo ir une haute conscience 
d’eux-mèmes et des autres, tout en étant nus. 
Quant & la  natte de cheveux dans le  dos, les pe
tites/fi lies de chez nous en portent et passent 
pour être civilisées : pourquoi les Chinois ne le 
seraient-ils pus aussi ?

Au onzièm e siècle avant notre ère, la  Lame 
connaissait d éjà le  suffrage universel. Au hui
tième siècle, e lle  remplaça ce système d é lec
tion, ju gé  barbare, par le  concours littéraire. Je 
trouve ces détails dans la Sociologie  de Letour- 
neau (D e  la  société  chinoise). Ainsr 1 état politi
que de ce peuple fut èn avance de près de trois 
m ille ans sur le  nôtre. Ils n'ont pas attendu 
Ledru-Rollin  pour .expérimenter ce bulletin d o  
vote qu’On nous vante comme la grande pana
cée, et trois cents ans de pratique les en ont dé
goûtés. Ils  n ’ont pas attendu non plus tel ae 
nos socialistes d ’Etat dont l ’idéal le  plus osé 
est de m ettre tous les emplois (que dis-je7 toutes 
les activ ités) au concours.

Le suffrage et les examens,étant choses absur
des, n ’ont pas pu produire en Asie plus dem e 
a i l le s  qu ’ ils n’en prodoisent ou n en produi 
font en Europe; ils n’impliquent pas par eu.

mêmes ce respect réciproque des individus qui 
constitue l ’état de civilisation. Mais il est lont 
de même ridicule de voir des gens, dont l ’évo
lution politique est si retardataire à l'égard de 
celle des Chinois, s 'offrir à leur donner des 
leçons.

Voici qui nous intéresse davantage: il n 'y a 
pas encore bien longtemps, les Chinois tenaient 
le  métier militaire en profond mépris. Presque 
tous leurs soldats se recrutaient parmi des 
étrangers, les Mandchoux, tellement eux-mêmes 
avaient de dégoût pour l'ignoble profession de 
tueur d'hommes. Ici, c'est bien la mentalité 
d'individus se haussant vers une conception 
supérieure du juste, c'est bien un commence
ment de civilisation.

A partir de quand ces ■< magots »  ont-ils dé
généré ? A partir du jour où les Européens se 
sont installés chez eux. Moitié par nécessité de 
se défendre, moitié par entrainement conta
gieux, ils ont repris l'habitude presque perdue 
du militarisme. Ainsi, ce que nous avons ap
porté, sous le  nom de civilisation, & ces hommes 
d'antique progrès, c'est le  retour à  la barbarie.

U y a un paradoxe facile qui consiste à exa
gérer les mérites des peuples prétendus non 
civilisés, pour mieux dénigrer l'état social des 
prétendus civilisés. La vérité est bien assez 
triste : n'exagérons rien. On nous dépeint les 
Chinois comme étant en général très cruels et 
très fourbes. Ce n'est pas là de la civilisation. 
Peut-être sont-ce surtout leurs gouvernants qui 
sont cruels et fourbes ? Je le  croirais volontiers: 
ces deux qualités sont l'apanage de lous les gou
vernants du monde. Pour la cruauté, voyez les 
prisons d’Espagne ; et pour la fourberie, l ’étai- 
major français, au cours del'aflaire Dreyfus, en 
a donné d'assez beaux exemples.

Où trouver sur la terre un peuple civilisé ? 
Nulle part. Il n’y  en a pas, et il ne peut pas v en 
avoir, puisque partout les individus y  sont dans 
des rapports de dépendance et d inimitié mu
tuelles ; puisque partout il y a des malheureux 
qui supplient pour un morceau de pain, partout 
des femmes qui se prostituent, des parents qui 
torturent leurs enfants, des gouvernants qui 
mangent la chair des peuples.

En dépit de ses cinématographes, de ses té
léphonés, de ses rayons X et de ses trottoirs 
roulants, un état social qui a-pour éléments né
cessaires l'esclavage, la prostitution. 1 ignorance 
et la-violence, n 'est pas unoi civilisation. C esl 
une barbarie compliquée e l A ffinée, mais c est 
une barbarie. Et quelle ironie énorme que de 
voir ces barbares se gausser des autres bar
bares —  d’entendre plaisanter les femmes por
teuses d'anneaux dans le nez. par des femmes 
porteuses d’anneaux dans les ®re,U« f * — 1 
fouer ceux qui s’inclinent devantun bonhomme 
en bois, par ceux qui se jettent à plat ventre
devant trois étoffes cousues.

Notre fameuse vapeur et notre fameuse élec

tricité pourraient être de la civilisation, si ceux 
qui nons en gratifient avaient pour but de di
minuer la peine commune on d’augmenter la 
jo ie  commune. Mais lenr but (et dans l'écono
mie présente ils n'en peuvent avoir d'autre) est 
de s'enrichir en ne procurant dn bien-être qu'à 
ceux qui peuvent le payer.

On confond continuellement la science avec 
ses applications. Les applications industrielles 
de la science peuvent indifféremment servir ou 
ne pas servir à la civilisation, suivant l'usage 
qu'on en fa it  A la rigueur, on peut s’en passer. 
Mais on ne peut pas se passer de la science : il 
n'y a pas moyen de se civiliser, si l'on risque, à 
chaque instant, d'être le jouet de la première 
superstition venue, religieuse, politique ou éco
nomique. La science exige des laboratoires, des 
observatoires, des bibliothèques, des musées, 
des écoles. Voilà la  vraie civilisation ; tout le 
reste est accessoire.

(I n'y a pas encore de peuple civilisé; mais il 
y a déjà, chez tous les peuples, des individus 
qui tendent vers la civilisation de toule la force 
ae leurs désirs. Les gouvernants leur font la 
chasse. R e s é  C h a u g ih .

Nous avons reçu la lettre suivante :

V ra im e n t, mon camarade, ou la colère a troublé 
votre quiète philosophie, alors je  comprends que 
tous ne soyez pat maître de voire plume, ou vous 
ae  savez pas pourquoi l ’acte de Bresci a été inutile, 
puisque vous ne donnes aucune explication. C’est 
pour celte dernière appréciation que je  penche.

Je vous ai écrit la première, étant, je  1 avoue, moi 
aussi, furieuse contre vous. J’avais lu dans les jour
naux bourgeois, au lendemain de l'attentatde Saison, 
que Puybaraud lui avait craché à la face : ■< Eh bien I 
maintenant que vous avez servi, vos camarades vous 
lâchent. ” Et lentement une larme coula sur la 
joue du malheureux, ajoutaient les journaux. Le 
mouchard avait dû mettre sous les yeux de Saison 
un article d’anarchiste ou de socialiste ou orétendu 
tel, qui se désolidarisait de l'acte et de l ’auteur. 
Ils sont si cruels, que peut-être ils mettront votre 
article sous les yeux de Saison et. en Italie, sous les 
yeux de Bresci. C'est probablement la plus grande ■ 
douleur morale qu’ils éprouveront dans la nuit de 
leurs tombeaux.

Et c'est pour Saison le mouchard, pour uresci, 
pour Luccheni l'halluciné, pour Bavachol cambrio
leur. agent provocateur, pour, etc., etc.,pour en un 
mot presque tous les individus anarchistes, condam
nés pour propagande par le fait et qui ameutèrent 
contre les camarades en général la presque unani
mité des hommes, c’est-à-dire des inconscients, c est 
pour lous ceux-là queie proteste.

Tout se répète. les situations se reproduisent, la 
terreur est près de régner à nouveau. Et vous voyez 
lorace venir, vous le pressentes plus même que 
vous ne le penses, occasionnant les arrestations en 
masse, la destruction des livres, la suppression des 
journaux — et cela vous trouble, et vous voyez vos 
Temps Nouveaux emportés dans la tourmente. Voir*



appréciation se trouble sous le coup que vous allez 
recevoir et devant la charge voué ne réfléchisses 
pasauo, vous aussi, vous avez une arme immortelle 
— l'Idée, et vous rompez. Vous ne voyez que le 
conp qui va atteindra ce qui vous est aussi cher que 

■ votre vie — voire plume. Entre le courage immense 
qu’il a fallu déployer, la virilité d'un homme per
due, la souffrance qu’il lai faudra endurer, l'empri
sonnement plus ou moins long de milliers de coma- 
rades, les poursuites à souffrir, la suppression des 
journaux, le rétablissement ou l’aggravation de la 
censure et le résultat de la mort d'un roi, vous 
dites : Lo jeu n'en vauL pas la chandelle.

Car, je  ne puis croire Un seul instant que, calme, | 
écrivant posément, vous n’avez pas réfléchi qu'il est 
presque impossible à si reton que ce soit de com
battre votre thèse, que la propagande par le fait est 
inutile, sans risquer de s enferrer pour quelques 
mois ou quelques ans.

Vous ares donc, mon cher camarade, toute latitude

f our attaquer les résultats immédiats et futurs de 
acte de Bresci. J'ai, moi, le courage —  et c'en est 

un — de me taire, n'ayant pas plus que vous celui 
d'écrire tout ce que je  pense : l’autorité étant là 
pour apprécier à sa maniera mes écrits. Je dis donc 
qu’il vaut mieux me taira, que de dire des choses 
que je ne pense pas.

Vous me classes parmi les anarchistes les pins 
purs et les plus orthodoxes. Grand merci. Cependant, 
il y a peu de temps encore, aux Temps Nouveauxon 
vous appelait les purs. Ne le sericz-rous donc plus ? 
Pourquoi sériez-vous les anarchistes par catégories? 
Pourquoi, n'ayant jamais écrit dans les journaux 

—lue les trois mots que je  vous ai adressés,pourquoi,
_jis-je,me classez-vous parmi les purs ? Sur quoi me
jugez-vous? Quelle raison fail que vous ôtes alors 
taïoins purs et moius orthodoxes que moi?

L'n attentat a lieu : — vous juges que Humberto 
était une canaille et' que l'auteur de l'attentat est 
un courageux, mais que le résultat de l’acte est 
séant et qne celui qui l'a accompli est pour le 
moins un niais ou un ignorant.

Moi, je ne juge pas, parce que Bresci ne peut pas 
pins répondre à mes critiques, que no l’ont pu (aire 
lous ceux que j'ai cités plus haut. Je déclare que 
je n'ai pus le droit, parce que je  n'ai pas le génie 
de Reclus ou de Kropotkine, de dira que leurs tra
vaux n'ont rien apporté à la science. Je ne puis 
dira qu’il est stupide que d'autres se jettent à I eau 
pour sauver leurs semblables, parce que. moi- 
même, trop faible ou trop peu courageux, je  reste 
sur la rive. Je dis à ceux qui peinent, qui &ouflrenl. 
qui travaillent avec acharnement pour l'humanité, 
à ceux qui sont dans les geAles : Je n'ai pas eu le 
courage de vous tendre la main, par crainte d'être 
entraînée dans l'abîme, et nous sommes des milliers 
et des milliers comme cela, mais au grand jamais 
l'écho de mes paroles, apportées par les lèvres d'un 
mouchard, ne vous fera verser de larmes.

Et tenez, camarades, la cause qui fait que j’étais 
et suis encore plus fâchée contre vous est oeue-ci.
Le jour de l'attentat, un ouvrier, que je  catéchise 
depuis quelque temps et qui est maintenant venu 
à 1 idée, m'apporta un journal, le Peuple de Lyon, 
et, me faisant voir l’article, qui naturellement était 
réprobatif — c'est-à-dire dans le sens du vôtre — 
me dit : «  Ce coup-là, j'en ai assez, assez ! ■ e l dé
chira la feuille en miettes. >, Or, j'attendais impa
tiemment les Temps Nouveaux pour les lui remettra.
Je m'illusionne toujours, je  pensais que vous évo
luiez aussi aux Temps Nouveaux, qu'il n'en serait 
peal-êtra pas de même qu'aux autres fois ; j'atten
dais naturellement autre chose que de la désap
probation. El j'étais une fois de plus désappointée.
Je n'ai pu, vous le pensez bien, lui donner votre 
journal.

Voilà toul simplement pourquoi je  trouve voire 
article exécrable.

Maintenant, je dois vous avouer que, si voua êtes 
Français de France, anarchiste français, moi je  suis 
citoyenne dn monde. Les prolétaires polonais souf
frent comme lee Irlandais, les Alsaciens-Lorrains, 
les gens des provinces italiennes en Autriche, les 
Français en France — lous sous des rois, des empe
reurs ou dos présidents. Vous venez me dira que, 
du moment que je n'ai pas la lâcheté de narguer 
la douleur de Bresci, je dois être une nouvelle 
Judilh qui doit délivrer son peuple du tyran. Je me 
permets de vous dira que cela est absurde et vous 
accuse d'avoir calqué une lettre de Gohier, adressée 
et publiée dans les Temps Nouveaux en 09, je  crois, 
déclarant que, si lui, Gohier, en voulait lanl à Gal- 
liiïel que les communards prétendent lui en vouloir, 
U y a longtemps qu'il lui aarail lû t son affaire. El 
la réponse à vous el à Gohier, Grave, Lefrançais el 
d’autres compagnons écrivant dans les Trnpt Nou

v e a u x ,  ainsi que le Girard des temps calmes et pai
sibles au ciel serein, est sûrement celle que vous 
pouves faire au Girard des époques de terreur.

Bien cordialement,
Zopiiia Zaikowska.

SUR L E  REGICIDE

Outre la lettre ci-dessus, j ’en ai reçu d'autres 
également pleines d’attaques personnelles.

J'en remercie les auteurs, car ils m'ont été 
une illusion. Jusqu'alors, j'avais cru que si la 
tolérance el la libre discussion (liaient en prati
que quelque part, c'était au moins chez les anar
chistes, hommes de liberté, d'analyse et d’exa- 
men. Or, je m'aperçois que chez certains, au 
moins, d'entre eux, on y raisonne, tout comme 
chez les nationalistes, à coups d’injures et de 
calomnies.

Un malentendu cependant doit être dissipé.
Où a-t-on vu que j'avais exprimé ma réproba
tion de l'acte de Bresci? A quel moment ai-je 
lancé l'anathème contre le vengeur des massa
crés de Milan, des • coati i », et de tous les per
sécutés de l'autorité italienne? Que ceux qui 
me déclarent ■ mûr pour le Palais-Bourbon »,qui j 
prévoient c le temps où j'adresserai des télé- .
Igrammes de condoléance aux potentats », se [ 
donnent la peine de lire l’arLicle qui a provoqué 
lleur sainte colère, el d'en comprendre l'inten
tion .

Je crois avoir assez nettement manifesté mon 
|estime et ma sympathie pour ces justiciers qui, 
de temps à autre, se dressent oL font résolu- 
iment le sacrifice exemplaire de leur vie, pour 
qu’aux yeux de tout homme de bonne for, il n'y 
ait aucune équivoque possible.
I Quand un Bresci frappe un Umberto, quand 
un Angiolillo abat un Canovas, la noblesse du 
mobile est unanimement reconnue par quicon
que n'a pas le co>ur desséché d’un juge ou d’un 
socialiste parlementaire. C’est là le côté senti
mental du fait.Lachute d'un tyran exécré procure 
à tout homme généreux qui s'était solidarisé 
avec ses victimes, ane vive satisfaction morale.

Mais la joie de voir vengées tant de souf
frances ne doit pas un seul instant suspendre 
l'exercice de l’esprit critique. Un acte de la na
ture de celui de Bresci ne doit pas élre obliga
toirement considéré comme un bloc. La généro
sité du mobile, la calme et ferme bravoure du 
dévouement étant admises, n'est-il pas permis 
d'analyser le fait lui-même, d'en apprécier les 
conséquences, de mettre en regard et lo sacri
fice et la valeur de ses résultats ?

Le meurtre d'un roi, les bourgeois nous l'onl 
appris, peut être un acte d'une haute portée 
morale. Mais quels en sont les résultats prati
ques par rapport à l'amélioration du sort de ceux 

\ qu'il gouvernait?
| Un roi est un personnage politique. Ilsymbo- 
lise aux yeux des hommes le principe d'autorité, 
iL'erreur d'un grand nombre est de le confondre 
avec le principe abstrait dont il n'esL que la re
présentation concrète, el qui est indépendant 
de l'individualité* C’est un parasite el un nuisi
ble. Mais son parasitisme, son action nocive est 
inhérente, non à sa personne, mais h la fonction 
qu'il remplit. Supprimer la personne n’est pas 
supprimer la fonction ni, naturellement, l’action 
nocive et parasitaire. Une autre personnalité 
succède aussitôt el le parasitisme se continue, 
absorbant, comme devant, les existences de plu
sieurs autres individualités. Frapper un roi n’est 
poinl frapper la monarchie, encore moina l'au
torité. La destruction du symbole n'enlralne pas 
la destruction de la chose symbolisée. Or, le roi 
n'esl même pas le symbole de l'autorité, il n'est 
que la représentation de ce symbole. C'esl ce 
qui faisait dire la semaine dernière à Charles- 
Albert : « Tuons-le (le roi) mieux qu'a coups de

revolver el de poignard. C’est-à-dire luoag 
toute croyance en l’autorité, »

De plus, le roi étant un personnage politique 
n’a qu’une action politique sur son peuple. Or 
c'est encore nna erreur commune que de croire 
à l’influence des formes politiques sur les con
ditions de ta vie. Nous voyons sur la surface de 
la (erre une grande diversité dans les formes 
politiques, depuis la monarchie la plus despo
tique (Russie, Turquie, Perse, etc.) jusqu'à des 
organisations républicaines variées. Or, la mi
sère n’est-olle pas partout? Le capitalisme ag- 
jrave-t-il ou adoucit-il son exploitation suivant 
e degré de libéralisme du gouvernement? Ne 
iévit-il pas au contraire partout avec la mémo 
ipreté ? Que lui importent la mort d'un roi, les 
ihangements politiques? Ses droits émanant 

{directement du droit de propriété, il les fait 
valoir partout avec la même énergie.

Le pouvoirpolilique, quelle que soit sa forme, 
[monarchique, impériale ou républicaine, lui 
prête une égale assistance. Là se borne son rôle, 
ISous’la forme d’impôts, sous la forme de pres
criptions législatives restrictives de la_ liberté ' 
de penser, de parler, d'écrire ou d'agir, il lui \ 
procure des moyens plus commodes d'exercer '■ 
son exploitation.

Mais cette exploitation, côtte oppression éco- j  
nomique qui écrase les peuples, qui, étouffant , 
en leur germe des millions a'énergies, annihi
lant des millions d'aptitudes, entretient la souf- ^ 
france sous toutes ses formes et maintient la 
grande masse dans la médiocrité, sinon dans la 1 
misère, est indépendante du pouvoir politique. 
Celui-ci ne peut rien pour l'empêcher, ni même - 
pour l’alléger sensiblement. Car ce n’est pas lui 
qui crée ou qui entretient l'organisation écono- 
inique, cause detant demaux. Cette dernière ré- v* 
suite de l'ensemble plus ou moins harmonique S 
ou plus ou moins discordant des actions indivi- < 
duelles. Le pouvoir politique ne peut en être j 
rendu responsable, et encore moins le roi, qui 1 
■fen est que le représentant momentané. 11 est a 
donc illusoire de s’adresser à lui.
VJe  ne comprends pas que des anarchistes,qui 
proclament partout l’inanité de l'action politi
que, entrent en fureur quand on raisonne con- ' 
Iformément à ce principe négateur. De deux 
choses l'une : ou le pouvoir politique peutexer- 
Icer une heureuse influence sur la conlexture . 
Économique de la société, et alors on serait cou- ; 
pable de négliger ce facteur d'amélioration, ou 
son action est nulle, el alors quel résultat peut 
avoir la suppression brusque d'un des représen
tants de ce pouvoir?

Pour moi, qui suis révolutionnaire, c'est-à- 
dire qui nie la possibilité de changer la société . 
par des réformes politiques, je suis logique en 
[jugeant slérile la suppression d'un personnage 
[politique.
■Beaucoup se pensent anarchistes parce qu’ils 
reconnaissent que le remède aux maux de laso- 
ciété consisle dans la suppression de l'autorité 
et de la propriété. Mais leur mentalité est loin 
d’êlre anarchiste. Encore imbus du préjugé cen
traliste qui fail émaner toute la vie sociale du

f;ouvernement, préjugé que l’on rencontre chez 
es sauvages sous sa forme primitive de foi en 

la puissance des faiseurs de pluie, ils imputent 
au pouvoir politique une large part de respon
sabilité dans la barbarie de notre organisation 
économique.

Leur esprit ne s'est pas bien pénétré de la 
conception anarchiste de la société, donl le fonc
tionnement résulte, non pas d'une action cen
trale rayonnant du centre à la périphérie, mais 
au contraire de l'innombrabilité des actions in
dividuelles s’harmonisant, se repoussant ou se 
conlre-balancaat les unes les autres. Les condi
tions économiques d'une société, celles dont dé
pend le bien-être des individus, résultent, non

Pas de la direction centrale du pouvoir, mais de 
ensemble des rapports individuels. Ceux-ci 

fourniront une organisation plus ou moins par
faite selon que les mentalités individuelles au-



rool acquis plus ou moins de conscience des 
véritables intérêts de chacun.

Voilà pourquoi j ’ai cru pouvoir dire, sans mé
riter d 'étre traité de vendu, qu’il ne sufllsait pas 
de tirer fort, mais qu’ il fallait aussi viser juste, 
« i  l 'on  vou lait parvenir à un résultat. •

En fa it de résultat, l'acte de Bresci a causé 
1800 arrestations. Pour un temps plus ou moins 
long, 1800 camarades sont enlevés à la propa
gande; leurs fam ijles exposées à la m isère; des 
persécutions multiples vont s 'exercer dans toute 
l 'Ita lie , aggravant encore les  maux d'un grand 
nombre d'habitants. Lui-même, Bresci, perdu 
désormais pour sa cause, sera je té  dans un ca
chot obscur et étroit et condamné h un supplice 
horrib le où som brera probablement sa raison, 
sinon sa v ie . Lu i aussi, l ’homme d'action éner
gique e t déterm iné, es l perdu pour la propa
gande.

E lpourcjuoi? Pour changer le nom du mo
narque italien.

D un côté, donc : une somme immense de souf
frances; de l'autre : néant.

Eh b ien  1 lou l lâche que je  suis, dût en souffrir 
le snobisme de certains anarchistes, je  ne puis 
m 'em pôcher d 'estim er un tel sacrifice illusoire.

A ndré Girard .

M O U V E M E N T  SOCI AL
Franoe. |____

R é p u b l i q u e .  — Nous sommes en République, n'est- 
ce pas? Bien mieux, comme la République parait 
depuis quelque temps plus sérieusement menacée 
par la coalition cléricale, les républioains se sont 
unis en un même parti, et l'expression de celte 
union s'est rencontrée dans le cnoix quelque peu 
hétéroclite des ministres actuels. Ce ministère s est 
institué dans un seul but : faire pièce aux attaques 
dont la République est l ’objet, il s est même intitulé 
«  ministère de-défense républicaine ».

Voici comment ces gens défendent leur républi
que. A Bourges, un professeur du lycée, M. Vaillan- 
Jei, est élu maire; il est socialiste. Aussitôt on le 
somme de prendre un congé. Puis, le préfet du dé
partement lui supprime l'indemnité que le conseil 
municipal lui avait allouée pour frais de représenta
tion, tandis que d'autre part on suspend son traite
ment de professeur. Cependant Vaillandet est 
républicain.

Mais le gouvernement se moque pas mal, an fond, 
de ses engagements. A son avis.il vaut bien mieux 
être bien avec le parti clérical et tout le côté riche 
de la République qu'avec le socialisme. Le socia
lisme, bien qu étant républicain, est haïssable parce 
qu’il menace l’accaparement capitaliste. Tandis 
qu'avec le cléricalisme, le nationalisme, le monar
chisme, il est des accommodements. Tous ces mots 
sont synonymes de capitalisme, et la seule-chose 
qui importe est de se tenir en bons termes ave; ce 
grand parti. \

Là J o ie  db viv a i. — A l ’Exposition, on peut voir 
les tableaux et statistiques fournis par le ministère 
de la justice. Ils sont fort instructifs au point de 
vue sociologique.

Voici des courbes qui se rattachent à la série et a 
la croissance des suicides. En vingt-cinq ans, de 
1831 à 1855, l'augmentation est de 1.811 cas. En 
l’autre période de vingt-cinq ans, de 1855 à 1880, 
l’accroissement atteint 2.250. La dernière période 
finira en 1005. Quello sera-t-elle? La constatation 
est déjà navrante : elle dépasse de 2.00-s la seconde 
Période. Depuis 1800. ce sont principalement les 
femmes qui se suicident.

La croissance funèbre la plus épouvantable con
cerne les mineurs. De 1838 à 1805, la proportion a 
augmenté de 10 & 08 pour les enfants~de moins de 
seize ans. De cet Age a l'âge de vingt et un ans, de 
1838 à 1805. l'accroissement va de 128 à 520. En 
s'occupant des mineurs, sans distinction d Age ou 
de sexe, ou constate que l’ensemble de leurs suici
de», depuis 1888, augmente de 100 pour 100 f Cesl 
la condamnation môme du monde bourgeois!...

tacoiiiaiNct. —  Le Peuple de Lyon est poursuivi 
pour avoir reproduit un article de Gohier paru dans

l'Aurore. L'Aurore n’est pas poursuivie. Ce qui esl 
permis k Paris ne l'est pas 4 Lyon. Rien n’est Inco
hérent comme la magistrature 

El l’on veut que nous respections cela I
A s d i I  G i r a r d .

M i l i t a i u s m k .  —  Le sous-off Babuaut est condamné
4 200 francs d’amende, pour avoir revendu 300 ki
logrammes de foin — du foin qui sert i  l’alimen
tation des officiers.

Un ouvrier, Albert Goûtai, s’élait dérobé au ser
vice militaire. Cet homme étrange aimait mieux 
travailler que tuer des Chinois ou des grévistes. 
Deux policiers vinrent pour l'arrêter. Goûtai se 
barricada dans sa chambre et se tira un coup de 
revolver à la tête. S'étant manqué, il se frappa da 
deux coups de couteau dans la poitrine. La mort ne 
venant toujours pas, il se pendit. Les bravas poli
ciers enfoncèrent la porte juste à tempe pour le dé
pendra, la porter à I hôpital, et l'envoyer à Biribi,

| s'il en réchappe.
Par une nuit très claire, dans une mer très calme, 

en tempe de paix, deux vaisseaux de l'escadre 
oommandés par nos brillants officiers se sont 
heurtés. Le plus petit a immédiatement coulé bas, 
noyant 48 hommes, sur les 02 de l'équipage. Ceux- 
là du moins seront morts sans avoir tué personne.

R. Ci.

S a i n t - T u l l e .  —  D’une lettre d'un camarade : 
«  ... I«es fruits pourrissent sur les arbres. La société 
est ainsi bâiie : au sein de l’abondance, noua sommes 
malheureux. Exemple... L'année dernière, les gelées 
printanières avaient tout emporté. Le peu qui res
tait m'a rapporté 80 francs, dette année, qui a abon
dance, j'en  ai fait pour 28 sous! U y  a encore les 
pêches; mais les maisons d'approvisionnement nous 
répondent déjà : Vente nulle ; ce qui n'empêche pas 
de les payer très cher dans les grandes villes. >•

B o u r g e s .  — Plus que jamais l'idée anarchiste 
avance & Bourges. Infatigablement les camarades 
de cette ville font sentir qu’ils sont résolus à  com
battre par tons les moyens — révolutionnaires, bien 
entendu — la vieille organisation sociale qui nous 
régit actuellement.

D'autre part, voulant que leur propagande a il pins 
d’attrait, ils sa proposent d'organiser très* prochai
nement une grande soirée aclistique e l familiale, 
dans laquelle nos camarades, transformés en artistes 
improvisés, s'efforceront de faire entendre les 
meilleures pièces, chansons et poésies sociales.

Tout cela est de bon augure, et nous fait espérer 
un réveil de toutes les énergies, de tous ceux qui 
souffrent, et qui ont au cœur la haine de tout ce 
qni entrave leur existence —  qui devrait être une 
existence de libres. L. S.

A l a i s .  — La grande foire électorale approche; 
aussi voit-on déjà les maquignons du socialisme, 
ces assoiffés d'ambition, qui ne voient dans le so
cialisme qu'une occasion de se tirer do travail au 
détriment des quelques gobeurs qui sont assex cru
ches de les écouter. Seras-tu donc toujours bêle, tra
vailleur? et ne feras-tu jamais mentir le proverbe 
qui dit : «  Il n'y a qu'une seule chose au monde 
qui n'ait pas de limite : c’est la bêtise humaine I

Donc nos trois ou quatre petits personnsges du 
socialisme en rr*be de chambre ont décidé de faire 
parler d'eux (dame! c’est si flatteur d evo ir son 
nom dans le journal I); donc nos trois ou quatre tra
vailleurs socialistes qui n'ont jamais cassé ae manche 
el qui tiendraient énormément & ne jamais en cas
ser, ont fait une petite réunion où ils se sont passé 
mutuellement une forte couche de pommade. C’esl 
le « ciloilllen » Codou qui a ouvert les harangues. 
Delfleu vient à la rescousse, félicite Codou. Ah! ali ! 
ah ! Eh bien ! là, franchement, entre nous soit dit, 
nous avons passé un bon moment ! et tousses audi
teurs, au nombre d’une douxalne et demie, se te
naien t les côtes ! Des compliments, des félicitations 
à Codou... le pauvre garçon est comme moi, il n’a 
jam ais su d ire  deux m ois de français sans y mélan
ger un peu de patois; il n'a jamais pn apprendre à 
faire les quatre règles! quoi! il n ’a pas même pu 
apprendre à faire une paire de souliers, il dut aban
donner la métier! Eh bien I cette courge s'est mis 
dans l'idée maintenant de vivre de la po litique! 
Mais qui sait, la  bêtise du peuple est si grande.... 
liais cest égal, mon pauvre Codou, tu  ferais rude
ment bien ae te taire! C’est vrai que lu  es déjà con
seiller municipal, mais quand tu voudras aborder

le grand râtelier, lu auras des avocats qni te battront 
sur tons les pointa el tontes les coulures, ce qui 
d’ailleurs, ne sera pas difficile! et tn ne feras qns 
l'enfoncer davantage dans le ridicule.

Tu. L.

L y o n .  —  Décidément, depuis quelque temps, 
MM. les chevaliers de la mouche e l du casse tête 
deviennent un peu fons.

Parle-l-on à un camarade dans la rue, ou bien 
rentre-t-on ches soi venant d'une réunion, qu'un ou 
deux de ces malsains personnages sont sur vos ta
lons.

Non contents de vous suivre, ils s’attaquent encore 
à votre pain quotidien; après la camarade Allière, 
dont la tentative a échoué, c'est le tour dn camarade 
Magnelli auquel on donne rendez-vous au commis
sariat spécial de police, ponr lui demander son per
mis de séiour. Le camarade leur dit qu’il en a fait 
la demande depnis nn mois; on le relâche, mais, 
deux heures après, les romains ne trouvent rien de 
mieux que d'aller l'arrêter chex son patron, avec la 

i ferme intention de lui faire perdre sa place.
Si MM. les policiers pensent par cas procédés 

vieux jeu entraver notre propagande, ils se trom
pent, car nous avons l'intention de redoubler d'ef
forts pour activer la propagande de nos idées.

Pour le groupe G ero iu i de Lyon :
F. CllABLKT.

Ita lie .
Rome, 15 août.

On a raconté que le célèbre juriste Pessina, mem
bre du sénat itahen, avait, depnis le drame de Monsa. 
abjuré son opinion bien connue en faveur de la 
suppression ae la peine capitale e l se proposait de 
demander le rétablissement de cette peine dans 
le Code pénal italien. Cesl une erreur. Le nommé 
Alexandre Pessina, qui a écrit dans ce sens aux 
journaux de Rome, n a rien de commun avec le sé
nateur juriste. Il est possible néanmoins qu'une 
proposition tendant an rétablissement de la peine 
de mort pour les régicides soit soumise an Parle
ment italien. Dans IIntérêt de llinmanité, on serait 

I presque tenté de le désirer.
I En effet, la mort brutale, immédiate, serait pres- 
I qne une grâce à côté du supplice barbare qui at- 
I tend Bresci dans les bagnes italiens. C'est aussi la 
I mort, mais la mort lente, raffinée, après des années -
I de la plus effroyable torture.

Vous savez, en effet, quelle peine punit actuelle
ment le régicide en Italie. Ce sont les travaux forcés 
à perpétuité, aggravés de dix ans de réelnslon cel
lulaire; avec quelques mois de cachot au début.

Le cachot est an trou sombre, long de deux mètres 
et large de moins d'un mètre. Une planche large 
de cinquante centimètres sert de lit an condamne. 
Sa nourriture se compose exclusivement de pain e t  
d’eau.

Tant qu'il est au cachot, le condamné doit gar
der le silence le plus absolu. SU fait entendre la 
moindre plainte, il s'expose à des aggravations de 
peine. Ces supplices nouveaux sont la camisole de 
force, le lit de force, les fers. Tout est prévu : jus
qu’à la tentative de suicide du malheureux jeté dans 
cet enfer. Craint-on que le condamné n'attente à ■ 
ses jours? on le revêt durant le jour d*Une chemise 
spéciale qui lui tient les bras sur la poitrine. La> 
nuit, il est je lé  dans un hamac assex semblable 4 
celui des marins, mais cousu comme un sac. Deux 
cercles permettent d'attacher les bras de façon 
qu’aucun mouvement ne soil possible.

Le condamné ne quille le cachot que pour entrer 
en cellule, où il doit rester dix ans. Las cellules ont 
environ deux mètres carrés Mais elles ne sont ni 
mieux meublées, ni plus claires. Dans la plupart, 
c’est la nuit constante. Dans les meilleures, le Jeini- 
jour. Les prisons deSan Stefano.de Nisida, de Civita- 
Vecchia et de Porto-Longoue passent pour les plus 
dures. Comme alimentation, toujours le pain el 
l'eau. Dans l'hiver, même pour la nuit, une seule 
couverture. Le silence éternel de rigueur. Défense 
de lire, défense de fumer, défense d écrire, défsnse 
de travailler.

Ici encore, la moindre révolte, la moindre plainte, 
esl cnieUementpunie. Nous avons décrit plus haul 
la camisole de force, parlons maintenant des fers 
et dn lit de force

Les fers sont des menottes, mais un peu larges 
afln que I on puisse attacher les mains aux pieds.
Le eondamné est, par suite, obligé de se tenir plié

I en deux, assis sur un banc a dos d'âne. Mais ce sup
plice même peut ne pas suffire à la férocité des-

I geôliers. On a recours alors au lit de force.



Le Ht de force consiste en une caisse de bois très 
dur affectant la forme d’an cercueil, mais sans cou
vercle. Deux trous permettent de passer les pieds, 
qui sont ainsi complètement immobilisés, tondis 
que les cercles de la camisole de force immobilisent 
les bras. •

Comme la victime ne peut être déliée tant que 
dure la peine, c'est un gardien qui la fait boire et 
manger. S'il n'y pense pas. le oondamné jeûne.

Il y a vingt-deux ans que Passanante subit cette 
torture. Pour lui on découvrit un cachot spécial 
dans le bagne de Portoferrario, à deux mètres au- 
dessous du niveau de la mer. Quelques mois après 
il était foui II y a plus de vingt ans que sa folie est 
reconnue et il est toujours au cachot. Acciarito. lui, 
est déjà à moitié fou, après un an el demi de tor- 
lure. Combien de temps résistera Bresci?

Nous avions raison de dire en commençant que 
l'on ferait peut-être ouvre d'humanité en rétablis
sant la peine de mort. N ...

(L’Aurore, 17 août.)

Nouvelle-Calédonie.
Nouais. — La situation en Xouvelle-Caledonie. — 

Au point de vue politique :
La situation est aussi dégoûtante que dans nos 

pays, à part cette différence qu'il n'y a ici que deux 
partis, qui se disent tous deux républicains : le 
parti du gouverneur Feiffet, dont la plupart des 
membres sont francs-maçons, et celui des calolins. 
En ce moment, ce sont les francs-maçons qui tien
nent la queue de la poêle et qui tondent les habi
tants delà Nouvelle-Calédonie. Pour conserver leur 
pouvoir, ils ont recours à tous les mensonges et 
tromperies imaginables. Aux dernières élections, 
ils ont employé toutes les voitures de place pour 
aller chercher lea électeurs chex eux, puis les con
duire à la mairie, accompagnés d'un chien de garde 
qui était chargé deleurdonnerdes bulletins etde leur 
faire comprendre par sa conversation que, s'ils ne 
votaient pas pour tel parti (parti républicain indé
pendant, comme il s’intitule), ils seraient tous 
chassés de leur travail et mis dans l'impossibilité de 
vivre. Voilà la façon d'opérer des politiciens de la 
Nouvelle-Calédonie.

Au point de vne économique :
Beaucoup de gens s'illusionnent et croient venir 

ici faire fortune. Ces pauvres émigrants, qne l'on a 
trompés el que Ton îrompe encore, en France et 
ailleurs, et qui finissent par venir se faire voler ici, 
s’ils savaient réellement ce qui les attend, ils n'y 
viendraient pas. Car, après avoir dépensé la petite 
somme d'argent exigée, la plupart se voient con
traints par la misère à faire tontes les bassesses, 
toutes les platitudes imaginables, pour avoir da 
pain, eux et leurs enfants. Je pourrais vous en citer 
plusieurs dont la femme est obligée de se prosti
tuer pour subvenir aux besoins de la famille; entre 
-autres, une famille depuis peu de temps à Nouméa, 
qui dut aller demander aide et protection à un en
trepreneur de menuiserie qui, par pitié, les a auto
risés à coucher dans l’atelier, sur les copeaux, le 
.père, la mère et les quatre enfants.

Voilà la situation qui est réservée à la plupart des 
émigrants qui viennent en Nouvelle-Calédonie.

Il est bon de vous dira que la situation n’est pas 
meilleure pour les hommes qui sortent du bagne ; 
car il y  a un certain mépris qui divise les habitants 
selon la catégorie à laquelle on appartient : relé
gués, forçats libérés ou civils (autrement dit, gens 
libres). Ce sont de ces derniers qu'il faut lo plus se 
délier, car ils saisissent toutes les occasions de 
tirer profil. Ils font travailler les hommes sans les 
payer : si c’esl un relégué et qu'il se plaigne, on le 
fait réintégrer à l'Ile des Pins ; si c’est an libéré, on 
porte une plainte contre lui pour vol de vin ou d’ou
tils; el il peut s'estimer heureux si. après avoir tra
vaillé sans être payé, il n’est pas condamné à quelques 
mois de prison. — Ce sont les honnêtes gens da 
payiqui agissent ainsi.

CO HRESPONDM iCE E T  COM M UNICATIONS

Le camarade Léo Sivasli, accompagné du cama
rade Georges Bayard, ayaat l'intention de reprendre 
sa tournée de conférences interrompue au mois de 
juin, prie les camarades de Nevers, Fourcbambault, 
La Machine, Decixe, etc-, etc., de se metlre en com

munication avec ldi. Lui écrire, 31, avenue Natio
nale, à Bourges (Cher).

Conférence, concert et bal de nuit au profit de la 
caisse des Kgoulier* de I f  Ville de Paris, samedi 
2S août, salle Wagram.

Les Egaux du X\’IP  arrondissement, SS, rue de 
Courcolles. — Réhnion absolument urgente des 
adhérents au groupe, samedi 25 août, à 8h, 1/2 du 
soir.

Solidarité dos Trlinardeiirs (Bibliothèque du XV*).
— Réunion publique, samedi 33 août, à 8 b. 1/3 du 
soir, salle Clément, rue Fondary, n° 3.

Conférence sur le Théâtre Libertaire. Chant, 
poésies. Prêt de livres.

L'Ecole libertaire n’existant plus, des camarades, 
ayant l'intention d ’en continuer les promenades en 
organisent une pour le dimanche 20 courant.

Rendes-vous au départ du tramway d'Arpajon. 
rue de Médicis, à 8 h. 40 précises, le train partant 
à S h. 50, pour se rendre an bois de Verrières.

Le camarade Franssens fera une causerie sur la 
botanique.

Les camarades sont invités à une 'soirée familiale
1 .«rivée qui aura lied rue Paul Rert. 20, café de 
l'Isère, à 8 heures du soir.au profit da Congrès an

tiparlementaire.—Causerie par un camarade; chanta 
et déclamation. Vestiaire obligatoire.

L’Enseignement mutuel. 11. rue de la Chapelle. —  
Réunion du mercredi 29 août.

Sujet : La Réforme de l'enseignement, par Antoine 
CyvocL

Hkzirus. —  Les Penseur» libres. — Réunion lous les 
dimanches, à l'apéritif, au café de la Bourse, allées 
Paul Riquet — Création d'une bibliothèque. Orge- , 
nisation d’une soirée familiale. Distribution des 
rôles pour la pièce de llarsolleau.

L yon. — Groupe Germinal et Groupe d'études [ 
sociales du V* arrondissement. — Réunion privée, I 
samedi 28 courant, à 8 heures précises, salle da 
Café de l'Isère, rue Paal-Rert, entrée par l ’allée. 

Causerie par un camarade.

Marseille. —  Oroare libertaire de Menpenti. —  
Dimanche 2G août, ballade à la campagne. Rendez- 
vous au siège du grotte, A 8 heures du matin.

I.es camarades qui sont en possession de livres 
sont priés de les rapporter aussitôt qu’ils les oat 
las.

Ojiihiet-Ajiav (Belgique).— Le dimanche 26 août, à
3 h. 1/2, au Salon Clément Rorive, suite de la dis
cussion contradictoire entra Flaustier et «n  pasteur 
protestant : «  Les affaires d'Italie. Où sont lee vrais 
criminels? »

Lui an (Provincia de Buenos Ayres),
22 juillet 1900.

Mon cher compagnon,
Je vons envole 500 francs pour le joarnal ; c’esl 

bien pen de chose pour celui qui nous fait tant de 
plaisir en faisant une propagande féconde de vérité 
dans nn monde de mensonges.

— I Toujours à vous et à la propagande.
J. C&EAGUE.

Comptes de la  souscription ouverte en faveu r 
des bannis de M ontjm cli.

Dépenses : Impression de 1.000 listes de souscrip
tion el expédition sous enveloppes àO fr. 05,29 fr. 30. 
Programme pour la conférence de Marseille : cliché 
du dessin de Lu ce ,33 fr. 30; papier e l impression (2 ti
rages dont nn avant la lettre), 32 fr. 70. Le produit 
de la vente d'une partie de ces programmes se trouve 
dans le total des souscriptions. De plus, environ 400 
ont été envoyés en Espagne par un camarade de 
Marseille et le produit en a été distribué par les ca
marades d Espagne. Divers frais: correspondance, 
lettres chargées, télégramme; colis postal, envois de 
programmes, etc. : total, 21 fr. 05. Total des dé
penses : lift fr. 05.

Plus 4 fr., montant d'une souscription reçue par 
Christian et qui ne nous a pas été remise.

I Sommes remises directement aux bannis : Envoyé
àTcherkesoff, à Londres, *100 fr. Envoyé àla lievista 

I Blanca, à Madrid, frais de chèques compris, 344 fr. 
I Envoyé k T. C., à Barcelone, 51 fr. 40. Remis direc

tement, au bureau du journal, aux camarades C. M. 
V. X., 180 fr. Souscriptions de Marseille comptées 
dans ies recettes, mais remises d des bannis de pas
sage dans cette ville, 20 fr. 85.

Total général : ».417 fr. 20. Montant de la sous
cription : 1.730 fr. 80. Reste en caisse : 322 fr. 00, 
représentant la part de camarades bannis actuelle
ment en Amérique.

Si ces camarades ne réclament pas leur part, nous 
la conserverons pour être remise à ceux de Xérès 
qui, nous l’espérons, seront libérés sons peu.

Il nous reste un certain nombre de programmes 
(dessin de Lace) : nous les tenons à la disposition 
dès camarades. Le produit en sera ajouté au total 
restant.

On nous demande de publier lee deux listes ci- 
jointes ree— iitiw  à- Ik n r i ib )  o* dont I *  montant 
a été remis aux bannis.

Solidarité internationale. —  (■* listas V l  ami de 
la liberté, Ofr. 20; Grand Bar de ta Veste, 0 fr. 50; 
Un révolutionnaire. 0 fr. 95; On compagnon,

■ o fr. 25 ; Un camarade, 0 fr. 20. — 2* liste : Barbari,
0 fr. 50 ; Auguste, 0 fr. 50 ; AoMè, 0 fr. 50 ; Nous,
0 fr. 50; PaulGermanet, 0 fr. 50; Senri Germanel,
0 fr.25;Unequi voudrait pendre les prêtres,0 fr .25; 
Ganlvet, 0 fr; 20.

B I B L I O G R A P H I E
Noos avons reçu :
Los Associations rurales en Belgique, circulaire 

Juin du Musée Social, chex Rousseau, 14, rue Souf- 
flot.

La Politique de l'BgKse papale, par J. Bosmans, 
0 fr. 10, Rruxelles.

A  l ir e  :
Vne Mire, par U..Gohier; Aurore, 21 août

B O IT E  AUX O R D U R E S
Psychologie de l ’anarchiste, par C. J. (V ig ie  algé

rienne, 12 août).

AUX C A M A R A D E S
Sauf Maixhand-Pashoda, nous n'avons, en ce mo

ment, aucune brochure contre le militarisme. Ce 
serait cependant de circonstance en ce moment où 
les Européens portent, par le 1er, le feu et le pil
lage, la civilisation chez les Chinois asses malavisés 
pour vouloir être maîtres chez eux.

Sur les 500 francs de l'ami Creaghe la moitié sera 
consacrée à boucher pendant quelque temps le dé
ficit hebdomadaire, 1 autre partie sera employée à 
publier une brochure sur le Militarisme et la coloni
sation.

Afin de fixer le  tirage, les camarades sont priés 
de nous faire savoir le nombre qu'ils désirent. Le 
prix sera de 0 fr. 10 l'exemplaire, 7 fr. le cent.

PETITE CORRESPONDANCE

C>, à Marseille. ■—  Les lithographies expédiées en

_ l Merci au camarade qui nous a envoyé les numéros 
33-36.

J. T., Algérie. —  L'article de la Ktytene mérite qu'une 
réponse : La boite au* ordures.

G. C., à Câme. —  Le Journal avait été expédié, avons 
renvoyé à nouveau.

J. A., à Lyon. —  Reçu liste : sera publiée la semaine 
prochaine.

Reçu pour le journal: E. B ., 0 fr. 50. —  C., à Lujan, 
500 fr.— ■ Liste d'Alois, par C. : Un abolisseur de religions,
0 fr. 20 ; Un anarchiste militant, 0 (r. 20 ; Un camarade 
dévoué, 0 fr. 50: P . F ., 0 fr. 50; Ch.,0 fr .20,; Un anar
chiste approfondi, 0 fr. 20; Voilalng, 0 fr. 20; Urunet

■ Isidore, 0 fr.'IO; Marcou' Ilippolyte, 0 fr. 20. F.n tout :
2 fr. 40. —  Adolphe Loudon. 0 fr. —  L., ù Marseille,
1 fr. —  T .  J., aux Isaers, 1 fr. 05. —  L . L ., à Dangy,
2 fr. —  Peintres en décor (E ; V.), 2 fr. —  11. r., 
1 fr. —  Un Jeune anarchiste, 0 fr. 50. —  Merci à tous.

S., & Montpellier. —  F .,  à Manosque. —  C., à Alais-
— S., à Bourges. —  C. D., à Narbonne. —  S .,  à Choum-
Io.—  K., à M lclie ro ux.—  J .  C.. kSoinl-imier — C.,à Au- 
dierne. —  O. S., à  P aris. —  P. n ., à Clarens. —  M. P-, 4 
Munich. —  Reçu timbres et mandats.
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Trois Mois .

ADM INISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140. PARIS

L E  P A R T I O U V R IE R  IU B Ê  PAR  S E S  C H E FS

Ce mois d’août ne me pnralt pas avoir été 
très favorable au fameux Comité Général de 
l’Union socialo-marxisle issue du Congrès de 
décembre 1899, ni à* ses prétentions de futur 
gouvernement.

On sait l'attitude grotesque de ce comité qui, 
dès sa formation, déclara que, désormais, ne sau
rait être reconnu comme vrai socialiste qne 
celui auquel il en donnerait en due forme le 
brevet estampillé, en retour de quoi l'heureux 
diplômé reconnaîtrait la suprématie du susditl 
Comité, chacun de ses membres étant proclamé 
indiscutable et au-dessus de toute critique.

Ou simples valets ou excommuniés, telle fut 
l'alternative dans laquelle on plaça les adhé
rents, et les procès-verbaux du Comité cons
tatent suffisamment que ce ne fut point une 
vaine formule d'admission.

Or, et Irès logiquement d'ailleurs, ce sontl

firécisément ceux-là même qui ont le plus doci- 
ement (soyons courtois) courbé la tête sous cei 

joug plus grotesque encore que misérable — tel 
nn Fourmère, par exemple —  qui prétendent 
maintenant s'y soustraire. Ce qui ne manque ni 
de piquant ni d'intérêt.

C'est Jules Guesde qui ouvrit la marche. L'un 
des créateurs du Parti ouvrier, furieux de s’èlre 
vu enlever le panache au Congrès de décembre 
dernier, il vient de lever l'étendard de la ré
volte dans un récent congrès tenu par ses fidèles 
partisans et reproche à la nouvelle Eglise calho- 
lico-socialiste d'avoir déserté la « Lutte de 
classés », ce dogme sacro-saint, hors duquel le 
socialisme n'est plus qu'un vain mot, d après 
Marx et Liebknecht, que le citoven J. Jaurès, 
avec une sincérité... discutable, présentait 
dernièrement à ses lecteurs comme un libertaire 
excessif, frisant presque l'anarchie (i) !

Puis ont suivi les délégués au Congrès nrden- 
nais, délégués dont un grand nombre —  et non 
des moins fangeux —  fait partie du Comité 
général de la rue Portefoin.

Dans leur « Appel aux militants » —  repro
duit par V A u r o r e  du 21 août, ces Messieurs, 
tout en rceonnaissant que des « dissentiments 
mettent aux prises les diverses organisations 
du Parti », assurent qu’en'somme ces dissenti
ments ne reposent que sur des » questions de 
tactique ». C est ainsi qu'ils qualifient les motifs 
dés violentes discussions qüi s'agitent & cette 
heure dans le sein du Comité,& propos de l'acte 
de t r a h i s o n  (c'est le mot dont on s'est servi) 
commis par un certain nombre de députés so
cialistes qui volèrent, sous prétexte de sauver le

0 ) Petite République du 18 août.

ministère Waldeck-Rousseau, un ordre du jour 
flétrissant les doctrines colleotivistes et approu
vant les fusillades ordonnées par ce ministère 
de Défense républicaine contre les grévistes de 
Chalon-sur-Saône.

Puis, passant à la critique du Parti, les signa
taires de l'appel signalé plus haut déclarent que 
l ’organisation de ce parti es l défectueuse ; que 
les divers groupes qui le composent —  du fait 
même de ses tendances centralistes oulran- 
cières —  ne prennent pas une part assez directe 
ni suffisante à ses décisions, à son action et 
sont ainsi contraints de les subir sans conteste, 
par respect pour la discipline, enfin que l'auto
nomie y est trop sacrifiée !

Certes, ces critiques ne manquent ni de raison 
ni de justesse —  mais il esl au moins étrange de 
les trouver sous la plume de gens qui ont le plus 
poussé le  Parti ouvrier à l'exclusivisme, au dog
matisme et à la discipline à outrance.

Mais, voilà  ! on aspirait à la papauté ou au 
moins à  quelque épiscopal —  et dame !...

Enfin et de même que chez Nicollet —  de plus 
fort en plus fort —  voici venir le grand chef, 
celui qui a arraché le pauache ù ce pauvre 
Guesde, et qui, à son tour, administre au Grand 
Parti Ouvrier «  les coups de poing de la fin » .

Ce « nouveau Saint Paul du socialisme »
—  comme l'appelait l'an dernier G. Clemenceau, 
dans Y A urort —  en souvenir sans doute du coup 
de foudre boulangiste qui, eu 1889, le précipita 
eu bas de son siège centre-gauchier à la 
Chambreel l ’amena subitement au collectivisme
—  ce nouvel élu du marxisme, disons-nous, dans 
une série d’articles publiés par la  Petite  Répu
blique des 23 et 25 août, démontre avec habileté 
et surtout avec une grande clarté que le Parti 
ouvrier, le seul parti vraiment socialiste, de 
par la suprême décision du C. G., • n’est capable 
ni de révolution, ni même de simples réformes ! »

Ce parti ayant abandonné —  avec raison, dit 
J. Jaurès —  la tradition d’une révolution par un 
coup de force, il n’a pas mémo le sens ni la 
capacité de pouvoir avec méthode produire une 
action propagandiste d'évolution (nous y voilà) 
qui puisse amener le prolétariat à la conquête 
pacifique etsùre des « Pouvoirs Publics » ,  autre 
dada cher d'ailleurs à tous ces braves gens.

Enfin J. Jaurès reproche au Parti ouvrier de 
ne vouloir ni ne savoir organiser la Grève géné
rale, seul moyen d'opérer Ta Révolution sociale, 
ce qui revient à dire que pour faire celte révo
lution.... il faut la faire, ce qui es l aussi l'avis 
de tous les La Palisse de nos jours. —  Mais 
puisque'le Parti ouvrières! déclaré par un de 
ses plus grands chefs incapable de Révolution, 
alors, quoi?... M afoi, que las bonnes gens qu’on 
berne depuis bientôt trente ans avec la balan
çoire de «  Lutte de classes » alors qu’il n 'y a 
plus que des situations économiques malheu
reusement accessibles h tous les favorisés d'un 
état de choses qu'il faut supprimer ou avec

l'autre balançoire de « Conquête des Pouvoirs 
Publics » alors qu’il s'agil surtout de les détruire, 
que les bonnes gens ainsi dupés tirent eux- 
mêmes la conclusion de ce qui se passe en ce 
moment. — Pour nous, contentons-nous de 
cette simple remarque : Comme bateau, c’est 
vraiment réussi.

G . L e f r a x ç a is .

Lorsque parvint en Europe le bruit du mas
sacre des fégalions, un autre bruit circula :
• que ce n'était qu'un mensonge, inventé par 
les puissances, pour justifier l'invasion que l'on 
préparait ». Le dénouement de l'affaire semble 
justifier celle assertion.

Quand donc les peuples comprendront-ils 
qu'ils sont complices des crimes qu'ils laissent 
perpétrer à leurs gouvernants, et que l'impu
dence de ces derniera n'est faite que de la 
lâcheté et de l'ignominie des premiers?

L INVASION NOIRE

-On sonne l'alarme à propos de l'invasion jaune. 
C'est l’invasion noire que nous redoutons. Celle- 
ci est déjà une réalité, un fait accompli.

11 y a quelque temps, la Dépêche de Toulouse 
publiait ea effet des chiffres concernant la part 
du clergé dans l'éducation de la jeunesse fran
çaise, et ces chiffres donnent vraiment à réflé
chir.

Lorsqu'il y a vingt-cinq ans Gainbetta disait :
■ Le clergé est l'ennemi #, nous haussions les 
épaules. — • C'en esl fait du clergé, de la reli
gion •, pensions-nous en voyant la démolition

1 ardue des superstitions religieuses qui se faisait 
alors en Europe. — «  Le Capital est l'ennemi ; 
l’Etat esl l'ennemi », répondions-nous, sans 
nous apercevoir que dès lors le Capital et l'Etat 
appelaient déjà à leur aide le clergé, afin d'em- 
pécher à eux trois la Révolution sociale. — La • 
Révolution impie », disait le clergé avec fureur; 
«anarchiste •«ajoutaient les hommes de gou
vernement avec dégoût; « communiste », s'écriait 
le capitaliste frappé de terreur)

Aujourd'hui, la triple alliance de l’Etat, du 
Capital et du Clergé est faite.

Tout a été mis en jeu pour réveiller les supers
titions religieuses et mystiques, sous n'importe 
quelle forme ; christianisme doucereux ou mili
tant, bouddhisme, ihéosophisme, magisme, som
nambulisme, « force vitale », « l’inconnaissable »



el tout le reste. Et c'était si facile ! Qui de vous j 
dans son enfance n 'a pas été terriflé par des 
contes de revenants? à qui donc ses aînés n’ont 
pas inspiré la frayeur de la mort ? Qui n a pas 
cpn dans son enfance è une vio d n  morts. Et 
an retour vers ces frayeurs, facilité par les sur
vivances, s'est fait sous mille formes diverses.

Tout fut mis en jeu, d'autre pari, pour on-, 
raver le développement de l'anarchisme, de la 
confiance dans le bon sens humain, dn désir de 
vivre sans gouvernants, de l'élan vers la liberté 
complète de l'homme affranchi. Poursuites 
inouïes, relégation à la Guyane où  trois relégués 
sur dix meurent chaque année, —  tout, jusqu'à 
la lorlnre è Montjuich... on ne négligea rien. La 
science bourgeoise, l ’nnthropologiecriminalislo, 
la falsification de l'histoire, la haine des partis 
voisins, le servilisme,le culte de l'autorité ressus
cité sous le nom de discipline de parti, la pseudo- 
science socialiste, furent chargés de faire le 
reste.

El tout fut encore m is en jeu pour dénigrer 
le  com munisme : la  m étaphysique ense ignée 
sous le  nom d'économ ie po lit ique , la  ph ilo soph ie  
des Comte et des Spencer, vo ire  m êm e la  méta
physique de Hegel repara issant aujourd’hui 
sous le  nom de « soc ia lism e s c ien tifiq ue  », l 'a p 
pel aux passions les  p lus  an tiso c ia les ... « Rê
veurs, utopistes », répète-t-on su r  tous los tons 
du haut eu bas de l ’échelle.

L 'a lla qu a  contre le s  t ro is  « m onstres • —  
l ’athéisme, l ’anarch ie, le  com m un ism e —  fu t 
donc d irigée avec une touchante harm on ie . E t 
l'a llia n ce  entre l'E tat, le  C ap ita l et 1E g lise  es l 
re-fa ile  aujourd ’h u i—  en attendant que le  peuple 
porte la  torche dans Leurs chà leaux forts.

Mais revenons aux ch iffres  de la  Dépêche. 
L ’instruction , en France , e s l en effet autant, 
a inon p lus, aux m ains d u  c le rgé  q u e lle  ne l ’éta it 
i l  y a un dem i-sièc le , en 1850. Les  ch iffres  sont 
là  pour le  prouver. M algré toutes le s  lo is  F e rry , 
la  moitié de la  jeunesse frança ise reço it encore 
son instruction  des prêtres, chez les  prê tres ; 
tand is que l'au tre  m o it ié  en sub it l ’ in fluence 
p lus  ou m oine ind irecte  : dans les  prog ram m es, 
dans les  liv re s  d ’école, dans la  sc ience socia le 
m aquignonnée, dans la  p h ilo soph ie  alam b iquée, 
dans l'h is lo ire  fraudée, dans le s  sc iences natu
re lle s  soph istiquées su r  les  in d ica t io n s  e l p a r le s  
so ins des prêtres.

Dans l'ense ignem ent en fan tin , dans le s  ja rd in s  
d 'enfants et le s  as iles pour les  tou t petits , nous 
trouvons, en 1896-1897, 309.107 enfants dans 
les établissements la ïques, et 370.241 chez les  
congrégan isles. L a  m o iliê  des tou t petits est 
a in s i liv rée  d irectem ent e t p le inem ent aux 
prêtres et leu rs  chères soeurs.

Pour l'enseignement primaire, c 'est un peu 
mieux, mais les prêtres e l les frères e l sœurs 
ignorantins détiennent toujours à peu près un 
l ien  des enfants dans leurs écoles! A la même 
date, le s  écoles la ïques avaient 3.911.800 élèves, 
et les écoles congréganisLes en recevaient 
1.619.712. Seize enfants chez les prêtres contre 
trente-neuf dans les écoles plus ou moins 
la ïques.

Mais c'est surtout dans l'enseignement secon
daire qne les prêtres se rattrapent. Ici, c'est do 
nouveau presque la m oitié  des élèves, c’esi-à- 
d ire  02.Ont, qu i reçoivent l'enseignement chez 
les prêtres, et 96.503 seulement qui vont dans 
les lycées et autres écoles secondaires plus ou 
m oins laïques, daus lesquelles l'im m en se  majo
rité des professeurs n’ose ni penser sur la re 
ligion , ni dire ce qu'ils pensent, s'ils se perm ettent 
celle hardiesse.

Bref, les proportions sont pire*  aujourd'hui 
qu'elles ne Tétaient il y a un demi-siècle. Moins 
d'enlanls allaient en 1850 à l ’école ; plus v  vont 
aujourd'hui ; mais, la part des prêtres est plus 
grande aujourd'hui qu elle ne l 'était en 1830.

H ire que cela. «  La tache noire va s'élargissant 
do plus en plus », nous dit-on ; elle gagne tou
jours du terrain, surtout ces dernières années

Et quant aux fonctions libérales, civiles et.

militaires, qui ne sait combien la main des 
irétres pèse dans toutes les nominations ? La 
ranc-maçonnerie cède de plus en plus le pas 

devant l'armée noire.
El, ce que nous voyons en France sa retrouve 

partout.
L'Espagne est entièrement, aux mains des 

prêtres. Les tortures de Montjuich furent aussi 
bien dirigées eontre la libre pensée que contre 
l'anarchie. Lo bourreau m ilitaire fut béni par lo 
prêtre, le juge se pAmait de jo ie  en annonçant 
la proche «  arrivée de la Sainte Inquisition ».

En Italie, le prêtre est si puissant que les ré
publicains mêmes sont forcés de compter avec 
Rome.

I  En Angleterre, la tentative minuscule, faite 
U y  a trente ans, d’enlever l'école au prêtre, a 
échoué. Dans tout l'anseignemenl, le prêtre esl 
aujourd'hui le  maltra; Le capital, effrayé des 
progrès de la  libre pensée, est aujourd'hui un 
dévot de l'Eglise,qui elle même devient de plut 
en plus catholique. Le catholicisme envahil 
l'Angleterre: l ’église épiscopale lui appartient 
déjà.

L'invasion noire ne cesse de grandir. Partout 
elle domine la littérature, partout e lle  s 'em pare 
de l ’art, de la science.

Voyez, par exempte, l'incident Brunetiêre.
Un ignorant complet en matière de science 

revient de Rome en proclamant la déchéance 
de la science. Qui est ce Monsieur Brunetiêre ? 
Est-ce un physicien comme Kelvin f  un biologue 
comme Hæckel? un chimiste comme Becquerel? 
Si vous avez suivi le progrès des sciences pen
dant ces dernières trente années, avez-vous seu
lement entendu prononcer son nom ?—  Cela, ja 
mais I Pour la science, c'est un zéro, une nul
lité : en sait-il seulement l'alphabet? Eh bien, 
celle nullité s’avise un beau jou r de proclam er 
la déchéance de la science —  e l tout le  monde, 
de San Francisco à Vladivostock, apprend ses 
divagations. Qui fait donc, qui paie donc la ré
clame qu’on lui a faite, si ce n’est les prêtres? Ht 
que, d’autre part, paraisse un ouvrage de science 
profonde, ou de beauté admirable —  si le p rê
tre n’y trouve pas son compte, à peine un m il
lie r ae lecteurs le connaîtront : 11 restera in
connu, boycotté pour un siècle.

La tache noire grandit toujours, sons rien 
perdrâ de sa noirceur.

Le peuple seul, le peuple en révolution, en 
aura raison, quand à l ’alliance noire du Capital, 
de l'Etat et de la Superstition peureuse, il 
viendra opposer l’alliance de l ’Anarchie, du 
Communisme et de leur mère commune —  la 
Science matérialiste.

P ierre Kropotkine.

___I La camarade Chapelier, qui vient de sortir du
bagne de Louvain, a adressé au Libertaire, avec 
prière aux Tempt Nouveaux do reproduire, une 
protestation contre un placard dont on lui 
allribue la paternité.

Le placard en question sortait de l'officine de

Il  Londres, où une bande de souteneurs, cambrio- 
I  leurs, à la  solde de la police, a pris A lâche 
I  d'éditer de temps à autre, sous le couvert de 

l'anarchie, des petites saletés qui n’ont pour but 
que de déconsidérer l ’idée. J'ai trop d ’estime 
pour le camarade Chapelier pour avo ir pensé 
un seul moment à le supposer l'auteur de la 
petite ordure en question. K l puisqu'il n'attache 
a ces petites choses plus d ’importance qu’elles 
ne valent en réalité. J. Grave.

M O U V E ME NT  SOCIAL
France.

La  Politique. —■ U y a quelques moi*. M. Vigné 
—  d'Octon pour son concierge, — député et ancien 
médecin de marine, était tout a coup pria d’un beau

■èle humanitaire. Après être demeuré silencieux 
pendant plusieurs années sur les atrocités dont il 
rat témoin au cours de sa carrière, il sortit de 94 
torpeur, fit entendre qu'il allait faire des réjtélnlions. 
sensationnelles, puis il menaça le ministère d'une- 

! interpellation sur les crimes da nos troupes colo
niales. qui devail à coup sûr endommager sérieuse
ment l'organisation sociale présente. A li! on allait 
en voir! Déjà un livre paraissait, bombe d'essai, 
proj e otile, a vu n l-counëur, présageant un bombarde
ment qui resterait fameux dans l'histoire.

Mais que s’est il passé depuis? Le ministère de 
défense républicaine et prétorienne a, sans nul 
doute, fait appel au patriotisme de M. YIgné, lui 
a adressé des représentations avec lesqnellel celle 
qu'il se proposait de nous donner ne pouvait évi- 
déminant soutenir la comparaison.

Toujours est-il qu’aujourd’hui M. Vigné accepte- 
une mission en Extrême-Orient. Il promet de faire 
son interpellation, cependant. Attendons pourvoir 
oe qui on^rorlira.

André Girabd.

Militabisms. —  Le lieutenant Jnving. officier 
payeur à Sainte-Marguerite, qui avait emporté la. 
caisse du bataillon contenant 12.000 francs, a été ^ 
condamné par le conseil de guerre de Marseille, 
pour faux en matière d'administration, faux en 
écriture, usage de faiix e l vol militaire, à vingt ans 
de travaux forcés, à la dégradation militaire e l à 
vingt ans d’interdiction de séjour. En outre, il a 
été condamné, pour abus de confiance, & deux ans de 
prison, vingt-cinq francs d'amende et la perte de 
son grade.

Son crime était d’être voleur e l faussaire, de sa 
propre initiative. D’autres sont faussaires par ordre, 
s’il faut en croire la Liberté nationaliste : «  L'envoyé 
du ministre (le lieutenant Jumelle) est parti (au 3 
Soudan) avec mission de recueillir des témoignages 
cpnformes aux dires du lieutenant Peteau et avec 
l ’ordre de transformer entièrement la sens des 
conclusions du rapport fourni par le capitaine 
Pallier. »

Ce capitaine Pallier vient de mourir de la fièvre 
jaune, qui sévit au Sénégal. Les journaux patriotes 
pleurent les cadavres galonnés, mais sur les sim
ples soldats qui meurent, et en bien plus grand nom
bre, pas un mot.

Lo 10 août, les saint-cyriens partant en. vacances 
ont tont brisé, tout défoncé, dans le train qui les 
emmenait de Sainl-Cyr à Paris. Cesl un usage. 
Pour de simples soldats, ce serait le conseil de 
guerre 1 pour des civils, les tribunaux. Pour nos 
futurs galonnés, il n'y a ni conseils ni tribunaux; 
on les prie seulement de vouloir bien rembourser • 
les dégâts commis, pois on les salue bien bas.

Ceux-ci ne sout qu'élèves officiers. Les tout à fait 
ofOciers ont encore bien plus de privilèges. Par 
exemple, à Lunéville, ils cravachent le  vendeur 
d'uu journal (L ’Arrondissement)qui ne leur plaît pas, 
et lui offrent un louis d'indemnité ; ils assomment 
ensuite l'administrateur, un estropié, eu se met
tant & six ou sept.

Las sous-officiers, quoique moins hauts seigneurs, 
ont encore des droits appréciables. Ainsi Gustave 
Lambert, sergent-major an 28* régiment d’infanterie 
de marine, ayant plongé nn couteau de cuisine 
dans le dos de sa maltresse, mère de trois enfants, 
fut puni, par 1e conseil de guerre de Brest, de

■ 100 francs d'amende. Etant donné que la victime 
est un civil e l de plus une, femme, c esl-à-dire rien 
du tout, 100 francs d'amende, c’ est encore beaucoup 
trop.

Les simples soldats veulent quelquefois —  noble 
émulation — imiter leurs supérieurs. Une nuit, à 
M amers, plusieurs fantassins ayant bien bu et étant 
tumultueux furent invités à ne, plus boire et à 
partir. Ils se jetèrent sur le débitant, un vieillard, 
rouèrent de coups et enQn tuèrent cet arrogant ci
vil. S’ils avaient le moindre galon, ils seraient sûrs 
de s’en lirer.

Même débarrassés de l ’nniforme, on est toujours 
de bons patriotes. A  Grand-Croix, près Rive-de- 
Gier, des ouvriers français et des ouvriers italiens 
se sont jetés palrioliquemenl les uns sur les autres, 
le couteau à la main ; i ly  eut c inq blessés, dont un 
est à la mort. A la fête de la Plaine Saint-Denis, 
dimanche aojr, deux groupes d'ouvriers verriers, 
français et Italiens, se sont aussi jetés les uns sur 
les autres, palrioliquemenl. Pendant un quart 
d'heure, ce fut une bataille & coups de couteaux et 
de revolvers. Dix-sept blessés, aeux disparus qui 
sont peut-être morts. — Les patrons français et les



pairous italiens ne se donnent jamais de mauvais 
coups • Ils sont moins bâtas.

H. Cii.

V iv i l 'A r h é i  ! —  Aujourd'hui les voleurs, faus
saires, escrocs de toul acabit deviennent si nom
breux dans l'armée qu’il deviendrait presque 
luperflu de les signaler si ce n'était que pour l'édi
fication de ceux qni persistent envers el contre tout
4 go pémer devant l'apparat des snbreurs.

A Bourges, deux sous-ods du 93* de ligne vien
nent d’être mis en étal d'arrestation sur fa plainte 
de nombreux soldats qui se p laidaient depuis 
longtemps de détournements de mandats. Un Jonr- 
nal local nons apprend même qu'un troisième qui 
vient de rentrer de permission est allé rejoindre sea 
deux dignes copnins.
- L'administration militaire «su ie  d'étouffer l'affaire 
i l  n'a encore p u  voulu livrer les noms de ces 
dignes défenseurs de la Patrie — véritable incar
nation do l'honneur de l'armée —  A l'opinion pu
blique.

Vive l'armée, Monsieur !
L. 8 .

M ouvem ent o uvrier. —  Les grives dans les ports.
__| 4  grève des ouvriers du Havre, qui s’est étendue
à loua lea autres porta, a pris lo caractère d'une 
véritable grève générale à laquelle il n’aurait manqué 
qu’un peu de cohésion. Malgré cela, lea ouvriers 
sortent vainqueur* de la lutte A peu près partout, 
et ce malgré lea soldats envoyés pour proléser (1) le 
travail et, comme cela s'est vu à Marseille et au llavre, 

rendre la place des travailleurs; ce à quoi ces 
essieurs au socialisme ministériel n'ont rien 

trouvé i  dire et pour cause.
Voici les derniers renseignements. A Marseille, 

les quais sont surveillés par la gendarmerie et la 
police. 150 soldais travaillent au chargement du 
Ualdpan et dn Laos, courrier de Chine, dont le dé
part demeure incertain comme celui du Natal.

Les primeurs et les fruits de provenance d'Afrique 
passant par Gènes, d’où ils arrivent par le chemin 
de fer, se g&tent, et les comestibles augmentent de 
prix.1

Le charbon commence & manquer, de nombreux 
ouvriers sont menacés d’un chômage forcé.

Par l'Intermédiaire de leurs camarades italiens,' 
les ouvriers des quais en grève ont fait une demande 
afin que les ouvriers du port de Gènes refusent de 
prenare du travail & bord des bateaux à destination 
de Marseille. Co qui prouve le caractère interna
tional que prend de suite une grève tant soit peu 
générale.

Toutefois, Il est probable que la grève ne tardera 
pas à être terminée, les ouvriers ayant obtenu 
satisfaction à peu près sur tous les points. Seuls les 
grévistes charbonniers résistent et entendent traiter 
directement avec les patrons.

Au Havre, le succès des matelots a encouragé les 
ouvriers métallurgiques qui ont présenté leurs 
demandes à leurs employeurs. Seuls aux chan
tiers Normand les ouvriers travaillent. L'établisse
ment était gardé extérieurement par la cavalerie et 
à l'intérieur par des soldats do l'artillerie do forte
resse, qui étalent installés en permanence. En rai
son de la pluie, les grévistes étaient moins nom
breux autour des chantiers du quartier de l'Eure.

Aux ateliers des Forges ot Chantiers de la Médi
terranée, une quarantaine d'ouvriers seulement sont 
entrés. Les abords et l'intérieur étaient également 
gardés militairement.

Dans plusieurs usines, auelques ouvriers qui 
étaient entrés se sont retirés après quelques ins
tants. \4

Des patrouilles parcourent le quartier de l'Eure
ûl les quais. Il n’y a pas en d'incident.

Penaant que les usines sont gardées, que les sol
dats remplacent les ouvriers, Ta Petite République, 
pour faire diversion, amusa ses lecteurs avec une 
polémique sur las mérites personnels de Guesde ou 
de Jaurès, e l sur la nécessité que Millerand soit mi
nistre. Ces grèves importantes qui se généralisent 
de plus en plus ne les intéressent pas. Quelle 
bande !

J'ai parlé en son temps des grèves de Fougères et 
du pillage de l'usine a’un des plus féroces exploi
teurs de l'endroit. A ce propos, un camarade m 6- 
cril : «  Après la venue de Viviani et Zévaès qui ont 
Apporté 500 fr. (de la part de Millerand), tout est ren
tré dans l'ordre, mais les gendarmes e l les soldats 
■ont restés. •

Beaucoup de ceux qni saccagèrent l'usine Doua-

sln —- me fait remarquer mon correspondant — 
n'étaient pas des ouvriers de l'usine, mais des ser
ruriers, des mécaniciens, des menuisiers sans Ira 
vail qni avaient la ferme conviction que cola leur 
donnerait k travailler. L'ouvrier volt dans le travail 
non l'utilité, mais le moyen de manger. Je ne auis 
étonné que d’une chose, c est que cela n arrive pas 
plus souvent.

Des arrestations ont eu lieu et les policiers usent 
tour à tour de menaces et de promesses pour ob
tenir des délations. Chaque jour des gens sont ap
pelés au commissariat pour « fournir des rensei
gnements ». Une jeune fille Invitée par un de ces 
policiers à le «  suivre » s'est vu ensuite mettre à la 
porte par son patron, sous prétexte qu'elle était re
cherchée par la police. L arbitraire règne en maî
tre. MM. les députés sont allés endormir ces mal- 

t heureux, peu leur importent à présent les vexations 
et les arrestations, ils vont antre part continuer 
leur Immonde besogne.

A Saint-Mnlo, Saint-Serran, les charbonniers dn
— jorl, véritables forçats qni n avaient jamais songé 
__I se révolter, ont en deux jours obtenu une aug
mentation de salaire de I fr., soit t fr. pour onze I 
heures de travail. Il y a un camarade qui a du nerf 
attelé à la besogne pour décrasser ces cerveaux 
plutôt frustes.

A Paris, la grève dos cochers de fiacre, si elle n'est 
pas terminée à l'heure actneUe, tire à sa lin. Les

J uelques sous des cochers et les vingt-cinq jours 
e privations n'ont rien pu contre les miUions de 

la Compagnie.
Les cochers parisiens, qui passent en uénéral 

pour d'excellents nationalistes lecteurs de 1 Intran
sigeant, se sont vu Ucher par leurs chers élns (!!) 
qui, en la circonstance, pouvaient beaucoup, des 
traités liant la Compagnie à la ville. Mystères, mo
nopoles et pots-de-vinl parall-il.

Nous rappelons quo c'est la semaine prochaine 
que doivent se tenir ù la Bourse du Travail les Con
grès essentiellement ouvriers, n  sera sans doute in
téressant, au moins à titre de renseignement, d'en 
suivre les travaux. Ces Cungrès auront lien aux 
dates ci-après;

Fédération nationale des. Bourses du Travail, 
du 5 au H septembre ;

Corporatif national, dn 10 au 11 septembre.
Corporatif international, du 15 ou 18 septem

bre;
International des Bourses, du 18 au 22 sep

tembre.
P. D b l s s a l l s .

A lle m a g n e .

Dsvotas coNTiuiHCToniKS. — L'n ouvrier de Berlin, 
Paul Frans, avait été obligé de partir le t  août pour 
Prancforusur-l'Oder où l'appelaient des exercices 
militaires.

Le 7, il reçut la nouvelle que sa femme, dangereu
sement malade, était transportée i  l'hôpital, Des 
trois enfants dont le plus jeune avait huit mois et 
l'aîné sept ans, deux avaient été recueillis par dos 
voisins, un chex des parents.

Frans reçut le 8 août 24 heures de congé. Il espé
rait que, vu la situation misérable do sa famille, le 
congé serait prolongé jusqu'au rétablissement de sa 
femme. C'eût été trop humain d’accorder cela tout 
de suite et, le dimanche suivant, il ne put obtenir 
encore quun congé de vingt-quatre heures pour 
courir vers sa malheureuse famille.

Mais voici que les voisins qui s'étaient chargés des 
deux aînés lui déclarèrent ne pouvoir les garder 
plus longtemps, et les lui remirent.

Le soir, le pauvre homme devait élre rentré à 
son régiment, sous peine des chltimenls les pins 
rigoureux. On sait co que e'est, l'esprit militaire 
prussien.

Il n'eut done d'autre ressource que do courir 
avec ses deux petiots & l'orphelinat de la vieille rue 
Jacob.

Mais ici on lui dédora que 1 orphelinat no prenait 
que des enfants dont les parents sont morts.

Ceux-ci étaient à la rue, mais Ils avaient une 
mère k l'hôpital, un père au régiment, ils n'avaient 
qu 'i ae tirer d'affaire.

Parfaitement.
L'ouvrier, au désespoir, déclara qu'il laissait [ses 

enfants à l'orphelinat; on pouvait faire ce qu'on 
voulait, il était acculé, il ne pouvait ni les abandon

ner è la rue, ni manquer 4 l'appel, lo soir, à la 
caserne.

Finalement le fonctionnaire de l'orphelinat ferma 
la porte à clef et déclara à l'ouvrier-soldal qu'il ne 
le laisserait pas partir s'il n'emmenait ses enfants.

Le malheureux, qui devait être rentré à la casorne
lo soir même, fût bien obligé alors d'emmener ses 
enfants, mais il les mit devant la porte du directeur, 
sonna et s'entait.

Il avait ainsi an partie atteint son bat : les 
oeuvres enfants, terrifiés, i  demi morts de fatigua,

I lurent réintégrés dans l'orphelinat. Mais les an- 
I goisses de Prani n'étaient pas finies.

Quand il revint enfin du régiment, il avait perdu 
sa place à l'atelier, la casorne lui avait pria son 
morceau de pain et le voilà errant par les nus • »••  
ses deux enfanta à la recherche de travail...

■  Oh! la divine chose que le militarisme. Et logique 
donc! El juste!

Mais ce n'est pas loul. Il est sons le coup de 
| poursuites judiciaires pour abandon d’enfanls, si 
toutefois lui et les enfants,ne sont pas morts de 
faim et de misère d'ici 14.

Alors personne ne sera coupable, ces meurtres-14 
n é  tant pas punissables...

Quel superbe tableau de progrès et de civilisation t 
Serait-ce trop demander que d’y désirer un peu 

d'humanité, d'equité et de raison?
(Soir, de Bruxelles, 23 août.)

C O R R ES P O N D A N C E E T  C O M M UNIC ATIONS
L'Education libertaire, revue mensuelle, 20, rue 

Titon, Paris. — Le troisième el dernier numéro de 
■a série préparatoire paraîtra le 9 septembre et sur 
8 pages. Bavoyer les souscriptions des maintenant 

On recevra autant de numéros qu'on aura versé 
de fois 15 centimes.

L'Enseignement mutuel. I I .  rue de la Chapelle. — 
Mercredi 5 septembre, Hyacinthe Loison : La Triple 
Association humaine.

Groupe d it Trimardeurs (Bibliothèque dn XV'). —  
Réunion publique, le 1“  septembre, A 8 h. 1/3 du 
soir, salle Clément, rue Fonaary, 3.

Causerie par Henri Fabre; chant, poésie.
Prêt de livres.

Bibliothèque Les Egaux du X V IP  arrondissement, 
85, rue de Courcolles, Paris. — Tous les camarades 
du groupe sont priés de se réunir au local le samedi 
1er septembre.

Communication urgente.
Causerie par un camarade.

Le camarade Léo Sivasti, accompagné du cama
rade Ceorges Bayard, ayant l'intention de reprendra 
sa tournée de conférences interrompue au mois da 
juin, prie les camarades de Nevers, rourchambault, 
La Machine, Decixe, etc., etc., de se mettra en com
munication avec lui-Lui écrire, 13, Avenue Natio
nale, à Bourges (Cher).

L toh .__Le groupe Germinal invite les camarades
à une soirée familiale privée au bénéfice dn Congrès 
antiparlementaire de septembre.

Ello aura lien le 9 septembre, an café de 1 Isère, 
rue Paul-lier i, 2G, salle du fond, 4 7 heures du soir. 
Causerie par un camarade, chants el déclamations. 
Vestiaire obligatoire, 0 fr.. 25.

Bobdoaux. —  Les camarades sont priés de se 
rendra de très bonne heure, le samedi I "  sep
tembre, à la Bibliothèque, 13, rue Porte-Basse, 
pour s'entendre sur différents moyens de propagande 
pour l'amélioration et le bon fonctionnement de la 
Bibliothèque, lous à 8 h. 1/2 du soir.

Biuaas. — Camarades de Béliers et des environs, 
en présence des faits sociaux qni viennent de se



dérouler : perquisitions et arrestations, il est bon 
de nous sentir les eoudes, el d'étudier les moyens 
do détendre nos idées.

Réunion tous If* dimanches, au groupe d éludes 
sociales, à l'apéritif, café de la Bourse, allées Paul 
AiqueL .

Mabseill* — Samedi 8 septembre, à 8. heures i 2, 
soirée familiale, au groupe de Meopapti. 107, Grand 
chemin de Toulon.

Ara CAWABAHB»' M  T..IÎLA« « t  Angers. -  Lo Con- 
ouvrier révoludonnaire international va 

rouvrir d’ici quelques jour» Ilesterons-nous en 
arrière t  Je ne le pense pas. Que ceux qui croient 
qu’il esl utile d’échanger des rues el de discuter des 
idées internationalement se trouvent le samedi 
8 septembre,* 8 h. I/ I du soir, au IM il Tonneau,,4 
la Madeleine. On y discutera l ’ordre dn jour da 
Congrès.

AVIS

Nous mettons en venle ches les libraires de Paris 
et do la banlieue les brochures suivantes :

Enseignement bourgeois et Enseignement libertaire, 
par J. Grave, couverture de Cross; 0 fr. 10.

Aux femmes, par U. Gohier, couverture de Lebas- 
que ; 0 fr. 10.

Aux travailleuri. —  La Grève, 0 fr. 10.

Nous rappelons aux camarades qu'il nous resta 
encore quelques brochures à distribuer : Aux Fem
mes, de L'. Gohier, contre les frais d ’envoi : Ofr. 00 le 
cent.

Dn camarade désire échanger les 15 premiers 
mois de L'Aurore.

BIBLIOTHEQ UE ANARCHISTE

Philosophie.

90. Uelangetphilosophique*, par Diderot; I vol., 
25 centimes, librairie de la Bibliothèque nationale,
5, passage Montesquieu,

rüle. Ce* ouvrage* «ont parmi plu* intéressants de 
Diderot ; ils ont trait au matérialisme, à la religion, 4 
l'amour et aux rapport* do civilisés 4 sauvages.

91. Entretien entre d'Alembert et Diderot. — Le 
Atve de d'A tomber I. —  Suite de iEnlrelien, par Di
derot.

C'est une suite de dialoguas, merveilleux de profon
deur et d'esprit, sur la possibilité do concevoir le

thèses Dieu el Ame. Ces pages, écrites en (789, ouest 
prévoe la théorie du transformisme, sont encore har
dies 4 notre époque.

H istoire.

Souvent de* camarades nous demandent quelles h 
toircs ils pourraient donner 4 leurs enfants. En »o .„  
une esses bien comprise où l'auteur s'attache, mu* un 
format reatroiut, 4 donner une idée réelle de l'histoire,' 
en racontant les mœurs, l'évolution des idées, laissant 
de côté les rois et leurs gourgandines dont est pourrie 
l'histoire officielle.

V oyages .

93, 94, 95. Journal d'un marin, par Vigné d’Octon,
3 fr. 50, chez Flammarion,20, rue Racine. —  Siestes 
d'Afrique, même auteur, mémo librairie. —  La Gloire 
du sabre, mémo auteur, Société d’édition, 4, rue An
toine Dubois.

Dans ces ouvrages, l'auteur, médecin do la marine, 
raconte des épisodes de ses pasaaees dans le* colonial, 
dévoilant le* crimoa cl le* turpitude* quo l'on décore dn 
nom de civilisation.

90. La Robe rouge, par Rrloux, pièce en quatre 
actes, 2 fr., chefStock, 27, rue Richelieu.

Dans cette pièce, l’auteur nous fait voir que la vie et 
la liberté de Hndlvida pèsent peu ches les Juges lors
qu'il s'ajrit de se faire remarquer pour avancer■; Ol com
bien leur soi .lisant indépendance est annihilée par le

91. Mais quelqu'un troubla la fête, pièce en un 
acte, par Marsolleau, I fr., ches Stock, 27, rue Riche
lieu.

Celle pièce que la censure a cru bon d'interdire est 
une critique do noire état social, où l'on voit la* mal- 
lie* faire bombance, prônant que les exploités viennent 
implorer un soulagement .1 leurs peines- 

Dans la pièce, les miséreux, après avoir été bernés 
bien des fols, loissent par renverser la table du festin.

98. La Clairitre. pièce en 5 actes, par I.. Descaves 
et Donnay; 3 fr. 50, 1 la Rerue Blanche, 22, boule
vard drs Italiens.

La clairière esl la tentative de quelques camarades 
qui, croyant échapper aux saletés sociales, se sont 
réunis en un petit groupe où ils appliquent entre eux, 
el dana leur entourage, les Idées communistes.

Mais on n'échappe pas facilement 4 l'étreinte d’une 
société pourrie. Des motifs de désunion ne tardent nas
4 se glisser entre eux; la clairière menace ruine. Mais 
qu'importe si le groupé disparaît ? Les membres empor
teront avec eux la joie des jours de solidarité, l'effort 
tenté restera en exemple.

IA suivre.) Vmdex.

notre collection de dessu s

NOTRE C O N F E R E N C E

Liste des lots (suite).

107. L’n accouchement à faire dans l'enceinte de 
Paris et une layette complète, parMmePaliu- 
gren, Mge-femme, 12. rue Surcouf.

(08. Troi- volumes du la Bibliothèque de I CÜuvre in
ternationale,'offert* par Zeppa.

109 4 111. Un abonnement d'un au a la Revue franco -
allemande. - '• H H H  J '

1124 lift. Une collection de l’année 1899 de la Re
vue franco-allemand».

117. l'n m^lou, psr le camarade Ferrouil.
118. Lue bourse au crochet.

PETITE CORRESPONDANCE

Merci de la coupure.
-  Merci du renseignement.
> A l*. — liber tau vous fait dire qu'il

— Arrivé un peu trop tard. Utiliserons

Iteçu pour la  b rocjuire 4 d istrib uer : Liste A . de Lyon : 
Une am ie. 0 fr. 20: Uroussaud P ierre. 0 fr. 30; La 
Bohême, I f r  : Un cam arade, 0 fr . 2 1 ; C. Cochet, 0 fr. 25; 
(}n cam arade, u fr. M , L'n cam arade. 0 fr. 50; llro us- 
>aud B.. 0 fr. 25: Jaueord, 0 fr . 25; Sadi Caroot, 0 fr. 25; 
Por el rei d 'Ita lia , 0 fr. 30; décompte, 3  fr. OS. E n  tout :
4 fr . 10.

Iteçu p o u r l'école libertaire :  Liste A - de L yo n : Saint- 
Se rin  , o fr ta-, Jussetme J .- ll.,  0 fr. 50; Cercle d'études 
sociales Lyon. S* arrond., 0 fr. 50; Un tulllste  écullois,
0 fr. KO; l 'n  cordonnier é cullo is, 0 fr. 10 ; Cercle d'études 
sociales 0 fr. 70 En lo u l : 2 / r .  10.

L'école u e sisle  plus, m ais i l  reste toujours le loyer 
du local n payer. Ces 2 fr. 10 seront remis au camarade 
Ardoum  su r q u i retombe la charge.

R cç.m pour le jo urna l : L n  jeu ne enorchiate. 0 fr. 50.-  U. n., k NeuchAlel. -  Liste A. de Lyon, Marion,
0 fr 50; Illis ib le . 0 fr. 50; J. Alllère. 0 fr. 50; Perraud 
J.-B . 0 fr . 50 ; Un unnrcliisLe en formation, 0 fr. 25 ;
G. Serrurier, 0 fr. 10; l 'n  camarade, 0 fr. 2 5; Un piéçard 
aiinrcld sle. 0 fr 25; Un adhérent anarchiste, 0 fr. 50; 
Lo Froussard. 0 fr. 23; Une compagne, 0 fr. tO; Magnelh 
Fo l, 0 fr 10. En loul : 3 fr. 30. —  Groupe de Meopenti,
4 fr. 20. — Millier père, I fr. 50. — Merci 4 tous.

C. C.. 4 L i-b o n n e .tr- G.. 4 L avjlleneuve. —  T., 4 Fou
gères — 11.. 4 Gi-néve. — M., 4 S aln t-lin icr — F., A 
Meulan —- G .. 4 Clicby. — Vente de vieux timbres
50 fr  C . C .,*  Lisbonne. — M., 4 San coins. —  J . s., il 
Paris. — J . Il . 4 Cbeux-de-Ponda. —  IL , 4 Rennes. —  
P. B., 4 Genève. —Iteçu timbresét mandata.

En éditant ces dessins, nous poursuivons an dou- 
ble but ; aider 4 la diffusion dn goût artistique 
parmi les travailleurs, y trouver ensuite un suppléa 
ment do ressources pour noire propagande.

Pour le premier point, c’est du temps e l de |* 
patience; malgré le talent des camarades artistes 
qui ont répondu 4 notre appel, ce n’est pas en un 
jour que I on arrive 4 déraciner le mauvais goftl 
que toule organisation engendre.

Nous avons mis cependant celte édition eu pim 
bas marché possible, mais nos tirâtes restreints 
nous rendent la lutte difficile contre Tes chromos 4 
deux sous que prodigée «  l'urt s bourgeois.

Malgré les difficultés de la situation, notre col
lection sera bientôt complète. Plus qu'une dixaine 
de des«infc4 publier.

Nous rappelons aux camarades qu'il nous en reste 
un certain nombre 4 vendre des tirages antérieurs, 
et qu’ils nous faciliteront laibesogne en nous aidant
& les placer.

Ont déj4 paru ; L 'In cen d ia ire, par Luce (épui
sée). — Porteuses  de bois, par C. Pissarro. — L ’Er
rant, parX. (épuisée). — L e  D ém olisseu r,par Signât 
(épuisée}.— L* Au be, par Jehannet (épuisée). —L 'A u 
rore , par Vuillaume. —  L es  Errants, par Rysselber- 
g/iefépuisée). — L 'H om m e mourant, par L. Pissarro.
— L es  Sans-Gîte, parC. Pissarro. —  S a  M ajesté la 
Fam ine, par Luce. —  On ne marche pas sur 
l ’herbe, par Ilermann-Paul. — L a  V é r ité  au Con
seil de guerre, par Luce. —  M ineurs belges , par 
Constantin Meunier. —  A h l  les sales Corbeaux I 
de J. Hénault. —  L a  G uerre, de Maurin. —  Epou
vantails, de Chevalier. —  Capitalism e, de Comin'- 
Ache. —  Education chrétienne, de Boubille. — 
{souteneurs sociaux, par Delannoy.

Provocations, par Lebasque, que l ’imprimeur 
vient de nous livrer.

P iix  de la lithographie, I fr. 40, franco. —  Tirage 
d’amateur : 3 fr. 40.

Nous u’avons plus que (rois collections complètes 
en édition ordinaire : 50 francs les 20.

Sous presse : L a  Déb&ole, dessin de Vallotlon, 
gravé par B...

La Révolte, collection complète (deux seulement] : 
ISO francs.

CUANSONS

L a  Carm agnole avec  les  couplets de 
1793, 1869, 1883, etc.. . ^  . . . . »  10

L ’In tern ationa le: C revez-m o i la  sa
coche ; L e  P o lit ic ien , de B. Pot lier. . s 10

O uvrier, prends la'machine : Qui m 'aim e 
me su ive ; Les  B riseurs d im ages . . »  10

L a  Chanson du G as; A  la  Caserne; 
V iv 'm en t, b rav O uverier, etc. . . .  > 1 0
Le cent : 4 fr. 50; l'exemplaire, par la  poste :

0 fr. 15.
Nous avons recomplété une collection complète 

du Supplément de la Révolte. Nous la mettons en 
veute au prix de 50 francs.

L ’Éducation  lib erta ire , par Domela 
Nieurvenhuis, couverture par Ilermann-
Paul, franco............................ .....  I

L e  Machinisme, par J. Grave, avec cou
verture de L u c e ...................... ..... . . I

L e s  Tem ps nouveaux, par Kropotkine, 
avec couverture ill. par C, Piuarro . . 

P a g es  d’h isto ire soola liste,par W.Tcher-
keso/ f.......................................................

L a  Pan acée-R évo lu tion , par J. Grave, 
avec couverture de Mabel, .« .

L 'O rd re  par l ’anarohie, par D. Saurin. 
La  Société au lendemain de la  R évo lu 

tion, par J. Grave........................... ...  ,<
Education. —  Au torité  paternelle, par 

A . Girard, avec couverture de Luce. , . 
Entre Paysans, pqr Malalesla, avec cou

verture de Vuillaume.................... ', ■ ;
Déclarations d'Éllévant, couverture de 

Jehannet. > . . . . . ' . . , . ‘ 
L 'A r t  et la  Socié té , par Ch.-Albert . .
A  mon Frè re  le  paysan, par B. Reclus, 

couverture de L. Chevalier. . "  . .
L a  M orale anarchiste, par Kropotkine.

Le Gérant : ÜisIchAm.
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Ex-journal LA RÉVOLTE
P a ra is s a n t to us les Sam ed is

A V E C  UN S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E

POUR l ’EntlIEUI

Un A n  . . . 
S ix  M ois . . 
T ro is  M ois .

ADM INISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140. PARIS

L E S  VRAIS SAU VAG ES

Bresci a été condamné à la peine de la déten
tion perpétuelle. La*peine de mort est abolie en 
Italie.

Nous avons donné, dans notre dernier nu
méro, l'exposé de la vie qui attend le condamné. 
Comme système imaginé pnr des gens qui trai
tent les anarchistes de sauvages, cela est assez 
réussi. Plus d'un aura frissonné en pensant aux 
tortures morales qui attendent la victime des 
u honnêtes gens » !

Bresci est un criminel, Bresci est un sauvage 
parce que, seul, contre toute une foule lâche, 
béte et cruelle, seul contre un état social formi
dablement organisé, il s'est levé et, ayant fait le 
sacrlQce de sa vie, a exécuté le verdict qu'au 
fond de sa conscience il avait prononcé.

Mais ceux qui l'ont condamné, câ ne sont pas 
des sauvages, oh ! non ; ils ont l'approbation de 
M. Salisbury, de tous les hommes d'Etat, de 
tous le,s journalistes bien pensants. Non, ce ne 
sont pas des sauvages, ni des lâches ! Ce sont 
des « honnêtes gens ».

D’abord ce n'est pas pour venger les souf
frances de tout un peuple qu’ils ont frappé 
Bresci. C'est parce que c'est un métier pour eux 
que de ravir la vie et la liberté des gens. 11 y en 
a qui gagnent leur vie en la risquant sur un 
toit, sur un échafaudage. Les juges gagnent la 
leur en frappant des gens désarmés, sans rien 
risquer, car ils ont des sous-ordres pour exécu
ter les sentences, qu’ils prononcent, el ces sen
tences, ils ne les prononcent que derrière un 
rempart de sabres et de baïonnettes. Et plus les 
sentences qu'ils prononcent sont iniques, plus 
ils sont impitoyables envers ceux que leur dé
signent ceux qui les salarient, pins ils montent 
en grade, plus forte est la somme qu’ils touchent.

C est pourquoi Bresci a été amené devant le 
tribunal dans une cage de fer; c'est pourquoi 
on l'a empéché de parler, pourquoi on a empê
ché de parler sôn défenseur. Oh ! ces Messieurs 
ne frappent pas par derrière. Ils frappent les 
gens en face; seulement, auparavant, ils les font 
mettre dans l'impossibilité de riposter.

Souvent, ici, et combien d’autres, nous ayp^?. 
essayé de démontrer l'iniquité des lois,comment 
et pourquoi elles ne sont que l’expression des 
plus forts. Mais combien était pauvre notre ar
gumentation devant les faits ; et les juges de 
Bresci, les fabricants de lois « scélérates « nous 
démontrent tous les jours ce qu’il faut penser 
de la u justice », celte institution qne les bour
geois voudraient nous représenter comme le pal
ladium de la liberté et de la sécurité individuelle, {
niais qui, en réalité, n ’est qu ’une transformation |
des « hravi » que payaient les riches de Venise

pour se débarrasser de leurs ennemis qu'ils 
craignaient d'affronter eux-mêmes.

J. Gbavk.

D E  L ’ A C T I O N

Quand la nouvelle de la prise de Pékin nousl 
parvint, tout bon patriote se réjouit comme il] 
sied & un événement de celle importance. La 
capitale, la ville  sainte ennemie une fois investie J 
n'est-ce pas le triomphe assuré de nos armes ?|
O glo ire ! Quelle revanche des déboires de 1870 !j 

Mais aujourd'hui, la  joie du bon patriote re-j 
double. Pékin pris, le désaccord point entre les 
puissances sur la conduite à tenir A l'égard de 
la Chine. Si ce désaccord pouvait s ’aggraver! 
s’ il pouvait en résulter une nonne guerre euro
péenne procurant honneurs—  sinon honneur— | 
et galons A nos brillants officiers, prélexte à 
cabotinage au bon patriote, e l fortune aux cha
cals de 1 ag io! Une bonne petite guerre ou l ’on 
enverrait massacrer les fils des travailleurs et 
les révolutionnaires, tandis qne le  bon patriotel 
ayant passé l ’Age ou doué d'inlirmilés précieuses 
préconiserait la guerre A outrance, la bonne 
douleur e l la bonne mort, du fond de son fauteuil 
percé ! Quelle aubaine !

Bon ! Si les prévisions du bon patriote se réa-l 
lisaient, si les gouvernements, domptant la pour 
qu 'ils ont du lendemain d'uqo guerre, nous con-| 
viaient au massacre, que devrions-nous fairefl 

Dans un récent article, je  le disais : HefpserJ 
Refuser d 'a ller risquer notre vie, de laisser 

nos familles dans une misère certaine, pour pro-| 
curer do l'avancement aux fonctionnaires dul 
meurtre et des millions aux praticiens du bri
gandage linancier. Nous devons aide et assis-r 
tance A nos enfants et non A ces mangeurs 
d’hommes, nos ennemis, à  quelque nationalité f 
qu’ils appartiennent.

La guerre, A laquelle on nous prescrit de 
donner notre concours, prétendument dans noire 
intérêt, est une duperie A laquelle les peuples 
doivent refuser de se laisser prendre. Les guer
res, même heureuses, ne prplltent qu’A nos en
nemis, nos maîtres. Si l'on nous y  appelle, nons 
devons répondre : «  Non ! »

C’est 1A la seule cpflduil§ oui convienne A un 
révolutionnaire logique*elî conscient.

Dans quelques jours, lè Congrès révolution
naire international s'occupera de l'attitude A 
prendre en cas de guerre. J espère qu’ il ne con
clura pas autrement.

La question de la grève militaire, aussi bien 
en temps de guerre qu'en temps de paix, y  sera 
discutée. Il y a en effet de ce côlé-lA une action 
révolutionnaire immédiate passible e l qu 'il serait 
de la première importance de seconder par des 
moyens pratiques.

Toul le monde, sauf négligeable exception, a 
horreur de la guerre et delà caserne; tout le 
monde voudrait être délivré de cette calamité et 
de cette odieuse obligation. Mais nul — ou bien 
peu — n'ose refuser de s'y soumettre.

C'est que la volonté atrophiée, annihilée par 
la démoralisante influence de nos méthodes 
d’éducation et d'enseignement, est impuissante 
A soutenir l'homme jusqu’A l’exécution de son 
désir le plus vif. Pusillanime, il recule devant 
les conséquences dangereuses de son acte.

Refuser de s'associer A l’œuvre de mort qu’est 
la guerre ou A sa préparation, le service mili
taire, n'est-ce pas se vouer sans secours A la ven
geance de l'autorité ? Ou bien,si après un tel acte 
on s’expatrie, n'est-ce pas peut-être courir au- 
devant de la misère ? briser sa vie? El la crainte 
du lendemain, la paralysie, habilement amenée, 
de l'initiative fail redouter cet affrontement de 
l’inconnu et dissipe aussitôt de telles velléités 
d'insubordination.

Eh bien ! ces velléités d’insubordinalion, ces 
silencieux désirs refoulés de liberté, il faut leur 
donner le moyen de se faire jour. II y va du 

: progrès de l’bumanilé el de son bonheur, qui ne 
sauront être réalisés que par elle-même et par 
ses propres efforts. Ces efforts, aidons-les A se 
produire, aidons l’humanité esclave A se libérer 
et A marcher résolument vers le bonheur.

Puisque la crainte du lendemain et de la mi
sère est un des principaux obstacles A la libéra- 

I lion d’un grand nombre d'hommes du joug mi
litaire, n'y aurait-il pas moyen d'assurer ce 
lendemain el de sauver de la misère ceux qui, 
pour échapper A ce joug, passeraient en pays 
étranger?

Ne pourrail-on organiser, dans les principaux 
centres d’Europe et d’Amérique, un réseau de 
renseignements faisant connaître, soit les em
plois vacants, soit les possibilités de se procurer 
des moyens d'existence ? Ces renseignements, 
transmis intégralement A chaque point de repère 
dn réseau, pourraient être d’une grande utilité 
A tout réfraclaire A la recherche d un emploi. A 
chacun de ces points, un révolutionnaire adhé
rent A l’œuvre concentrerait autant que possible 
les informations de cette nature, les transmet
trait périodiquement aux autres points avec les
quels il aurait été mis en rapport. Un bulletin 
de ces renseignements pourrait même élre 
publié, ou bien on pourrait entrer en corres
pondance directe avec les réfrac lai res en quête 
d’ouvrage.

Tel homme que l'incertitude de l’avenir ferait 
hésiter A protester par son abstention consciente 
contre la guerre ou le militarisme, n’aura plus 
la même hésitation si, g r â c e  à  c e  service d'infor
mation, il est assuré de trouver une occupation

lieu de son refuge. Sa volonté chancelante, 
affermie par celle certitude, aura la force de le 
déterminer A l'acte de révolte.

Pleins d'attentions el de reconnaissance, les

i



dirigeants de la société bourgeoise réservent 
nombre de places à leurs meilleurs serviteurs, 
anciens sous-offlcifirs rengagés. Les révolution
naires peuvent bien à leur lour soutenir leurs 
militants dans leur lutte, en s ’employant à leur 
procurer les moyens matériels de lutter.

De plus, au point de vue de la propagande 
générale, ce réseau de relations internationales 
serait excellent. 11 fournirait des renseignements 
précis sur le nombre des réfractaires révolution
naires; une publicité pourrait être faite en outre 
sur la multiplicité des refus de servir, publicité 
d'une utilité incontestable pour la contagion 
par l'exemple.

Je le répète, il importe quo les révolution
naires s'entr'aident dans leur lutte contre la so
ciété présente. La théorie des hécatombes né
cessaires à la réussite d'une propagande est une 
théorie romanesque dont l’exactitude est rien 
moins que prouvée. Le triomphe d'une idée ne 
dépend pas du nombre de victimes qu’elle aura 
coûté, mais de sa vérité, d'abord, ensuite de l'é
nergie avec laquelle elle aura été propagée.

C'est un sophisme que de soutenir qu'elle 
sera défendue avec d’autant pins d'énergie que 
ses défenseurs seront plus décimés. Les persé
cutions n'ont d'autre effet que d'intimider et 
d'éloigner les demi-énergies qui, sans valoir les 
énergies d’avant-garde, fourniraient cependant 
leur appoint.

La solidarité est une force, et une force invin
cible, que ne doivent pas dédaigner les révolu
tionnaires. Point de force perdue, point d'éner
gie inutilement prodiguée; de la cohésion, de 
l ’entente, de l'appui mutuel, la réussite en dé
pend.

A.vuhk Guurd.

P. S. —  Cet article était écrit quand j'a i pris 
connaissance, dans le Libertaire, du rapport des
E. S. II. 1. relatif Aune entente entre les groupes 
révolutionnaires. Ils y proposent la fondation 
de u bureaux de correspondance >• en vne de 
permettre aux camarades de se soutenir plus 
efficacement. Cette organisation, ils la préco
nisent pour l'action générale. Ne pourrait-elle 
servir aussi pour le but particulier de la grève 
militaire ? C'sst une question qu’ il sera bon de 
discuter au Congrès. Evidemment il y a à  faire 

■our nous entr'aider. Il est trop absurde de nous 
_liisser décimer indéfiniment par les gouverne
ments, sans nous unir pour la résistance.

A. G.

D E S  FA IT S
Bienfaits d i l'E t a t. —  On ne saurait s'imaginer 

quelle machine coûteuse représente le Parlement 
el sa législation. L'autre jour, on est arrivé à cons
tituer en Angleterre une compagnie composée de 
quatre municipalités —  Leicesler, Derby, ShefDeld 
et Nottingham — pour amener Veau dans ces quatre 
villes de la rivière Derwent. Ce n’est pas une com
pagnie proprement dite : c'est une ligue, une fédé
ration de quatre communes pour un but spécial. 
Eh bien 1 rien que pour obtenir dn Parlement une 
loi sanctionnant la fédération de ces quatre muni- ' 
cipulilés el pour remplir les formalités légales 
d usage —  savez-vous ce que cela a coûté? On ne le 
croirait jamais si on n’avait les constatations offi
cielles (Daily Seta dn t "  septembre, page 3). Cela 
a coûté 2.750.000 francs (110.000 livres sterling) 
dont les deux tiers (de 60 a 70.000 livres sterling) 
représentent le tribut levé par les avocats. Ainsi, 
avant de dépenser un seul sou, soit pour les tra
vaux, soit pour l'achat de terres, soit pour l'eau ou 
pour des monopoles sur cette eau, — veuilles payer 
S.750.000 francs pour lo droit de vous fédérer dans 
Un but aussi modeste et louable que d'amener de 
l'eau fraîche dans la ville!

Vive l'Etat!

Pau ». —  La police recommence ses insanités. 
Divers camarades italiens ont été arrêtés, menés A 
la préfecture, d'où on les a relâchés ensuite, mais à 
condition qu’ils restent •< bien sages * : ne pas re
cevoir de journaux, pas de camarades, etc.

i D'autre part, la Lutte sociale de Nice nous annonce 
qu'on y a-arrêté un Italien et sa compagne et 
qu'on les garde en prison, depuis un mois, sans 
motif. • > .

A  un antre endroit —  Je ne retrouve pas le jour
nal — oe sont deux compagne* quo I on tait appeler 
chez le commissaire pour les photographier; ohose 
A laquelle elles se sont refusées, du resta.

ATheure actuelle,c’est la police qui gouverne — 
aussi bien sons le ministère socialiste quo sous un 
ministère quelconque. Est-ce qu'un jour le dégoût 

Ine soulèvera pas les gens, et ne mettra-t-on pas ces 
personnages immondes A la raison ?

I Au moment où les anarchistes se demandent ca 
I qu'ils pourraient bien faire, une ligue réunissant
I tous ceux qui ne veulent plus se laisser molester parla
I police aurait sa raison d'être. Puisque la Ligue des 

Droite de l'homme n'a trouvé le moyen de rien faire, : 
i l  y aurait peut-être IA place à I activité de ceux

3—nui veulent résister aux empiétements de l’Etat el 
l e  sa police.

J. Ghavb.

C ONGRÈS O U V R IER  R É V O LU T IO N N A IR E  
INTERNATIONAL

—I La date d’ouverture du Congrès approchant, nous 
rappelons A nouveau A tous les camarades que, pour 
faciliter le travail da la commission d'organisation 
et pour arriver A notre but, il est absolument utile 
que les groupes qni ont décidé de présenter des rap
ports sur les différentes questions portées à l'ordre 
au jour en envoient oopie au secrétaire.

V oici les questions proposées A la discussion, ran
gées suivant leur ordre d'arrivée :

Communisme et anarchisme r communisme el 
individualisme.

Organisation entre les groupes communistes révo
lutionnaires d’un même pays ou de pays différents 
de relations suivies au moyen de bureaux de cor
respondance nationaux et d’un bureau interna
tional, chaque groupe conservant son autonomie 
absolue.

Grève générale.
Altitude des communistes anarchistes vis-à-vis de 

l'antisémitisme ; du sionisme ; du tolstolsme; du coo
pératisme et du néo-coopératisme.

La question de la femme,, le féminisme.
bes différents moyens de propagande.
Attitude des anarcnistes en cas de guerre, de sou

lèvement, d'insurrection.
Organisation de la solidarité; caisses de se

cours... etc.
Publication d’un organe international.
Question agraire.
Tactique du I*. 0. S. H. vis-à-vis des libertaires.
Les anarchistes et l'affaire Dreyfus.
Le Congrès occasionnant des irais considérables, 

les camarades qui sont convaincus de son utilité sont

Cariés de nous aider dans la mesure de leurs forces. 
_Jes camarades détenteurs de listes de souscription 
sont priés de les retourner au plus tôt, blauches ou 
non.

La date d'ouverture du Congrès a été fixée au
19 septembre.

Pour la commission d'organisation,
Le Secrétaire : Lior» Rem y , 

71, nie de Buffon.

M O U V E ME NT  SOCIAL
Franco.

Petits patrons . —  Au cours de la grève des ou
vriers maritimes à Marseille, il s'est produit un fait 
qu'il importe de signaler parce qu’il est caractéris
tique. Les petits patrons, menacés de ruine par la 
grève, ont fini par faire cause commune avec-les 
grévistes, et se sont unis A eux pour empêcher tout 
travail.

Le (ait est nouveau. Il a fallu la gravité de la si
tuation pour le produire. Mais il doit servir d'en
seignement aux petits patrons. Il doit leur montrer 
qu’en effet leurs intérêts sont communs avec les ou
vriers et qu’il est do leur avantage de s'associer A 
eux dans leur lutin contre le capital.

La lutte économique a lieu moins entre patrons 
el salariés qu'entre capitalistes et travailleurs. Et le 
petit patron qui déploie toute son activité, toute son 
énergie A maintenir son commerce et A joindre les

Ideux bouts, est, luiaussi( un travailleur. Il doit com 
prendre que la peine qu il a A vivre, le danger qu’»  
court au moindre oontrelemps, tiennent «u 
tème social présent, basé sur la propriété et la pJT 
■ibilité de l'aceap.uromenL Son intérêt est don» 
d'être socialiste, c’est-à-dire d'aider les prolétaires 
A amener la socialisation dos moyens de production 
et de consommation. Dans sine société communiste 
leur bonheur, leur aisance seraient encore gupél 
rieurs A la richesse de ces gros capitalistes qui £ 
tout instant menacent de les dévorer.

P a t r i o t i s m e .  —• On est patriote en France ; on 
aime son pays et l'on déteste naturellement les an
tres. Jamais il n'entrera dans l'esprit borné d'un 
~atriote qu’on peut aimer son paya sans délester les 
trangers. Hais nos bons patriotes, avant de mani? 

fester leur amour quelque peu borné et stupide, fe'_ 
raient bien de s'instruire.

Dernièrement un de nos camarades, Uollandais, 
so promenait A l'Exposition avec sa femme, Hollan
daise, et la femme d'un autre cadüarade, laquelle 
est Boer. Un patriote qui n'aime pas les Anglais, 
parce qu’il a vu dans la Pairie qu il fallait ne pas ■ 
los aimer, rencontra nos trois camarades et, à leur 
aspect étranger, il se dit, dans sa jugeotte chauvine, 
qu’ il avait affaire A des Anglais. Pour les patriotes 
français, toul étranger est ou Prussien ou Anglais, 
suivant la haine du jour. Narguant donc nos cama
rades, il leur cria ; «  A bas les Anglais! Vivent les 
Boêrsl >

Comme four, s'était assez réussi. Mais le patrio
tisme était sauf.

Dans le dernier numéro, je  parlais de la mission 
en Extrême-Orient acceptée par M. Vigné, et j ’expri
mais le très vif regret d'êlre privé de la retentis
sante interpellation qu’ il avait annoncée sur les mas
sacres du Soudan et de Madagascar. .

II parait que nous ne perdrons rien. M. Vigné ne 
partira qu’une fois que l'interpellation aura été 
liquidée. Tant mieux !

Mais l'intention qu’a eue le gouvernement d'acheter 
le silence de M. vigné demeure. Quant A ce der
nier, en rusé compère, il accepte le présent et 
maintient son hostilité.

Akdré Giiurd .

M a g i s t r a t u r e .  — Théoriquement, les j u s t i c i a r d s  s o n t  l e s  plus austères de tous les hommes ; pratiq u e m e n t . .
On se souvient du scandale de Sens, où président, 

procureur, substitut échangèrent coups dé pieds, 
coups de poings et injures. Légalement, ils devaient 
être poursuivis selon le droit commun ; mais le mi 
nistre s’est contenté de les faire changer de rési
dence. La justice n’est pas faite pour ceux qui ju 
gent.

Aujourd'hui, c est une autre histoire. 11 s agitd un 
magistrat faisant oocu un autre magistrat, ce qui 
n'est déjà pas mal pour un homme dont la fonotion 
est de réprimer l ’adultère. Mais le plus jo li, c’est 
que les petites séances avaient lieu dans l ’apparte
ment de la maîtresse d’un troisième magistrat, le
quel prêtait ou louait —  je  ne sais pas an juste —  
son lit à son confrère pour cocufler son autre con
frère. —  Telle est la vie intime des gens qui passent 
leur temps à défendre le mariage et la famille.

R e l i g i o n .  — A  Ilort ( Puy-de-Dôme), le conseil mu
nicipal ayant laïcisé l’école des Ailes, une quaran
taine de dévoles, excitées par le curé et les 
sœurs, envahirent la maison de 1,'inslituteur. Elles 
renversèrent et piétinèrent son jeune enfant de 
cinq ans. se jetèrent sur l'instituteur lui-même, le 
criblèrent de coups, lui déchirèrent la figure à coups 
de griffes, lui arrachant à moitié une oreille. — 
C'est ainsi que lea personnes pieuses commentent 
l ’Evangile.

M i l i t a r i s m e . — La guerre est une école d ’héroïsme, 
c’est entendu. Exemple ; pour ramasser quelques 
douzaines de volontaires pour la Chine, il a fallu 
imprimer 200 francs sur des affiches, en chiffres 
énormes; quant aux'officiers, ils ne voulaient pas 
marcher A moins qu'on ne remplit leurs poches. 
Ce qui fut fait : les ministres de la  guerre et de la 
marine ont augmenté d'un tiers les indemnités des 
galonnés. A ce prix, Us consentent A conduire A la 
boucherie les fila d'ouvriers.



Quand c m  héros économes ont bosoin do domes
tiques, ils prennent, ponr n'en point payer, les fils 
d'ouvriers et de paysans qne l’Etat leur fournit à la 
grosse. Ils s’en servent, comme à Auxonne, pour 
courir après leurs balles de lawn-tennis et les leur 
rapporter, tels des chiens savants; ils s'en servent, 
comme à Besançon, pour faire le déménagement 
de leurs amis les jésuites et les eudistes; ils s'en 
servent comme au Havre e l è Bas lia, pour faire le 
travail des grévistes, souliers et débardeurs, et tirer 
d'embarras leurs amis les capitalistes.

D'autres fois, pour varier les plaisirs, ils les font! • 
mourir sur les roules, comme à Maukeuge. Le
11 août, lo 145* d'infanterie manœuvra dans les en- I 
virons, de S heures du malin à midi et demi ; I 
le temps était très chaud e l malsain; après une I 
halle, un grand nombre de soldats no purent se 
relever; on dut en mettre une trentaine dans les 
voitures d'ambulance, six entrèrent à l'infirmerie et 
deux à l'hôpital. O n t soixante soldats tombèrent lo 
long de la route.

La sollicitude dos chefs esl telle, qu'à bord du 
Carnot, par exemple, des marins n'onl pu obtenir 
d’aller près de leur femme morte ou de four enfant 
mort. Ils répondirent à l ’un d'eux, dont la mère 
était malade, qu'il n'était pas nécessaire d’aller la 
voir, puisqu'elle n'élail quo malade ; el, quand elle 
fui morte, ils trouvèrent que cela était bien inutile, 
puisqu'elle était morte.

Et si leurs esclaves bronchent, ces Messieurs font 
la comédie de los juger, el les condamnent. Le con
seil de guerre du 10° corps a condamné à trois ans 
de prison le soldat Leshacve qui, étant ivre, avait 
in jorié  et menacé deux aous-offs. Je voudrais bien 
savoir si, chaque fois qu'un offleier, ayant bu une 
coupe de champagne de trop, injurie e l menace un 
soldat, on le Condamne à trois ans de prison?

R. Ca.

L yon. —  La grive dans l'armée. —  Le bureau de 
recrutement de Lyon enregistrait, ces derniers jours, 
environ 600 engagés pour le régiment de louavos* 
caserné au camp ae Salhonay; 200 francs de prime 
furent versés à chaque homme et, quelques jours 
après, on prooéda à la formation el an départ du 
nouveau régiment; mais, stupéfaction! au lieu de
000 hommes, 400 environ avaient répondu à l’appel. 
Je ne crois pas que les 200 autres, pressés ae se 
battre, devancèrent l'heure du départ pour la China, 
surtout laissant d’emblée, en un seul bagage, armes, 
drapeaux et chefs; je  serais plutôt porte à croire 
que les 200 francs eurent pour effet de faire sur 
eux ce que la présence d’une charogne fait aux 
corbeaux et que le régiment ainsi que la gloire de 
se battre eurent de leur côté le même effet que la 
présence d'un chat parmi des rats. Sergont Blan- 
dan, généraux de la Bobinière et autres massa
creurs debout sur vos socles de marbre, votre pré
sence ne susciterait-elle plus parmi vos compatriotes 
le sentiment, ou l’intérêt plutôt, qui vous fil si tris
tement célèbres? Non, ils ont jo ie  l'arme que vous 
leur avez mise d ’une main, et ont gardé l’argent 
quo vous leur avez donné de l’antre; ils devaient 
avoir faim. Mère Patrie, que vas-tu devenir, si dès 
maintenant tu es obligée de payer tes enfants pour 
le défendre ! Et encore ils te lâchent, emportant 
arec eux ton argent...

Jean Allièiie.

On annonce l’apparition du Petit Sou, avec Gues
de, Viviu'ni, et consorts, comme leaders. —  Voilà 
Guesde muni d’un journal. Il va pouvoir riposter 
à Jaurès. Cela va être le comble de l 'unification dn 
parti de la conquête des plumets. Du train dont ils 
y  vont, je  crains fort que leurs plumets ne soient 
fortement déplumés lorsqu'ils pourront les arborer.

Cependant, quoique inférieur que soit le Petit 
Sou, espérons cependant qu il nous débarrassera 
du torchon infect qu'est la Patrie.

J. G,

M ouvement ouvrier. — Les grives. — La grève 
des ouvriers métallurgistes du Havre dure toujours, 
avec un déploiement considérable de policiers et de 
soldat?. Partout, ce ne sont que gendarmes, dra
gons, fantassins, chasseurs et policiers. Les voies 
sont partout gardées par dos militaires. Les cours 
des usines ressemblent à de véritables camps, et 
M. Millerand est ministre socialiste: cela nous pro
met pour l’avenir, e l de ce train II est probable 
qu'avec le triumvirat Jaurès, Millerand, Guesde, 
nous aurons des {canons à la porte des usinas.

I D'autre part, lo personnel de la Bourse du travail, 
qui aurait di\ encourager cet importait mouvement 
gréviste, a toujours cherché A I entraver, et un ca
marade m’écrit que la salle de lk Bourse a été refu
sée à des grévistes qui voulaient y tenir des réu
nions. C’est grâce à leur propre énergie et sans le 
secours de personne que les chauffeurs, les char
bonniers, les employés des docks ont obtenu satis
faction.

Les grèves du Havre ont eu leur répercussion 
dans tout le bassin de la Seine, la plupart des bate
liers ont cessé le travail, et les grévistes semblent 
vouloir agir avec fermeté.

A Rouen, la grève bat son plein.
A Meulan, un bateau chargé de charbon a été 

assailli par une troupe de grévistes, qui l’ont attaqué 
à coups de pierres. Mais le bâtiment n'en a pas 
moins continué sa roule.

Au barrage de Suresnes, à deux cents mètres en 
aval du pont, huit convois de bateaux chargés de 
charbon et de marchandises ont été abandonnés.

Jusqu'à présent la grève n’a pas gagné les quais 
de Paris, mais il est probable que j'aurai l'occasion 
d'y revenir la semaine prochaine.

Marseille. — A la grève des matelots et similaires 
a succédé la grève des ouvriers charretiers, et les 
marchandises déchargées des navires restent sur les 
quais. Les ouvriers, los d'être surmenés, réclament 
une diminution du temps de travail et une augmen
tation de salaire.

Comme de juste, la gendarmerie et l’armée «  na
tionale b protègent la propriété capitaliste. Malgré 
cela, les grévistes montrent beaucoup d'énergie et 
comme de juste il s'en est suivi de nombreuses 
collisions. Voici quelques tentatives qui montrent 
bien l'étal d'esprit des grévistes:

Un convoi de quatre charrettes, escorté par des 
gendarmes et des dragons, se dirigeait vers le Môle 
et la Jolielle. Dn groupe de plus de 1.000 grévistes 
ont essayé d'empêcher la marche des charrettes et 
ont coupé les traits des attelages. Les chevaux sont 
tombés sur le trottoir el ont endommagé la devan
ture d'un magasin. Les grévistes alors ont essayé de 
se coucher en travers de la voie, mais on est par
venu à les empêcher. Le convoi, une demi-heure 
après, a repris sa marche.

Les camionneurs de la gare, MM. Franceschi et 
Richard, voulaient faire sortir une vingtaine de ca
mions. Malgré l’escorte de gendarmes et de dragons 

I qui leur avait été donnée, ils furent entourés, dès 
la sortie» par une foule tellement compacte de gré
vistes qu’il leur fut impossible d’avancer et qu'ils 
durent rentrer leurs charrettes dans les remises.

D'autre part, l ’on annonçait que si une solution 
n’arrive pas à bref délai, les grévistes feront parti
ciper à leurs manifestations les femmes et les en
fants qu'ils feraient marcher en tête.

Un tait intéressant à signaler : les petits patrons 
camionneurs ont fait cause commune arec les ou-

I vriers contre les grosses maisons.
Les grèves ont gagné la Corse. A Ajaccio, les ou

vriers des quais reclament S francs par jour el
0 francs la nuit et la journée de dix heures en été et 
neuf heures en hiver. Combien de capitalistes refu
seraient encore de travailler dans ces conditions ! 
A Propriano, les ouvriers réclament les mêmes con
ditions qu'à Ajaccio. Les pécheurs de Biguaglia et 
do Golo sont également en grève.

A llastia, grève des cochers, des fagoteurs el des 
scieurs de long.

Tout cela est de bon augure, partout les ouvriers 
secouent le joug. Quoi qu elle fasse, la société capi
taliste aura du mal à arrêter le mouvement qui 
chaque jour prend plus d ’extension.

Une grève aussi à Giromagny : à signaler l'arres
tation, sur l’ordre de Millerand, de Biétry, un anti- 
ministériël du C. G. Scs copains d’hier, comme de 
juste, se taisent sur son arrestation. Biétry sait 
D eau coup de choses sur les grèves de Belfort et des 
environs et se proposait de dévoiler les agissements 
da certains socialistes. Ceux-ci n'onl rien trouvé do 
mieux que de le faire arrêter. C'est une manière 
comme une antre de se débarrasser des gêneurs.

Ls sadottai'.e. —  Le journal le Temps s'indigne : 
le buUetin d'une Bourse du travail qu'il ne veut pas 
nommer a inséré un article d'où il tire l'extrait 
shivanl :

■ Si vous êtes mécanicien, par exemple, il vous esl 
très facile, avec deux sons d'une pondre quelconque, 
ou même seulement avec du sable, d'enrayer votre

machine, d'occasionner une perte de tempe e l une 
réparation fort coûteuses à votre exploiteur. Si vous 
êtes menuisier ou ébéniste, quoi de plus facile que 
de détériorer un meuble sans que le patron s en 
aperçoive et de lui faire perdre ainsi des clients ?
Un tailleur peut aisément abîmer un habit uu une 
pièce d'étoffe ; nn marchand de nouveautés, avec 
quelques taches adroitement posées sur un tissu, le 
fait vendre à vil prix; un garçon épicier, avec nn 
mauvais emballage, fait casser la marchandise : c’est 
la faute de n'importe qui, et le patron perd lo 
client. Lo marenand de laines, mercerie, etc.., 
avec quelques gouttes d'un corrosif répandues sur 
une marchandise qu'on emballe, mécontente le 
cUent; celui-ci renvoie le colis et se fâche; on lui 
répond que c'est arrivé en route... Résultat : perte 
souvent au client. Le travailleur à la terre donne 
de temps en temps un coup de pioche maladroit, 
— c'esl-à-dire adroit, — ou sème de la mauvaise 
graine an milieu d'un champ, etc., etc.

«  Ces moyens sont laissés à la libre initiative de 
chacun ; ils ne sont imposés par personne, sinon 
par l'inéluctable loi de vengeance, par l'instinct 
naturel de révolte qui se réveille toujours en pré
sence d'un acte injuste ou arbitraire. Mais noua 
n'hésitons pas à dire qne les ouvriers doivent faire 
Il des scrupules de conscience et qn'Us ne doivent 
jamais hésiter dans le choix des moyens, quand il 
s'agit de combattre la rapine e l l’exploitation. «

Si l'on songe que le Temps est le journal de 
gros patronat, l'on ne peut s'empêcher de penser 
que 1 auteur de l'article a frappé juste, et on peut 
lui appliquer le principe : «  Tu te fiches, donc j'ai 
raison. •

C’est absolument mon opinion; dans beaucoup de 
circonstances, le sabottage peut être ponr l'ouvrier 
un moyen de lutte, qui, je  l'avoue, a été quelque peu 
pratiqué de tons temps.

Dans une société on un homme peut, en les pri
vant de travail, enlever le nécessaire à des million 
d'ouvriers, tous les moyens sont bons ponr contre
carrer la force des possesseurs du capital. Et quoi 
de mieux que de s'attaquer an capital même?

Certes, Messieurs du Temps, nous savons bien

3| n e  de pareils procédés ne changeront pas la base
I __|e l'état économique de la société. Mais, ne vous en

déplaise, ce sont la vos propres doctrines. Le triom
phe des plus forts appelle le triomphe des plus rusés. 
Et, quoi qne vous en pensiez, le moyen est plus prati
qué qne vous ne semblex le croire, et à votre appel 
aux • mœurs de l'ouvrier français » el autres appels 
puremenldesentiments, nous ne pouvons que répon
dre : •< Que Messieurs les patrons commencent, » 
Nous verrons ensuite.

Triste état d'esprit. — Les syndicats ouvriers 
n'ont une raison d'étre qu’autant qu’ils développent 
chex les individus l'esprit de solidarité ; c'est ce que 
semblent justement ne pas avoir compris les mem
bres de la Chambre syndicale des ouvriers chaudron
niers en onivre de Paris, témoin cette résolution : 

«  La radiation do tont syndiqué qui aura par un 
moyen quelconque procuré du travail à un cama
rade, syndiqué ou non, avant d'avoir avisé la per
manence du syndicat do la place vacante qu’il con
naissait et qui revient de droit an plus ancien chô
meur. s

C'est là un ostracisme vraiment regrettable, et 
qui vraisemblablement ira contre la volonté de ses 
auteurs. En frappant d'avance ceux qni ne sont pas 
syndiqués, on leur enlève l'envie de le faire, et le 
syndicat ne pouvant être une force qu'anlant qu'il 
réunit la majorité des ouvriers d'une corporation, 
celte résolution va contre son but. D'autre part, c’est 
un état d’esprit dont il faudrait cependant songer 
à se débarrasser dans les syndicats ouvriers.

P. Delesalle.

Belgique.

A l’heure où le Congrès de Paris va mettre en- 
présence les uns des autres les nombreux délégués 
révolutionnaires des différents pays, nous croyons 
faire ouvre utile en résumant la situation de la Bel
gique socialiste et en dégageant de cet exposé, for
cément superficiel, les enseignements généraux 
dont tont le mouvement libertaire peut taire son 
profit.

Ches nous, la Wallonie affirme de plus en plus 
son irrésistible volonté de marcher de lavant. Mais, 
d'autre part, le pays flamand semble irrémédiable
ment rivé au cléricalisme et à la ploutocratie agra- 
rienne.

■



Singulière contradiction I
La contrée la plu» pauvre, celle qui devrai L sou

haiter le plut vivement le prochain triomphe uu 
communisme, est justement la plus rebelle au* 
idées émanci palrices; elle accueille à coups de pier
res les propagandistes lui apportant la parole de

« ordre ■ cher aux gou-Là est la force da I' 
vernauls belges.

Cel ■ ordre » est précisément soutenu par ceux 
qu'il écrase le plus impitoyablement : depuis long
temps d'ailleurs, lous ceux de nos frères • élran-

K rs » qui virent au contact des foules ont été 
ippés par celte dure .vérité.
La Révolution sociale semble bien, plus que ja 

mais, ne devoir triompher, en lous le* cas, ni par 
l'excès de misère ni par l'ignorance des foules.

Car, en Flandre, on peut constater combien la mi
sère rogne les caractères, combien l'ignorance les 
ilo iix .

C'est justement l'excès même de souffrances qui 
empêche ces parias de prendre en haine leur escla
vage et les rend réactionnaires.

U y a. en e'Tet, deux sortes de réactionnaires : les 
capitalistes et les loqueteux.

Les premiers le sont par intérêt; les seconds, par 
inconscience. Or, celte inconscience d’en bas est, 
à toul prendre, un piédestal plus solide encore pour 
la domination capilalislo-lhéocralique, que la ruée 
des appétits bourgeois, dont la concentration n est 
pas parfaite, dont l'agglutination ne peut être totale, 
étant donné que la concurrence elle-même les dé
chaîne les uns contre les autres.

En W allonie, le socialisme a réalisé d'énormes 
progrès. Mais progrès parement numérique». 11 y a 
quantité, non quaUti. L ignorance domine ici.

L'alcoolisme ronge là-bas, comme à Liège et à 
Verviers. Ces habitudes perverses. ignobles, disons le 
mol. de I ouvrier w allo n eu général, de l'ouvrier 
liégois ou verviétois en particulier, empêchent la 
conscience socialiste de se former chat lui. Ilares 
sont les uniu'-s de cette foule podagre se rendant 
compte de la réalité du but poursuivi, de la gran
deur de la lâche à accomplir.

Le bien-être — incontestable au point de vue re
latif — dont jouit l’ouvrier wallon est paralysé par 
l’incroyable el phénoménal crétinisme qui le met A 
la queue de l'Europe. Aussi le socialisme y Mtitsor 
du sable, non sur du granit. Dans les fibres de la 
masse ne circule pas cel esprit de vie qui devrait 
caractériser la pensée socialiste.

Ah! qne ne pourrions-nous tons, au Congrès de 
Paris, consulter, en tonte franchise, les hommes du 
mouvement ouvrier, qui réellement sont sincères 
et ne se paieot ni d'illusions, ni de mots!

Us ré p o n d raie n t que conquérir les pouvoirs pu
blics, en s'appuyant sur des éléments fragiles et 
« wnllonisés ». cela mènerait le mouvement tra
va ille u r  A l.i pire des banqueroutes.

Les tincéret du P. O. fondent des cercles d'études, 
des groupes d’enseignement.

Hélas! Dans des pays comme Jumet, Seraiog. 
Verviers. les ouvriers en arrivent A dire : Pourquoi 
aller nons instruire ?... Nous savons tout de même 
bien quand el comment nons devons voter... D'ail
leurs — ceci est la parole textuelle d'un député nui* 
tuul dn Uainant — A force d’étndier... on devient 
nn " sale anarchiste ■ !

Croyez, amis, que je  n'exagère rien et que ma 
tendance A me lamenter prônent de mon estime 
pour l’ouvrier.

Flaustieb.
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loclmiacineul. sli6‘l que lus camarades pourront 
éuuir. il sera fail une convocation pour raorga- 
r la bibliothèque <}ui doit continuer A fonctionner.

Uibliothèque Les Egaux du X V IIe arrondit»»ment, 
83. rue de Courcelles», Paris. —  Réumoo du groupe 
le samedi »  septembre : Congrès ouvrier révolu
tionnaire inlernationàl.

Causerie par un chlnorade.

Marseille. — Group» Menpenti. —  Samedi 8 sep
tembre, A 8 h. 1/2, Soirée familiale; causerie par 
un camarade.

Dimauche lit septembre, ballade A la campagne, 
A la Villa des leonodflte*.chex le cam arade Lujer. 
I.es camarades qui voudraient y assister sont priés 
de se faire iaterirb i  l'avance,' pour que le cama
rade l.ujer puisse préparer de quoi manger pour 
tous.

Saint-Etikine. —  Los* camarades qui ont décidé 
d'envoyer un délégué au Congrès antiparlementaire 
de 1900, invitent lous les le.-leurs des Tempt Nou
veaux et du Libertaire A assister A la réunion qui 
aura lieu le dimauclfe 10 courant, de 0 heures A 
Imidi, au café Chaurielle, «ngle de la filace du 
Peuple el de la rue Mtehelel, suite du premieç.

Objet : Désignation du camarade chargé d'assister 
au Congrès.

Nous prions tous le." camarades de ne pas manquer 
A celle réunion qui ■ peut avoir une certaine in
fluence pour la diffusion de no

Pour toute communication 
I I ,  rue de l'Hôpital. P

SoBiiE-son-SAUURi: Belgique). —  Conférence pu- 
ilique et contradictoire, le dimanche 9 septembre, 
1 3  h . 1 /2 .

Orateur : Flauslier.1. '
Sujet : La propagamlé par l'untvre.

B I B L I O G R A P H I E

Timoi 
chet Si

paire française (ortografe sinplillée), par 
[rès; I fr. £0, aux bureaux du Réformiste, 
du Mail.

n d’Athènes^ par E. Fabre ; 1 vol., 3 fr. 50, 
____ |ock. 27, rue Richelieu.
Itos paginas de psiquiatria criminai, par José lngo- 

neros; l vol., librairie Drcdhal, calle Rivadavia, 
15, Uuenos-Ayres.

A  l ir e  : •
Academiet et presse scientifique, Dr 11. Grasset, Opi- 

lion médicale. 5 et 20 févr. 1900.

PETITE CORRESPONDANCE

N O T R E  C O L L E C T IO N  D E D ES S IN S

En éditant ces dessins, nous poursuivons un doubla 
but : aider A la diffusiou du goùl artistique parmi, 
les travailleurs, y trouver enauite un supplément de. 
ressources pour nolro propagande.

Pour le premier point, c est du temps et da la pa- 
lience ; malgré le talent des camarades artistes qui. 
ont répondu A notre appel, ce n'est pas en un jour 
que l'on arrive A déraciner le mauvais goût que 
toute organisation engendre.

Nous avons mis cependant celle édition au plu» 
bas marché possible, mais nos tirages restreint» 
nons rendent la lulte difficile contre les chromo» 4 
deux sous qne prodigue «  l'art » bourgeois.

Malgré les difficultés de la situation, notre collec
tion sera bientôt; «o—plhtan Pins qufune dixaine d »  
destins A publier.

Nous rappelons aux camarade» qu'il nous en reste 
un certain nombre A vendre des tirage» antérieur», 
cl qu'ils nous faciliteront la besogne en nous aidnnè 
A les placer.

Ont déjA paru : L ’Incend iaire , par Luce (épui
sée). —-Porteuses debois, par C. Pissarro. — L 'E r 
rant, par A", (épuisée).— L e  Dém olisseur,par Sinnac 
(épuisée).— L  Au be, par Jehannet (épuisée;. —L  A u 
ro re , par Vuillaume. —  L es  E rrants, par Rysselbtr- 
(/Ac(épuisée). — L 'H om m e m ourant, par L. PttMrro. 
— L e »  Sans-Gîte, par-C. Pissarro. —  S a  M ajesté la 
Fam ine, par Luce. —  On ne m arohe pas sur 
l ’herbe, par Ilermann-Paul. —  L a  V é r ité  au Con
se il de gu erre, par Luce. —  M ineurs belges , par 
Constantin Aleunier. —  A h  I les  sales Corbeaux 1 
de J. Ilénault. —  L a  G uerre, de Mavrin. —  E pou
van ta il», île Chevalier. —  Capitalism e, de Comin - 
Aclie. —  Education chrétienne, de Roubille. —  
souteneurs sociaux, par Delannoy.

Provocations, par Lebasque, que l ’imprimeur 
vient de nous livrer.

Prix de la lithographie, i  fr. 40, franco. —  Tirage 
'd ’amateur : 3 fr. 40.

Nous n’avons plus que trois collections complètes 
en édition ordinaire : 50 francs les 20.

Sous presse : L a  Déb&cle, dessin de Vallotton, 
gravé par Berger.

La Révolte, collection complète (deux seulement.: 
150 francs.

CHANSONS

L a  Carm avnole aveo les oouplets de
1793, 1869, 1883, etc........................

L 'In te rn a tion a le : C revez-m o i la  sa 
coche ; L e  P o lit ic ien , de B. Pot lier. .

O uvrier, prends la  m achine ; Qui m 'aime 
me suive : Les Briseurs d im a ge» . .

L a  Chanson du Oas; A  la  Caserne; 
V iv a ie n t ,  b rav ’ O uverier, etc. . . .
Le cent : 4 fr. 50; l’exemplaire, par la poste : 

0 fr. 15.
Nous avons recomplété une coUection complète 

dn supplément de la Révolte. Nous la mettons en 
vente au prix de 50 francs.

p 10 

1 10

. 10 

» 10

. — Il y a Freedom, 127, Onulston Street,

Bibliothèque des Trimardeun du XV*, salle Clé
ment, rue Fondary. — Causerie par Calatel sui 
l’Essai d'entente économique.

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle. 
Mercredi 12 : L’Art et le Peuple en Russie, 
André lieaunier.

Bibliothèque de l ’Ecole libertaire. —  Faute de ca- | 
mandes pour s’en occuper, le local de l ’Ecole liber- I 
taire est fermé en ce moment. Les camarades oui ) 
ont des livres de la bibliothèque sont priés de le » 
apporter au bureau du journal.

s aviez réfuté remboursement,

naraia. — Je crois que c'est le chiffre, mais le 
•b chiffres exacts. Mais a-t-on jamais fait le 
ceux qui, sans mourir de faim, brutalement, 
la longue.d'épuisement?

>ur la broobure A distribuer : B., A Persan,

11 pour le journal : Un bébé pou 
— un camarade, 0 fr. 50. —  A. B. ( 
10. — B-, A Persan. I fr. —  Merci 
I)., à Jenieppcs. — V., A Alexaii 
i. —  L., à Maury- —  P.. A Bagnè

_  lir-ïoi 
u timbra

- L ,
ndals.

r sa bienvenue, 
., SO fr. —  A. A.,

irie. —  L., A la 
’es-de-Bicorre. —  
is. — M..A Feu-

L ’Éducation lib erta ire , par Domela 
.Weuirenliuis, couverture par Hermann-
Paul, franco ............................................  »  15

L e  Machinisme, par J. Grave, avec cou
verture de L u c e ........................................ ■ 15

L e »  Tem ps nouveaux, par Kropotkine, 
avec couverture ill. par C. Pissarro , u 30

Pae-esd'histoire BOOialiste,par W.Tcher-
kesoff.......................................................  »  30

L a  Panacée-Révolution , par J. Grave,
1 avec couverture de Mabel. »  15
L 'O rdre  par l ’anarohie, par D. Saurin. »  30
La 8ooiété au lendemain de la  R évo lu 

tion, par J. Grave..................................... »  7 0
Education. —  A u torité  paternelle, par 

A. Girard, avec couverture de Luce. . . n 15
Entre Paysans, par Malalesta, avec cou-

verlure de Vuillaume...............................  »  1 "
Déclarations iTBtiévant, couverture de _

Jehannet...................................................  »
L 'A r t  et la  Soolété, par Ch.-Albert . . »  20
A  mon F rère  le  paysan, par B. Reclus, ,

couverture de L. Chevalier......................  * J®
L a  M orale anarohiste. par Kropotkine. “

Le Gérant : BexÉcnèna.___

PAII1S. — U1P. ca. BLOT, 1, BUS BUSKS.



LES TEMPS NOUVEAUX
POUR LA FRAICE _  '

. *, 8 . Ex. journal LA RÉVOLTE un remuai
fro?Mohi : : : : : :  -  ?  bo Paraissant tous les SamediB w  ‘ j j j F r

^ ■ “ S S W J r ü ü r - " * 1 A V E C  UN S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E  =  a
S ix  M o is .................... ......  4
“  j M o is ................. — 3

onnemenis peuvent t tri pay 
limbres-pojta de tons pay».

ADM INISTRATION : 140. Rue Mouffetard. 140, PARIS

U N  P E U  D E  V R A IE  B E S O G N E  S O C IA LIS T E

Si les procès-verbaux du fameux Comité géné
ra l des socialistes parlementaires et ministé
rie ls  étaient aussi, com me on voudrait le faire 
cro ire, les  véritab les bulletins du socialisme 
français, i l  y aurait lieu  de s’alarmer. Car le 
socialism e serait b ien malade. A vrai dire, il 
sera itm ort. On sait, en effet, que le  susditcomité 
s 'a ffirm e de jo u r en jou r comme une officine de 
bassepolitique. Après le célèbre «  cas Millerand » 
e l l'en terrem ent laborieux des fusillés de Cha
lon , la  grande question palpitante, selon les 
com ptes rendus récemment publiés, fut de savoir 
com m ent, au prochain Congrès, on mettrait 
d 'avance en m inorité les représentants des syn
dicats, organisations jugées dangereuses pour 
la  tranqu illité  des politiciens.

Mais à côté des rancunes et intrigues de 
Comité, à  côté des convoitises parlementaires et 
des trafics élecloraux, petites choses, i l  y  a  —  
et c 'est là  le  vrai socialisme —  un grand cou
rant d 'énerg ies et d 'idées, contre lequel les plus 
malintentionnés ne peuvent rien ou pas grand’- 
chose. Ce courant se manifeste de plusieurs 
m anières. L ’unedes plus importantes, en France, 
sem ble être l ’attitude actuelle de la classe ou
v r ière  en face du patronat.

Pou r marcher & la  conquête d'une société plus 
belle  e t plus juste, le prolétariat n'atlend pas le 
bon p la is ir  de ceux qui, après avo ir prétendu au 
m onopole de le  conduire, renoncent.même à le 
su ivre. Les trahisons et les faiblesses de ses 
chefs ne semblent pas l'ém ouvoir beaucoup. 
Des messieurs socialistes très haut placés ont 
eu beau regarder de travers les cadavres du 
François et de Chalon, un m inistre socialiste 
a eu beau fé lic iter M. Schneider et prendre dans 
ses mains sa poigne d 'usin ier célèbre, cela 
n 'em pêche pas les ouvriers de faire leur devoir 
en face des fusils de M. Millerand, ni de tenir 
lé te  un peu partout aux autres Schneiders de 
France.

On a suivi, jour par jour, dans les quotidiens, 
le  beau m ouvement gréviste des ouvriers mari
tim es qui, commencé il y a plusieurs semaines, 
dure encore à l'heure où j'écris . On a vu com- ̂  
ment les mariniers et ouvriers maritimes au 
H avre ont ouvert la  marche, suivis bientôt par 
ceux de Marseille, Rouen, Dunkerque, Evreux, 
D ieppe, Bastia, BôneetO ran . On a vu comment 
sur celte  g rève  principale se sont greffées celles 
des camionneurs etchoudronniers de Marseille, 
des m étallurgistes du Havre, ^ s  pécheurs 
des étangs en Corse, des tisserands à Rmnire- 
mont, pour ne c iter que les plus importantes. 
Et l'on  a apprécié les incidente survenus sur 
plus d'un point. , . . . . i . „

Après les travailleurs des chemins de fer, les

terrassiers et les facteurs, voic i, en peu de temps, 
la quatrième tentative ou réalisation de grève 
générale, sans compter les cochers de Paris et 
les métallurgistes du CreusoL Cela montre qne 
l'idée socialiste commence à  prendre solidement 
corps dans la vie ouvrière. Le caractère de plus 
en plus spontané et contagieux des grèves, la 
facilité des ouvriers à sè solidariser avec leurs 
camarades de corporations très différentes on 
à  suivre leur exemple sOtoi, à  ce point de vue, 
il me semble, de précieux indices La grève pins 
ou moins générale, épidémique et spontanée 
dont nous voyons depuis peu de si nombreux 
exemples, n’ indique pas seulement le désir 
d'une augmentation de salaire. Elle montre que 
les travailleurs de viennent, en général, plus aven
tureux et plus agressifs, c'est-à-dire plus cons
cients de leur force et de leur droit. Elle dénote 
chez eux comme une conviction que la  destinée 
du prolétariat es l dans une lutte définitive 
contre le patronal, lutte & laquelle il faut se pré
parer par le plus grand nombre d’escarmouches 
possible.

Il y  a  donc lieu de croire que les cas de grande 
grève iront toujours se multipliant e t que cette 
arme sera dans la main des exploités d'un usage 
de plus en plus habile. Pour plus d'une raison, 
cela serait grandement &'souhaiter.

On l'a  démontré souvent et fort bien, la grève 
générale, pas plus qu'autre chose, ne peut 
amener un modus vivendi équitable entre le ca
p ital et le  travail. Le capital esl trop puissant 
pour ne pas vouloir et prendre toujours le dessus 
dans un conflit où le travail n'a pour lui que le 
droit de grève. 11 faut donc détruire e l pas seu
lement tenir en respect le capitalisme. Or, pour 
arriver à  ce résultat, la 'grève générale devra 
s 'appeler la  Révolution'. 11 est donc inutile de 
donner à la Révolution un autre nom.

Mais, ce qui est certain, c'est que la grève 
générale et même la grève partielle éduquera 
e l éduque déjà les travailleurs en vue de la Ré
volution.

Toute grève, lant soit peu étendue, donne j 
d'abord au producteur Inconscience de sa force 
en l'obligeant ù constater quels troubles sur
viennent dans la machinesoclnle, dès qu u cesse 
de produire.

E lle le place ensuite, qp face du patj-on. daiy 
üde sittfAlion- dOHtfl' ne P u t  pas avoir toujours 
conscience en temps de calmç, je  veux dire dans 
la situation d'un ennemi Jèn face de son ennemi. 
La grève dégage, d’une façon merveilleuse, 
l ’antagonisme irréductible, l'opposition violente 
du capital et du travail. Elle entretient chez le 
prolétaire le sens de la lutte, elle exerce ses fa
cultés combatives, et en les maintenant sur le 
terrain même où le prolétaire doit rem porter 
aujourd'hui, ses grandes victoires, c est-à-dlre
sur le  terrain économ ique.............

La grève est une école d initiative. Elle con-

ü u iU I 'ouvrier à  s'occuper lui-uiémede ses affai
res, à discuter et & défendre scs intérêts. D'un 
être passif dont la vie est organisée d'habitude 
par autrui, elle fait un être actif. Et ces cures 
d'autonomie individuelle ne sont pas à dédai
gner. C’est en temps de grève seulement qu'on 
entend parfois des ouvriers faire aux politiciens 
bons à tout, cette réponse consolante : «  Noua 
voulons faire el nous ferons nous-mêmes nos 
affaires. »

La grève et surtout la grève générale est aussi, 
et avant tout, une grande école de solidarité. 
Elle crée en divers sens de précieux courants 
de sympathie et d’aide mutuelle. Solidarité entre 
les ouvriers d’une même corporation, solidarité 
des corporations entre elles. Les souscriptions 
mutuelles des syndicats nationaux et étrangers 
sont aujourd'hui des choses fréquentes. Ce sont 
de puissants moyens de fonder et de resserrer 
la fraternité ouvrière. Au cours dn dernier mou
vement gréviste, une dépêche de Remiremont, 
en date du 4 septembre, mentionne que « les 
tisserands, satisfaits des conditions obtenues, n'en 
continuent pas moins à se solidariser avec les 
Sieurs qui, eux, refusent encore de reprendre le 
travail » .  Cet exemple de complète solidarité 
n’est pas isolé. Je me rappelle que des faits ana
logues se produisirent, à Paris, pendant la 
grève des terrassiers.

Et plus les grèves s'étendront, mieux elles se
ront organisées, plus la solidarité qu'elles déve
loppent, par la force même des choses, débordera 
par-dessus les frontières, devenant ainsi un 
agent actif d’ internationalisme. Soit que les ou
vriers étrangers refusent de venir remplacer 
leurs camarades, comme cela se voit déjà, soil 
que résidant sur le lieu de la grève, employés 
concurremment avec les nationaux, ils fassent 
cause commune avec leurs frères en salariat. La 
grève actuelle des ouvriers maritimes nous four
nit encore sur ce point nn remarquable indice. 
L’incident du député Morgani,expulsé pour avoir 
exhorté les ouvriers italiens de Marseille à  ces
ser le travail comme les ouvriers français, n’est 
passé inaperçu, j ’en suis sûr, d aucun vrai so
cialiste. 11 né peut pas y  avoir de grève un 
peu étendue qui n'englobe des ouvriers étran
gers. . . .  . »,

Qne chaque fois soit suivie la tactique ae 
J’Ila lien  Morgani et ce serait autant de pas de 
faits vers l'oubli des frontières. Ce sera pour 
les ouvriers un apprentissage de l ’interna
tionalisme et une démonstration de sa néces
sité. . . . .  »

Pour plus d’une raison, on le voit, la grève 
semble destinée, et de plus en plus, à accoucher 
en quelque sorte chez le prolétaire la conscience 
socialiste. C'est, à n’en pas douter, une puis
sante éducalrice. Mais il resle encore beaucoup 
à dire sur le même sujet et j 'y  reviendrai.

Charles Albert.



c o n g r e s  o u v r i e r s

Le Congrès de Ja Fédération des Bourse* du 
travail, qui a ouvert la série des grands Congrès 
ouvriers qui vont se tenir à la Bourse du Travail, 
a  été, pariétal d’esprit qui animait lôs délégués, 
on ne peut plus intéressant.

Certes, à côté des grandes questions qui préoc
cupent si vivement les exploités de toutes caté
gories, certaines discussions nous ont paru bien 
étroites et l'importance que semblaient y  atta
cher les congressistes quelque peu exagérée.

Cependant, de l'ensemble des discussions, sou
vent élevées, l’on peut augurer que les exploités 
commencent réellement à prendre conscience 
du triste sort qui leur est fait dans la société.

Des questions d'organisation qui se sont trai
tées au Congrès, nous n'avons que faire ici; nous 
ne retiendrons donc que les questions qui, po
sant un principe, sont plus particulièrement d un 
réel intérêt pour noos.

A la suite du rapport présenté au Congrès sur 
l'ensemble des travaux des deux dernières an
nées,Jaurès 'i ) ,  relevant le passage suivant dans 
le rapport, avait jeté les hauts cris ;

«  Le second fait qu'il nous a paru utile de si
gnaler au Congrès est l ’effort fait par certains 
groupes politiques de Paris pour déterminer la 
Confédération générale du travail et la Fédéra
tion des Bourses à apporter leur concours effec
t if à un mode d'action socialiste qui doit leur 
rester étranger. Sans insister sur ce sujet, nous 
demandons au Congrès des Bourses qu'il inter
dise au Comité fédéral d’adhérer à aucune or
ganisation politique sans l ’assentiment unanime 
des Bourses du travail. En émettant cet avis, lo I 
Congrès n'aura pas seulement signifié qu'il en
tend conserver à  son Comité le caractère exclu
sivement syndical et le mettre à l ’abri de sollici
tations indiscrètes, il aura encore indiqué que 
l'action politique et l'action économique peuvent 
s'exercer simultanément sans avoir besoin de se 
confondre. «

Malgré l'appel pressant de Jaurès disant qu'il 
était indispensable que les syndicats ouvriers 
«  participent » aux Congrès socialistes natio
naux et internationaux, non seulement le Con
grès n'a pas souscrit aux sollicitations de Jau
rès, mais il a nettement affirmé son intention 
de rester en dehors de tout mouvement poli
tique. Bien mieux, aucune voix, et cela est 
caractéristique, ne s'est élevée pour défendre 
l ’adhésion des Bourses du travail au parti 
socialiste, et c'est ù l'unanimité que la décision 
suivante a été prise : < Considérant que toute 
immixtion de la F é d é r a t i o n  d u  B o u r s e s  d u  t r a 
v a i l  dans le domaine politique serait un sujet 
de division et détournerait certainement les 
organisations syndicales du seul but qu'elles 
doivent poursuivre, l'émancipation des tra
vailleurs devant être l ’œuvre des travailleurs 
eux-mêmes... décide: Qu'en aucun cas la Fédé
r a t i o n  d t t  B o u r s e s  d u  t r a v a i l  ne devra adhérer à 
un groupement politique. »

C est, comme on le voit, un congé catégo
rique.

Une autre question qu'il était intéressant de 
voir traiter était celle au militarisme. Une des 
questions à l'ordre du jour: « Relations à nouer 
entre les Bourses du travail et les jeunes sol
dats » en a fourni l'occasion. Cerlcs, les con
gressistes n'ont pas cru devoir engager le s  
jeunes hommes appelés au régiment ù refuser 
le service militaire, ce qui du reste aurait été 
de pure forme, puisque cela ne comportait pas 
de sanction, mais U y a eu  unanimité à flétrir 
d'importance la plaie militariste.

Les événements de ces dern iers tem ps, a ssas
sinats de Chalon-sur-Saône et de la  M artin ique , 
im m ixtion  de l'a rm ée dans le s  dern iè res grèves, 
ont démontré aux trava illeu rs  que, que l que

(4) Petite République du 1" septembre.

soit le gouvernement, l'armée était avant tout 
au service du capitalisme. Aussi a-t-il été déeidé 
de faire le nécessaire pour mettre en rapport 
les jeunes gens qui partent au régiment avec 
les groupements ouvriers. Cela offrait quelques 
difficultés et c'est dans un sens très large, lais
sant liberté à chacun, que lo Congrès a adopté 
la proposition suivant» :

« Pour affirm er les sentiments de solidarü 
ouvrière e l pour éviter aux jeunes soldats la 
.souffrance de l'isolement et l'influence démora
lisante du régiment,

«  Le Congrès décide :
« Que les jeunes travailleurs qui ont à subir 

I encaserneme n t devront être mis en relation 
avec les secrétaires des Bourses du travail des 
villes où ils seront en garnison.

«  Si les relations directes entre les Bourses et 
les jeunes soldats étaient trop d ifficiles, lo 
Congrès préconise les relations amicales, celles- 
ci pouvantavoir lieu au dom icile des militants. »  

Des autres questions à l'ordre du jour, je  
signalerai encore les deux suivantes :

Le viaticum, ou secours de route, œuvre de 
solidarité pour les travailleurs qui sont appelés 
à se déplacer, et une excellente discussion sur 
» l'enseignement professionnel » ,  en la  plaçant 
sur son véritable terra ia; ici encore je  citerai 
textuellement, pour bien donner l'état d ’esprit 
qui anime les groupements ouvriers. La Bourse 
du travail de Nîmes, dans un rapport bien | 
étudié, définit ainsi le rôle de l'enseignement | 
qui doit être « intégral »  : «  11 fauL enfin que, 
durant sa via, l'ouvrier travaille à mieux se 
connaître, ù mieux connaître les hommes e t les 
choses. Il faut l'affranchir de toute tutelle morale 
ou économique. Et nos efforts doivent a ller jus
que-là dans le domaine de renseignem ent. » 
Vest-ce pas cela même que nos camarades de 
l'école libertaire se proposaient de fa ire? Que 
les ouvriers, par le moyen de leurs syndicats, 
poursuivent le même but, nous ne pouvons là 
aussi qu'applaudir à leur tentative.

Comme je  le dis au début, les discussions 
qui ont eu lieu au Congrès des Bourses du travail 
ont été souvent élevées, jam ais mesquines.

Les travailleurs, de plus en plus conscients, 
comprennent qu'ils n’ont à  attendre leur éman
cipation que d’eux-mèmes. Us se sont enfin aper
çus que Les quelques semblants de libertés qui 
leur ont été accordés, ne l'on t été que lorsqu'il 
était impossible au pouvoir de les leur refuser. 
Forts de celte constatation, ils entendent à  pré
sent s'organiser économiquement jusqu'au jour, 
plus proche assurément que l'on ne sembla le 
croire, où ils pourraient substituer à  la société 
capitaliste une sociélé.d'hommes libres.

V oilà  ce qui s 'esl dit au Congrès des Bourses 
du travaiL

Que les camarades suivent de près les syndi
cats ouvriers, que, par une active propagande 

■ débarrassée de l'esprit de sectarisme qui semble 
les animer trop souvent, ils y fassent connaître 
nos idées, et bientôt nous pourrions opposer 
aux politiciens un mouvement économique, 
œuvre des travailleurs, devant lequel aucune 
force ne saurait résister.

P. Delesalle.

M O U V E ME NT  SOCIAL
France.

B n u u a . — Les «  puissances »  sont bien embar
rassées. Elles ne peuvent s'entendre sur ce qu'elles 
vont foire maintenant quelles ont. pris Pélun. Les 
conséquences de leur invasion commencent à les 
inquiéter. Cependant, las gouvernements voudraient 
bien arriver a se mettre d'accord, et chacun vou
d rait avoir sa part, et sa plus grande part du g&teau. 
On se surveille, on se guette mutuellement avec la 
plus vive envie de se dévorer.

I Mais une préoccupation calme les velléités belli

queuses. Si une guerre internationale survenait 
que diraient les peuples? Ces peuples qui parais» 
sent de moins en moins disposes a se laisser égojÿ 
ver pour le profit de leurs maîtres? Des guerres 
coloniales, on en fera ù foison. Biles ont Tavantam 
de transporter loin des yetüt de la population b  
théâtre Je leurs horreurs. Ce n'est que par contre
coup que la métropole en éprouve les inconvénients, 
sous forme d’impats qui se confondent avec l ’on- 
semble des autres charges imposées aux peuples. 
En dérobant à la vue des peuples le spectacle des

I massacres, elles ne leur montrent que le côté déco- 
'  ratif e l glorieux de la victoire, glorifications, apo
théoses, réceptions solennelles des vainqueurs, etc.

Quant aux guerres dont le théâtre est sur le ter
ritoire même des peuples belligérants, dame* c'est 
plus périlleux. La dévastation, le pillage, tous les- 
crimes de la guerre s'exercent sur eux directement 
e l ils en sont victimes aussi bien de la part des en
nemis que de la soldatesque nationale. Une fois 
la guerre finie, les souffrances, ayanl atteint leur 
comble, peuvent occasionner des insurrections dont 
l'issue est rien moins que certaine.

Aussi quel embarras!...

Fonctionna i nas -ma chines . —  Le Temps se demande 
si les universitaires peuvent faire de la politique. 
Après avoir conclu que tel est leur droit, mais a la 
condition de ne pas faire d'opposition au gouverne
ment: Le professeur, dit-il, n'est-il pas un fonction, 
naire nommé par le gouvernement, rétribué par le 
gouvernement, soumis aux ordres du gouverne
ment, elo. ?

Ah çà ! Est-ce M. Leygues qni paie de sa poche les 
membres de l’Université? Sont-ce MM. Waldeck- 
Housseau, Millerand, Baudin, etc., qui entretiennent 
à leurs frais les fonctionnaires de France e l des co
lonies ?Ou bien eslrce nous ? N*est-ce pas avec notre 
argent, à nous contribuables, que les fonctionnaires 
sont rétribués ? De quel droit tel ou tel fantoche 
politique de passage au pouvoir vient-il exiger 
l ’obéissance passive et silencieuse de telle ou telle 
catégorie de citoyens, sous prétexte que le salaire 
que nous leur payons passe d'abord dans ses mains 
avant d'aller dans les leurs? El lui-même qu’est-il, 
sinon un fonctionnaire ?

Si la thèse soutenue est —- ce que je  crois —  celle 
de nos gouvernants, je  les engage à méditer la fable 
de La Fontaine, «  L ’Ane portant des reliques. »

F i  oc ou vxstb ? — Le conseil municipal du Krem
lin-Bicêtre vient d'interdire le port du costume ec
clésiastique «  à toute personne n'exerçant pas des 
fonctions reconnues par l'Etal ».

Il oublie que l ’habit ne fait pas le moine et qu'un 
jésuite en froc est peut-être moins dangereux qu’un 
jésuite déguisé en veste. Au moins, à la vue du cos
tume, on sait à qui l’on a affaire.

S a u c i s s o n n a r d s .  — Les juifs se mettent à saucis
sonner. Un banquet a eu lieu le jour du grand jeûne 
(Yom Kippour), à l ’instar des anticléricaux farou
ches qui se réunissent le vendredi dit saint pour 
saucissonner, et manger des biftecks de prêtre.

ltemplacer une cérémonie absurde par une antre 
également grotesque n’est pas détruire. C'est chan
ger simplement un préjuge de face. •

A n d r é  G ib a b o .

Rouen. —  Samedi dernier, 8 septembre, le carnav 
rade Liard-Courtoia a fr it à Sotleville-lès-Houen 
une conférence publique qui- a obtenu le plus vil 
succès. Plus de 400 citoyens et beaucoup de ci
toyennes s’étaient rendus à l'appel du courageux 
propagandiste des idées libertaires, pour l'edtendre 
développer le sujet annoncé : «  La vie au bagne. »  

Ah ! que nous sommes loin du temps où les ca* 
marades anarchistes étaient traités de fous, pour
suivis comme tels et ne pouvaient exprimer leurs 
idées qu'au milieu du bruit, de l'obstruction, des 
interpellations bêles des ignorants —  Ls peuple •— 
des imbéciles et des ambitieux —  les politiciens 
réactionnaires, radicaux, et d’un certain nombre dfl 
pseudo-socialistes ! Malgré tous les obstacles, l'idée

■ rail son chemin, toute la théorie libertaire est 
écoutée et discutée, c’est le commencement, l ’avant*- 
coureur de notre future victoire, car si nous som
mes discutés, nous sommes compris; malgré tout,



\a vérité au ra  ra ison  du n m w a n ,  l ' i t U l  d t  la  l i 
berté m p l t n d i l  déjà, au loin tain  des horizons en- 
Ire vus e t e t ten du s . 

f  ' Doue, sam edi, le  camarade Liard-Courloks a pu 
librem ent développer tout son sujet, sans aucune 
protestation, m ais au contraire avec nue attention 
soutenue e t Vapprobation de beaucoup de cama- 

f rades.
I  De cette réun ion  qu i a  obtenu un si légitim e suc

cès, souhaitons que surtout les camarade* présent! 
v ' mettent en  action  lee  conseils de L ier d- Courtois L 
j- l'organisation dans le s  syndicale, la  participation!

active dans lee  groupes d'études sociales.
I En tou t cas, i l  e « l  nn enseignement à tirer del

■ cette réun ion , c’es t de constater que le peuple est! 
apte à  com prendre e t s 'intéresser à d'autres ques-

t üons que celles  de la  politique.
Malgré loue les obstacles accumulés sur n o lrJ  

route, les  découragem ents passagers que certain» 
t  d’entre nous peuvent parfois éprouver k la consta-l 
L talion de certains fa it», la  fo i en un avenir idéal del 
j • beauté e t  d ’am our reprend  toujours plu» vivace enl 
t • nos cœurs : i l  faut b ien  qu’i l  en  soit ainsi pour qu'onl
■  voie des cam arade» com m e Liard-Courlois, malgré I 
I toutes les eoufTrance» endurées.revenir,an m ilieu des
- combattante, reprendre  lenr place dan» le »  bataille»! 
| présentes et futures, e l saule la confiance que donnel 

I toute la  v érité  d e  nos principes peut soutenir et tou- 
I jours notre cou rage.
I ■ . L'ne qu ête  fa ite  au proQl du journal a  rapport]
r  ■ j  f r .  SU cen tim es.

Charles Benoit]

Religion. —  Une cantatrice et un musicien, se 
mariant c iv ilem en t, voulaient que la cérém onie fût 

i accom pagnée de musique et de chant. Le maire s'y 
opposa, d isant : «  Il n  est pas admissible que l ’on 

‘ donne trop  de solenn ité à ces cérémonies, car cel 
t Serait là  évid em m en t une a lle in te portée aux droits
■ èt p riv ilèges  de l'Eglise. »  Sommes-nous au ving- 
, lième siècle ou an m oyen âge? Au m oyen Age. p ~

i- M ilitarism e. —  D'un article sur la mission Fou- 
reau (Journa l des Débats) : *• ... Tous les chameaux 

. étaient m orts, e t entre Agadès et Kinder la mission 
dut s’em parer des puits e t ne liv rer de l'eau aux 

t  indigènes qu 'en  échange d ’animaux de M L . .  »  
, Moins lo in  d u  pèle , cela s 'appellerait vo l; près de 

l’équateur, cela  s’appelle  échange.

p D'une le ttre  publiée par l ’Aurore : 
t- «  Après sa vaine protestation contre les abomina- 
t  bles massacres d ’ In-Hhar, Flamand était gardé à 
1 vue. Des tira illeurs étaient chargés de sa surveil

lance e t le- ch e f d 'escorte, un sergent, avait l’ordre 
i de lui b r& ler la cerve lle ' s’i l  tentait de s'échapper. 
' A  une halte, Flam and tira de sa musette une boite 

de conserves e t s'apprêtait à l ’ouvrir, lorsque gou- 
miers e t spahis, accou rant ventre à terre, entourè
rent la petite  troupe. Flamand, naturellement, se 

I demandait ce que c e la  signifia it. Il ne tarda pas à en 
avoir l ’exp lication . Des capuchons de leurs burnous, 
goumiers e t spahis sortirent des bras humains, des 
Jambe», des cuisses, .des têtes de femmes e l les 

! jetèrent à F lam and épouvanté en lui criant : Tiens !

se sont suicidés; ordre du jour du colonel Clamor- 
gan : Le soldat qui croit en Dieu e l qui ni me sa
pairie, a-l-il dit, ne connaît point la tentation du 
suicide. Soyons dons de» croyant» e l de» patriotes, 

qu’une noble espérance nous soutienne à Us
era la  vie e l que tous, fils de-France, soldats avant 
tout, nous séchions garder notre sang pour la dé- 

de la patrie. »
bataillon du ÿ  zouaves s'embarque pour la 

Chine ; le colonel Prieur de Lacombe :
Rappelex-vous que, quoi qu'on en dise,

promis ses félicités éternelles »u soldat qui!_____
pour son pays sur le champ de bataille... P u i i l  

>naes à  l'importance qui vous attend, quand vous! 
mirerez c h »  voua: les enfant» vous regarderontI 
rec un profond respect, les anciens vous feront] 

[raconter vos campagnes; les femmes voua adore-f 
Iront. »

l  les mères chinoises, dont vous aurei tué les 
fils, vous béniront.

R. Cn.l

I

M ouvem ent ouvrier. —  Condamnation? 
sion. —  J'ai signalé, la semaine dernière, 1' 
lion, sur l ’ordre de Millerand, de Biélry, un se cia- ! 
liste qu i l’avait vivement combattu au C. G. Biélry, I 
que j  avais vu quelques jour» avant son départ de 1 
Pari», pressentait la oanaillerie ministérielle, 
tribunal correctionnel de Bellurt, avec une prfeP l 
pilation sûrement due à ces hantes influence» 
vient de le condamner à nn mois, de prison aous 
l’ inculpation mensongère d’outrage par paroles 
gendarmes. Millerand espérait ainsi mettre (in 
grèves de Giromagny. Il faut croire que sa canail- 
ierie n’a servi à  rien, car les grèves continuent.

l ’ai perlé en son temps des incident» de Monlceauj 
les-Miues, incidente à la suite desquels certain»] 
socialistes ~avuieni jugé à prono» de déverser l i e f l  
jure sur no» camarade». Deux d’entre eux viennent, | 
en raison de ces troubles, de passer en police correc- j 
lionnelle : ce sont Broutahonx etDonhairet, prévenus | 
de a'être livré» à des voies de fail sur la personne 
dn commissaire spécial Muller. Brouichoux a été 
condamné à six mois de prison et Üouhairelà trois 
moia e t  tous deux à deux ans d’interdiction de 
séjour. Ceux qui, après avoir organisé les manifes
tations, voyant qu’elles ne tournaient pas à leur 
profit, les désavouèrent, n’ont pas été- inquiétés. Ils 
sont libre», e l nos ami» condamnés.

Millerand ne ae contente pas de faire condamner 
ses ex-ami» qui critiquent aa conduite au C. G., ainsi 
que nos camarades, il vient aussi d’approuver
1 expulsion dn socialiste italien Morgani, avec qui il 
fraterniaait au Congrès de Londres, il y  a Iroia an». 
Morgani avait engagé les Italiena à faire cause com
mune aveo lea travailleur» français actuellement en 
grève à Marseille. L'internationaliste de Samt-Muudé 
n’a pu souffrir pareille chose. —  Ou moins je  me 
trompe, Millerand reste toujours internationaliste, 
mais autrement, voilà tout; il offre à présent des 
déjeuners intimes et des garden-partics[V.) en l’hon
neur de M. W ille, ministre des finances de l'auto
crate russe.

tous rentrés e l n’obtiennent qu’une demi-s&lisfac-* 
lion. Lea patron» ont fail aupfrs d'eux le chantage 
patriotique de circonstance en les menaçant de voir 
les travaux passer à l'étranger. Pendant ce leiups-li 
des poursuites sont organisées pour « entrave k la 
liberté du travail ». Six ouvrier» ont été condamnée 
à la prison dans une seule journée. L'un, <|ui avait 
simplement dit : «  Si von» rentres à l'atelier, vous 
sens rossé» « ,  récolte six jours pour ce» paroles.

A Ajuceio. —  La grève dea employés de» dock» 
nlinue, des bagarre» se sont produite» k plusieurs.

>; au cours de lune d'elles, deux grévistes- 
ml été blessés par le» gendarmes.

ia. grève dea ouvriers de»quel» : ils deman
dent pour prix de la journée 5 fr. et t  fr. 50 pour 
lia demi-journée. Les acconiers ont offert une aug
mentation de OjO sur le» salaire» actuel»; ce qui, 
entre parenthèse, prouve le bien fondé de la grere.. 

s ouvrier» refusent de transiger, el tonies tenta- 
es de conciliation demeurent infructueuses.
A Uuelmu. —  Le» ouvriers du chemin de far 

|Bêne-Guelma ont quitté le» ateliers au nombre 
■ ■ i  ; la grève est sans doule générale à l'heure. 
actuelle.

P. D iiu tu i.

i  leclei i  el correspondants.

L’abondance de copie nous force à renvoyer au 
prochain numéro des correspondances de Mar
seille, de Sainl-Quenlin, et dea Indes Néerlan
daises.

Italie.

! jetèrent à F lam and épi_
i  cochon, h ier tu demandais 

eu vo ilà  ! ■ ■
de la viande fraîche,

K* A  Brest, dans les baraquements dn 2° régiment
• d’in fanterie d e  m arine, épidém ie de-fièvre typhoïde 

et de d iarrhée, 
f  Au .fort d e  Vincennes, 29" bataillon de chasseurs,
L épidém ie de dysenterie, depuis près de deux mois I  
I C morts et dé nombreux malades dont l ’existence J  

au d ire du m édecin-m ajor lui-même, «  est bien] 
"f menacée ».
r  Sur la  ronte do Charleville  à Ch.lions, pendant les 

Manœuvres, un réserviste du I W  de ligne tombe. J 
Pas de m édec in -m a jo r ; on le  cherche pendant trois 
heures ; on le  trouve ; et, quatre heures après, il J 
veut bien ven ir  v o ir  ce  qu ’a  le réserviste, mourant.

Au 9° de lign e  (A gen ), passant la visite des hommes 
devant partir  aux manœuvres, le  médecin-m ajor enl 
«e a ip t e  250 ; le  colonel fait recom m encer la v isile l 
sens ses veu x, e t i l  ob lige  le  m a joré  réduire & 90 le | 
nombre des exem ptés.

Grève des ouvriers maritimes d Daukerque; le 
général M eert p a r le : «  A h ! c 'est comme ça! Eh 
bien Vdem ain, (es  fusils seront chargés et les baïon
nette» piqueront*. »

L’a  soldat e t an  sous-offdu 2e régiment de marine

Ile  d’Uslico.

Le bruit qu'on a fût pour la tragédie de Monta 
est indescriptible.

Des manifestation* dynastiques ont eu lieu dans
toute l’ ilalle. Les

Jusqu’à présent, les ministères qui avaient précédé 
celui de • défense républicaine »  dont nous jouis
sons actuellement s'étaient contentés de mettre le» 
soldats au service des capitalistes dons l'embarras

fL a r  suite de grève. Notre ministère waldedto-aocia- 
_isle innove; qu’on en juge :

u Par suite de la grève des mariniers de la Seine, 
les torpilleurs 106 e l H 4 avaient fait route pour 
Itouen en vue d'assurer la police dé la navigation. 
Ce matin, le» torpilleurs 7/ et 103 ont fait route 
pour la même destination.

■ Si la grève des mariniers prenait de l ’exlension.j 
la marine serait, comme pour les IransatlanliquesJ 
sollicitée de fournir un contingent de chauffeurs 
et de mécaniciens pour assurer lo service de: 
morqtuurs; »

Depuis huit jours, ces torpilleurs sillonnent la 
Seine ou sont ancrés sur les principaux points de la 
grève des mariniers.

Malgré ces provocations, ceux-ci sont bien décidés 
à ne reprendre le travail que lorsqu’ils auront 
obtenu satisfaction et que les compagnies auront 
reconnu le. syndicat.

Lea ponts sont gardée par des soldats et des poli- 
srs. En attendant, les arrestations et condamna- 

lions pleurent il mes.
Au  Havre. —  La plupart de* grèves sont termi

nées, mais un certain nombre de charpentiers de 
navires tiennent toujours. Les métallurgistes sont

es, républicain», 
r commencé le cancan 
bon monarque », <lu 

lécralions an régicide, 
ae; il» n'ont pas oublié 
•omplol international, 
■ généreux souverain •

________ lue. Les journaux r.
adicaux et socialistes ont n 

habituel de» apologies du »
«  roi galant homms », des es 
à l'anarchie et aux anarchisl 
l’ étemelle insinuation dn I 
sans lequel — disent-ils— le 
n'aurait pas été assassiné. I _

Dans un excès de sentimentalisme, ils ont crié 
que 1a vie humaine doit être sacrée et intiolablt, 
mais ils n’ont pas dit un seul met sur les massacres 
en bloc des citoyens de Milan, de Sicile, de Miner- 
vino Murge, de Conselice. commis patriotiquement 
au nom da roi perses soldats. Ils ae sont lii«-n gardés 
de rien dire sur les hécatombes humaines d Abba- 
Garima, d'Amba-Alaxé, de Dognli, qui furent le 
produit d'une guerre insensée et criminelle déclarée, 
contre la volonté nationale, par l ’mberto i  Méué- 
lick. Ils ont oublié aussi les états de siège, les tri- 
luiuauxT/um-i/um, avec les subséquentes répressions 
et suppressions de journaux et d’individus, décré
tées par ce « bon monarque ». Ils ont tout oublié, 
enfin, pour pleurer hypocritement, et faire pleurer 
les antres, sur la carcasse purulente d'un nomme 
qui n’a jamais pris à cœur les intérêts de son peuple, ■ 
qui n'a rien fait ponr l'arracher au plus abominable 
esclavage.

Si la victime de Bresci eût été un prolétaire, c'est- 
à-dire un être utile à la société, pensez-vous qu'on, 
aurait fait tant de bruit sur les journaux, qu’on 
aurait beaucoup pleuré? Jamais! Oa aurait dit sim
plement : Daus tel endroit, un tel a tué un tel. Pu  
autre chose.

Mais, dans ce cas, il s'agit d'un roi — comprenez- 
vous ? — il faut fondre en larmes el crier de toute 
sa voix contre l'assassin et ses complice» —  c'est-à- 
dire les anarchistes.

Mais on va plus loin ; on veut foire retomber sur 
les anarchistes la responsabilité de l’altentat el ou 
demande contre eux lu  plus horribles châtiments :

I il y en a qni veulent de nouvelles lois d’exceplûiu, 
i d'autres la guillotine, d'autres encore la loi de 
Lynch. Tous invoquent le retour k l’Inquisition !

Et la chasse aux anarchistes est déjà commencée. 
Dans plusieurs villes ont eu lieu ae nombreuses 
arrestations et condamnations pour upoloyie du 
rêtjicide ou pour association de malfuiUurs. Beau
coup de camarades sont piéls k être envoyés de 
nouveau au >■ domicilio coalto ». Le Cooibaltiaino 

(■dues, l'Airenire Social» de Messine, le Itisveijlio 
de Florence et le Pro-lnnocenti de Viareggio ont 
dû suspendre leur publication par suite de l ’em
prisonnement de leurs rédacteurs. Il ne reste plus 
qu'à supprimer les imprimeries.

C’est w  période de la terreur.



, Malgré loul cela, los bons camarades n'onl pas 
perdu leur courage et leur activité habituels. Ils 
travaillent toujours pour se réorganiser, el nous 
pouvons espérer que, malgré toutes les persécutions 
qui se déchaînent dans ce moment d’orgies réaction
naires, ils ne larderonlpas à conquérir la conscience 
des masses déshéritées.

Lo camarade Roberto d’Angid vient de sortir de 
prison ; mais les camarades sont priés de ne pas 
reprendre la correspondance ; car il va retourner 
faire cinq mois pour paiement d’une amende de 
1.500 francs.

Congrès ouvrier révolutionnaire international. —  
La commission d’organisation du Congrès a fixé 
l ’ordre du jour ainsi qu’il suit :

Mercredi 19 septembre. — Communisme et anar
chisme, communisme et individualisme. — Altitude 
des communistes anarchistes vis-à-vis de l'antisé
mitisme, du sionisme, du lolstoïsme.

Jeudi 20 septembre [matin). — Organisation entre 
les groupes communistes révolutionnaires d'un mémo 
pays cl de pays différents de relations suivies au 
moyen de bureaux de correspondances internatio
naux. — Les différents moyens de propagande. — 
Publication d’un organe international. —  Organisa
tion de la solidarité, caisses de secours, etc. —  La 
question agraire, l'enseignement libertaire.

(Soir). — Tactique des P. 0. S. R. à l'égard des 
libertaires.

Vendredi 21 septembre (malin). —  Coopératisme 
el néo-coopéralisme. — La question de la femme, 
le féminisme, attitude des anarchistes vis-à-vis de 
la question des sexes.

Samedi 22 septembre. — Grive générale. Allilude 
des anarchistes en cas de guerre, de soulèvement, 
d’insurrection.

Dans la journée, on lira les rapports sur les diffé
rentes questions. Le soir, la discussion sera libre.

Le Congrès occasionnant des frais considérables, 
les camarades qui sont convaincus de son utilité 
sont priés d'y venir en aide dans la mesure de leurs 
moyens.

Les camarades détenteurs de listes sont priés de 
les retourner au plus tôt. •

La date du Congrès esl fixée au 19 septembre; il 
aura lieu à la salle du Commerce, rue du Faubourg 
du Temple, 74.

Pour la commission d'organisation, 
Lion R u  y,

71, rue de Uulfon.
Le Secrétaire lient à la disposition des groupes 

les rapports imprimés présentés au Congrès par les
E. S. il. L, contre envoi de 0 fr. 10 par exemplaire.

Inauguration du Théâtre Libertaire. — Soirée d'art 
privée, le samedi 1S septembre, à 8 h. 1/2 précises, 
a la Maison du Peuple, 47, rue Ramey (imp. Pers). 
Marcel Legay, Jehan Rictus, Yon Lug, Ferdinand 
Massy, Irma Perrot, Buffalo.— Conférence de Cyvocl 
sur le Théâtre au point de vue révolutionnaire. — 
Lidoire, scène en un acte de Courleline. — Mais 
quelqu'un troubla la fite. pièce de Louis Marsolleau, 
interdite par la censure.

On trouve des caries au prix de 0 fr. 30 à la Mai
son du Peuple.

Bibliothèque Les Egaux du XVIIe arrondissementl 
85, rue de Courcelles, Paris. —  Réunion du groupe 
le samedi 15 septembre. Causerie par un cama
rade.

Ordre du jour : Congrès ouvrier révolutionnaire 
international.

QoATnE- Chemins - Auueuyiluehs. — Les cama
rades anarchistes sont priés d'assister à la réunion 
qui aura lieu le samedi 15 septembre 1900, salle 
Drigaldino, 107, rua du Vivier, i  Aubervilliers. — 
■Communication importante. •

Les camarades de Roubaix ont en vente : La 
Peste religieuse, de Most, à 0 fr. 06 l'exemplaire,

3 fr. 50 le cent. S'adresser à Déranger, 74, rue des 
Longues-Ilatés.

l'Idée Libre, Cercle d'enseignement libertaire 
et d’études sociales. — Réunions hebdomadaires, 
pour la réorganisation de la bibliothèque, salle Co- 
quillard, 100, riie des Amandiers.

Adresser tout ce qui concerne Vidée Libre au 
camarade Spirus-Gay, secrétaire, 20, rue Pierre N y?.

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle. — 
Réunion du mercredi 19 septembre. Sujet traité: 
La Vit ouvrière de F. et M. Pelloulier, par Daniel 
Hàlévy.

Épinal. — Plusieurs camarades spinaliens voulant 
donner beauooub d'extension à la propagande ont 
décidé de verser une cotisation mensuelle ae 0 fr. 50; 
ils prient les amis et camarades de les aider dans 
cette tâche. Et, comme c'est au pied du mur qu'on 
voit le maçon, nous saurons par là combien nous 
sommes, décidés à lutter contre l'ignorance d’ en 
bas et la crapulcrie d’en haut.

Notre intention première est de publier incessam
ment un manifeste contre la guerre. Au travail 
donc, compagnons, et puisque le maire nous refuse 
ses salles, montrons à la bourgeoisie qne nous par
lerons au peuple quand même.

Les cotisation^ sont reçues chex le camarade 
Loquier, rue Attberl, 9, Epinal.

Lyon. —  Las lécleurs du Libertaire et des Temps 
Nouveaux sont invités à une matinée familiale privée 
—jui aura lieu dimanche 10 septembre, à 3 heures 
l u  soir, café Souberat, place ae la Pyramide, 25. 
Causerie par uü camarade sur le Congrès (suite). 

On trouvera dek cartes d'invitation à la porte.

B I B L I O G R A P H I E

Nous avons reçu:
jL'nc morale potm les deux sexes,, rapport lu par 

Savioi au Congrès.
De l i  condition et des droits de la femme, brochure 

chez P. Dupont, 4, rue du Bouioi.
■ A  Sociedade futura, por Jean Grave, fascicule 2, 
ches A. E. Dios da Silva, Pateo do Martel, porta 2, 
Éisboa.
I  Tercer certamen en la Plata, imprenta San Martin, 
[caUe 8, n* 837, La Plata.
1 Une résidence fédérative, par P. Robin (extrait du 
\ Bulletin de la Société d'anthropologie).

A  lira  :
Prophéties, A. France; Le Figaro, 6 septembre. 
Deux civilisations, par lukanthor, prince héritier 

du Cambodge; Figaro, 8 septembre.
A  v o ir  :

Le dessin de Uermann-Panl, dans le numéro 188 
du Cri de Parie : >< C'est drôle, je  ne me rappelle 
plus à cause de quoi on s'est battu en 70... »

AUX CAMARADES

Nous avons l'image Chauvinard que, à titre de 
propagande, nous laissons à 0 fr. 05 l'exemplaire ;
0 fr. 10 par la poste ; 3 fr. 50 le cent.

Le camarade Grandidier nous a remis une ving
taine d'exemplaires de sa brochure : Tuer pour vivre, 
pour être vendue au profit du journal. Prix : 0 fr. 15; 
franco, 0 fr. 20.

PETITE CORRESPONDANCE

A. II., à Béslen. — N ous n 'av io n s p a s deux des bro
chures, les avons rem placées p a r  d autres.

S., à Lyon. — Le paquet ne b roch ures vous est arrivé 
J’espère? —  Vous ne rn'aves pas redonné votre adressa* 
et je  ne l'a v a is  pas gardée. Rue de la Part-D ieu, je  erôtat 
mois Je ne su is pas s ù r  de m e l'ê tre  b ie n rappelée, 
Réclames à la gare.

X ,  Algérie —  Reçu le  Télégramme, la  discussion est 
intéressante.

F., A Paris. —  M erci des renseignem ents, Nous tâche, 
rons de nous pro cure r le s liv re s.

p. M.. à Barcelone. —  R eçu le rapport et remis au Co
m ité d’in itiative  du Congrès.

Le compagnon Benasu est p rié  d e fa ire co nnaître ion 
adresse.

C. P., à Daîgny. — Inutile de suspendre pour si pau. 
Merci.

r.fimn ■ W»pw IwrO fh, produit de" Ftr soirée- fnmili aie- 
c'est pour le congrès, Je croie, maie vous n’avez pas dé- 
signé? . ,

Ralph. —  P ou vei-vou s me d o nne r q uelques rensei
gnem ents p o u r q ue lq u'un  q u i v e u t e ntrer k l ’E cole Cen
trale ?

G., à  Hoyau. —  'N ous av o n s d é d uit le  p rix  des bro
chures su r les 2 fr. reçus.

H. M. — M erci de la  co m m u nicatio n. Je  ne l'av a is pas 
vue. Non. le volum e d’Eltsb ache r n ’e st pas trad uit. ■'<

C., Brugee. —  V oyes ci-d essus. J ’igno re s ’i l  sera tra
duit.

Reçu p o u r le  Congrès a n a rch iste  :  G ., k R o ya n , 1 fr. 70. ,ï 
.L e  H avre. C v;.-u te  p o u r la  broch ure  à  d istrib u e r;.. 

H*. O fr. 5 0 ; Compagne II., 0 fr. 2 5 ;  L . Mandeville,
0 fr .  50 ; L . Jeanne Ofr. 50 ; Jeune com pagne de 14 ans,
0 fr. 25 ; tiu izot, 0 fr  25 ;  Au v ille . 0 fr . 25 ;  Boulanger 
p a rtisan de la  crè ve  générale, 0 fr . 30 ; G u isot, 0 fr. 25; . ; 
C léroux. 0 fr. 1 5 ; Un co uv re ur, 0 fr. 50 : P o u r l’émanoi- « 
pation des trav ailleu rs, 0 fr. 4 0 ; Un peinard , 0 fr . 50; 
D uaura, 0 fr. 30 ; Charles, 0 fr . 25. T o ta l :  5 fr .  45. —  A. 
G ., 1 fr . 25.

______________ i_ _ _ .3 ]Y im e u , fr. 20.
i, I  fr. —  G .. à‘ P erp ig nan, 0 fr. 30. —

IE . D . , L ons-le-Saunier, 2 fr. —  N. F . V-, 5 fr . — J .  U.,
Il fr. —  G uet, 10 fr .  —  M., 1 fr . —  A . G ., k Grenade, j  
O fr . B5. —  R . ,  à M ayviUe, 1 fr . —  Jeanqulm arche,
190 fr . —  U n Beaujo lais, 5 fr  —  L . ,  à E v re u x . 1 fr . - » |  
P eintres en décor (£ . V.J, 1 fr .  05. —  Collecte ù la 
réunion Liard-Courtois de R o ue n, 3 fr-  80. —  D eux Lié
geois, 0 fr .  70. —  M. et I I . ,  50 fr. —  M erci à  tous.

R . ,  à V illie rs . —  B. A  , à  M ouscron. —  V ., à Musta
pha. —  J . C ., à M oirans. R eçu tim bres et m andats.

En vente aux bureaux du journal
CHANSONS

L a  Carm agnole avec  les  oouplets d e
1798, 1869, 1883, etc........................ .- »  10

L ’In ternationa le: C revez-m o i la  sa- 
coche; L e  P o lit ic ien , de E. Pottier. . * 10

O uvrier, prends la  m achine : Qui m ’aim e 
me su ive ; L e s  B riseurs d im ages  . . » 10

L a  Chanson du Q as; A  la  Caserne;
V iv ’m ent, b rav ’ O uverier, etc. . . .  > 1 0
Le cen t: 4  fr. 50; l'exemplaire, par la poste;

0 fr. 15.
Nous avons recomplété une" collection complète 

dn Supplément de la Révolte. Nous la mettons en 
vente au prix de 50 francs.

AVIS

Depuis quelque temps nous recevons nombre de 
réclamations concernant des numéros qui n’arri
vent pas à leur destination. Ceux ponr qni le fait se 
reproduit souvent sont priés de réclamer auprès de 
leur bureau de poste, le journal étant expedié ré-

Sulièrement. 11 va sans dire que les numéros per- 
us nous leur remplacerons toujours.

L ’Éducation lib erta ire , par Domela 
Nieuwenhuis, c ouverture par Hermann- 
Paul, franco. . . . . . . . .

L e  M achinisme, par J. Grave, avec cou
verture de L u c e .......................................

L e s  Tem ps nouveaux, par Kropotkine, 
avec couverture il l. par C. Pissarro . . 

P a g e s  d’h isto ire sooia liste,par W.Tcher-
keso ff.......................................................

L a  Panaoée-R évolu tion , par J. Grave,
avec couverture de Alabcl..........................

L ’Ordre par l ’anarohie, par D. Saurin.
L a  Société au lendem ain ae  la  R év o lu 

tion , par J. Grave. ..........................
Education. —  Au torité  paternelle, par

A . Girard, avec couverture de Luce. .  .
E ntre Paysans, par Ualatesta, avec cou

verture de Vuillaume. . . . . . .
Déclarations d’Btiévant, couverture de

Jeh an ne t................................ .....  . . .
L ’A r t  et la  S ocié té , par Ch.-Albert . .
A  mon F rère  le  paysan, par B. Reclus, 

couverture de L. Chevalier . . . . .
L a  M orale anarohiste, par Kropotkine.

Le Gérant : Dralculü-

PAIUB. — llIP. en. SLOT, 7, SUS I

» 15

• 15

»  30

.  30

»  15 
»  30

» 70

> 1 5

|  15

»  15 
» 20



LES TEMPS NOUVEAUX
POUR l i  FRANCE. t ?  - ,—  „ Ex-journal LA RÉVOLTE pour l'extérieur

L  g o  A n  .  ...................Fr. 6  » ———

f£,ï M o l. : : : : | | s i  P a ra is s a n t to us les S am ed is au M o i.  . . ; : i
A V E C  UN S U P P L É M E N T  L IT T É R A IR E  ^  Ltimbres-poste de tons pajs.

T ;: . ' ADM INISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

L E  C ON G R È S  F É M I N I S T E

Rien n 'est doux, au cœur d'un homme libre, 
comme le  spectacle d'un esclave qui relève le 
front.

Le p rem ier Congrès international da Droit des 
femmes eut lieu  en 1878, & Paris, j e  ne dirai 
pas sous les  buées, mais sous les ricanements 
de la  presse e l  du public. Aujourd'hui, vingt 
ans plus tard, le  cinquièm e congrès, Congrès 
international de la  Condition et des Droits des 
Femmes, v ien t de tenir ses assises, et, s 'il y a 
encore des ricaneurs, leur nombre a grandement 
diminué. Honneur à toutes les vaillantes femmes 
qui n 'ont pas eu peur du ridicule ou de la mé
disance, e t qu i se refusent à v ivre sans un peu 
de d ign ité  I

Les revendications fém inines, au dernier 
congrès, sont de sortes diverses, mais elles 
peuvent se résumer, ainsi ; Nous demandons à 
ne pas être traitées par l ’homme plus mal qu 'il 
ne se traite lui-méme ; ce qui est, on en con
viendra, d ’ une audace e ld ’une insolence inouïes.

Sur la question du travail des femmes, le 
Congrès a ém is le vœu que tout travail égal fût 
rémunéré par un salaire égal, quel que fût le 
sexe du travailleur. Quel réquisitoire sanglant, 
dans ce s im ple vœu 1 La raison ordinairement 
invoquée pour lég itim er l ’ in fériorité du salaire 
fém inin, c 'est que la  femme n ’a  pas autant de 
besoins que l ’homme : sans doute est-ce au 
tabac, à l'absinthe et au lupanar que l ’on 
pense ? En revanche, on ne lien t pas compte des 
mioches qu'abandonnée par son l&che compa
gnon, la  m ère est si souvent seule à élever. 
Cette considération mesquine ne peut entrer en 
balance avec  des besoins aussi sérieux que le 
tabac, l'absinthe et le lupanar. Ne nous étonnons 
de rien : dans une société faite  par le plus fort 
pour son usage, la  lo i est naturellement :
*  Malheur au plus fa ib le ! *

Sur la  question de la morale, le  Congrès a 
adopté à  1 unanimité le  vœu ■ que soient abro
gées toutes mesures d’exception à l ’égard de la 
femm e en m atière de mœurs » .  I l  faut louer 
très haut ces femm es qui on t eu le courage de 
prendre, sans fausse honte, la défense de leurs 
tristes sœurs les prostituées, et qui ont résolu 
le problème dans le  sens de la liberté indiv i
duelle. S i la  prostitution consiste dans la véna
lité de l'am our, l'hom m e, en prenant part au 
Marchandage comme acheteur, se prostitue au 
même titre  que la  femm e. I l  y  a égalité de 
honte, i l  doit y avo ir égalité  de^ traitement. 
Pourquoi donc la  police des mœurs n’arrèle-l-elle 
Pas l'hom m e qui raccroche, ne J’inscrit-elle pas 
®or ses listes, e l ne lui in flige-t-elle  pas la visite 
Périodique ? Malheur au plus faible, toujours.

Mais l ’esprit de justice se révolte, à la fin : il 
faut que l'homme e l la femme soient égaux dans 
l'esclavage, ou égaux dans la liberté.

En matière d'éducalion, le Congrès féministe 
a adopté des résolutions bien intéressantes. U a 
pris parti pour l'éducation intégrale et pour la 
coéducation des deux sexes. 11 souhaite «  que 
dans toutes les écoles publiques ou privées, fré
quentées par l'adolescence, à l’ enseignement 
spécial et professionnel soil associé un ensei
gnement général, donné à lous et commun aux 
deux sexes, ayant pour triple objet: 1® d'assurer
& chacun celte condition essentielle de la vraie 
liberté qui consiste à voir c lair en .soi-même 
comme autour de soi ; 2“ de concourir par le 
lien intellectuel & la eohésion morale des nou
velles générations ; 3* de préparer dans le monde 
de la pensée la victoire définitive du bon sens et 
de la  science, ou, en un seul mot, de la  raison ».
Il demande «  que, dans l ’enseignement de l ’his
toire, les éducateurs mettent en lumière la bar
barie et l'iujustice des guerres, et qu'ils déve
loppent chez leurs élèves l'admiration des sa
vants, bienfaiteurs de l'humanité, de préférence
& l'admiration dea grands conquérants, viola
teurs de la justice e l du droit ».

Je signale aussi le vœu «  qu 'il soit institué un 
enseignement complémentaire féminin compre
nant : A. —  La science de l’enfant. (Hygiène de 
la  première enfance. —  Physiologie et psycholo
g ie  de l'enfant. — Méthode rationnelle d éduca
tion physique et morale de l ’enfant.) »  La plupart 
des jeunes Allés, on se mariant, ignorent ce que 
c ’esl qu’un enfant ; quand elles en mettent un au 
monde, c 'est pour elles une poupée e l pas autre 
chose.. Dans une société raisonnable, toutes les 
jeunes filles devraient être instruites, non seu
lement de la physiologie et de la pathologie de 
l'enfant, mais aussi du phénpmène de la repio- 
duction. Il y a là une question de haute morale, 
encore plus que de santé.

Joint à la coéducation, l ’ enseignement aux 
enfants de l ’analomie et de l'hygiène des orga
nes sexuels, de la fonction de reproduction e ide  
la responsabilité morale qui en découle, me 
parait vrai ment capable de créer des générations 
de jeunes hommes et de jeunes femmes ayant | 
de l ’amour une idée noble etaaine. Mais l'imbé
cile pudibonderiedu temps présent s 'y oppose ; 
elle ne conçoit la morale nue fondée sur 1 igno
rance e t la stupidité. Morale tf’animaux.

Sur le  mariage, les congressistes prient que 
toutes les lois imposant à la femme obéissance 
à son mari soient supprimées ; que toutes les 
lois d’exception contre la femme en matière 
d'adultère soient abolies, et notamment aue le 
paragraphe II de l’article 324 du Code pénal, qui 
déclare «  excusable »  le meurtre commis par l ' é p o u x  s u r  l'épouse e l son complice, à  l'instant o ù  i l  les surprend en flagrant délit dans la mais o n  c o n j u g a l e ,  s o i t  aboli ; que les articles 336, 
337, 338 et 339 du Code péûal, relatifs à la ré

pression du délit d'adultère par le mari ou par 
la femme, soient abrogés, ainsi que tontes les 
dispositions similaires dans les autres pays ; que 
la  femme puisse recevoir, hors la présence el le 
concours ae son mari, le produit provenant de 
son travail et puisse librement en disposer ; et 
cœlera.

La simple lecture de ces doléances Me n’en 
cite que quelques-unes parmi beaucoup d'autres) 
fait voir quelle chose monstrueuse fut l'égolsme 
masculin qui rédigea un pareil code. En cher
chant & améliorer ce code, je  crois que les femmes 
se leurrent un peu, et qu'une propagande qui 

r s'appliquerailàaméliorerdirectement les mœurs 
serait plus efficace. Beaucoup de résolutions 
volées à ce congrès indiquent une confiance 
dans la réglementalion qui ne me pareil pns jus
tifiée. Mais c’est moins par l'appel au législateur 
que par la critique indirecle de l ’état de choses 
actuel et par la protestation qu'elles renferment, 
que je  trouve ces résolutions importantes. Aussi 
n’esl-ce^pas tant lés vœux émis qu’il faut voir, 
que les discussions qu'il faul lire. Au sujet du 
mariage, entre autres, on peut dire que la discus
sion a tourné autour de 1*union libre, qu’elle y 
tendait constamment e l qu'elle y eût abouti, si 
les partisans de la Jégalité et les représentants 
du parlementarisme n'eussent refréné les plus 
hardis et pris soin qu’on ne dépassât la société 
actuelle. La majorité du Congrès leur n donné 
raison, parce que la  majorité est toujours faite 
de gens timorés.

Les derniers vœux ont été pour «  que toutes 
fondions publiques, administratives, munici
pales, etc., et que toutes professions libérales ou 
autres, ainsi que toutes écolesgouvernementales 
spéciales ou autres, soient ouvertes à tous sans 
distinction de sexe » ,  ce qui est trop juste, et 
pour «  que les droits civils, civiques et poli
tiques soient identiques pour les deux sexes » .

La généralité des femmes féministes semble 
se promettre monts e l merveilles de l'électorat 
et ae l'éligibilité ; nous osons leur prédire quel
ques déceptions. Néanmoins j ’estime qu'elles 
ont parfaitement raison d’inscrire ces desiderata 
au programme de leurs revendications, —  ne 
fût-ce que pour se les voir refuser, et mettre 
l'égolsme des forts au pied du mur. Nous 
sommes ici persuadés que l’égalité et la liberté 
futures —  que noua voulons complètes —  
doivent sortir de tout autre chose que de la con
fection des lois ; mais là n’est pas la question, 
pour le moment du moins. En n'accordaot pas 
A la femme les droits politiques qu’il réclamait

Cour lui, l'homme a fait acte, d'oppression 
rutale ; en les réclamant à  son tour, la femme 

met en lumière, une fois de plus, l'arrogance 
de son bourreau.

I l n’y a  pas de raison valable pour empêcher 
les femmes de voter, si c'est leur plaisir. La po
litique esl une chose mauvaise en elle-même, et 
elle ne sera pas pire aux mains des femmes



qu'elle ne l'est aux mains des hommes. Si elles 
ne font pas mieux qu'eux, à coup sûr elles ne 
feront pas plus mal. Qu'on leur accorde donc 
bien rite ce bulletin tant désiré ; après, elles en 
feront l'usage qu'elles voudront. Elles le glisse
ront candidement dans une orne, ou ailes s'en 
feront despapillotes. J'espère bien qu’elless'en 
feront des papillotes. Car il y  a, pour la femme 
et pour l'homme, un rôle plus beau que de faire 
des lois : c'est d'apprendre à s'en passer.

RENK C u a UGIII.

« O T E S  E T  FAITS
Saint-Quentin.

A  propos du Congrès.
Dans les Temps Nouveaux de la semaine dernière 

ainsi que dans le Libertaire on expose les moyens 
d'une grève militaire, qui doit être disentée pro
chainement au Congrès. Cette grève serait de la 
plus grande utilité, car le militarisme est une des 
pins lourdes charges qui pèsent sur les familles. Tout 
chacun élève ses enfants du mieux qu'il peut, on ne 
sait même de quels soins les entourer. A vingt ans, 
on vous les prend pour les abrutir dans les casernes 
et les exercer au crime sans se soucier si les petits 
qui restent ou les vieillards auront de quoi se 
sustenter.

I Le premier devoir pour les parents serait de les 
empêcher de partir et de les défendre au besoin 

par n'importe quels moyens, sans avoir pour cela 
besoin de s'expatrier. Quand on aura le courage, 
ou du moins quand on se sentira un nombre, une 
force décidée è s'opposer énergiquement i  l'éduca
tion criminelle, ce sera, je  crois, 1a meilleure pierre 
d'achoppement.

Pour donner une idée de ce que peut produire le 
mittarisme dans une famille, j'expose les faits sui
vants : j'ai huit enfants, quatre garçons; le plus âgé 
de six part pour trois ans, il est libéré six semaines 
avant (expiration de son congé par la naissance de 
deux jumeaux. Tannée qui suit la libération du pre
mier; le second part également pour trois ans, étant, 
comme le premier, aîné de six; j ’ai en surplus une 
mère Agée de soixante-quinze ans à ma charge. J'ai 
beau protester, réclamer une dispense ou une in
demnité égale à la perte qu'on me fait subir, rien, 
ou du moins une réponse dans ce sens :

• Nous avons des familles plus intéressantes que la 
vôtre. * Au moment où je  recevais cette réponse, je 
venais de recevoir ma semaine, 12 francs pour six 
personnes, 16 francs de loyer à payer et mes deux 
petits jumeaux pieds nus. Si c'est au point de rue 
pécuniaire que d’autres familles sont plus intéres
santes que la mienne, les galonnés du 147* qui com
posent le conseil de corps reconnaissent eux- 
mêmes que le militarisme est une des plaies qui 
ronge Innmanilé de la meilleure façon, même en 
temps de paix. Si c'eat au point de vue de ma vie 
privée, c'est autre chose,car en 1891 j'ai cru de mon 
devoir de protester contre les tentatives de massa
cre qu'un lieutenant de cuirassiers voulait exercer 
contre des femmes et des enfants. J'ai récolté 
quelques mois de prison sur une fausse accusation

Voilà pourquoi je suis un admirateur de la grève 
militaire el souhaite qu'elle se déclare vivement, afln 
que les deux garçons qui me restent ne subissent 
plus le même sort que les première.

Duras! L.

CONGRÈS OUVRIERS
Faisant suite au Congrès des Bourses du travail, 

s'est tenu la semaine dernière le Congrès corpo
ratif des syndicats ouvriers. Près de 300 délégués 
ont pris part aux travaux du Congrès, parmi les
quels j'ai eu le plaisir de rencontrer une vingtaine 
<!•: camarades tant de Paris que de la province.

Plusieurs des questions traitées au Congrès des 
Bourses sont revenues en discussion', telle la ques
tion relative à la propagande parmi les jeunes sol
dats, qui a eu comme sanction un ordre du jour 
identique.

Une propagande active va être menée cl uni doute 
que, comme cela s'est vu au Creusot, et encore à 
Dunkerque ces jours dernier*, les refus de marcher 
contre lesoavriersen grève aillent se généralisant. La 
question de la propagande parmi les ouvriers agri
coles a donné lieu à une intéressante discussion.

Notre camarade Pouget a lu au Congrès un très 
curieux rapport sur I organisation d ouvriers agri
coles at nomades, appelés par la nature da leurs 
travaux i  se déplacer souvent (travaux de terras
sement, chemins de fer, canaux, etc.). Une active 
propagande va être entreprise, et. imitant an cela 
ce que noua faisons nous-mêmes, des brochures de 
vulgarisation vont être répandues dans les campa- 
gnea. Des syndicats d ’ouvriers agricoles vont être 
créés è l ’exclusion de tous propriétaires grands ou 
petits.

Une tentative de groupement des travailleurs ma
ritimes, qui viennent de provoquer un si beau mou
vement de grèves, va être entreprise. Différents 
modes de défense de la claase ouvrière, tels que la 
boycottage et le sabottage, ont été admis par le Con- 
jres, malgré une opposition assez vive de la part 
le quelques délégués encore imbus des vieux pré- 

[juges de prétendue «  dignité ouvrière »  : comme 
s'il y  avait une dignité quelconque b. vendre ou à 
louer sa force-travail en échange d'un salaire per
mettant juste de ne pas crever de faim !

I Je ne ferai que citer les questions d'organisation
I  telles qne la création de fédérations de métiers et 
d'industries; il me faudrait entrer dans une foule de 
détails et de développements que l'espace restreint 
d'un article ne me permet malheureusement pas.

A signaler un excellent rapport sur la production, 
la consommation et la coopération, qui ravira d'aise 
M - Bancel, et j'arrive à la question assurément la 
plus importante, celle de la • grève générale » ,  de 
son éventualité, de ses conséquences. Depuis le 
congrès tenu à Nantes en 1896, tous les congrès 
ouvriers ont admis l'idée de la grève générale. 
Petit k p etit, l ’idée a b it  son chemin el c’est à la 
presque unanimité que le principe en a été admis 
une fois de plus. La question a été traitée admira
blement : voici i  peu près la thèse générale déve
loppée (!). Toutes les révolutions qui ont eu lieu 
jusqu’à ce jour n’ont été que des révolutions poli
tiques. La grève générale est une révolution écono
mique ; 11 ne s'agit pins de changer la forme du 
gouvernement, mais de s'emparer des moyens de 
production. Attendre pour cela la conquête des 
pouvoirs publics, comme certains la préconisent, i 
serait une duperie pour les travailleurs. Fortement 
organisés dans les syndicats,ceux-ci pourront arrêter 
simultanément le travail, aucune force ne sera 
capable de les en empêcher ; certes, les capitalistes 
ne se laisseront pas déposséder, et fatalement c'est 
la révolution qui en résultera.

la  grève générale ne pourra pas être une révo
lution ayant pour but de changer la forme gouver
nementale, celle-ci ne pouvant être en harmonie 
qu'avec les conditions économiques du moment. 
Personne ne peut dire ce que sera la sociélé au 
lendemain de la révolution, mais ce dont l'on peut 
être certain, c'eat au'une fois maîtres des instru
ments de travail, les travailleurs sauront les con
server.

Voilà, fidèlement rapporté, le résumé de ce qui 
s'est dit au Congrès corporatif sur la grève géné-

■ raie. Seulement, il est de toule nécessité de faire 
une propagande activa dans les syndicats. Prim iti
vement constitués ponr l'aide mutuelle el le place
ment, ils sont devenus par la force des idées des 
groupements de lutte contre l'aridité patronale. Le 
rôle des syndicats ouvriers dans la société capitaliste 
va se définissant de plus en plus; qu’on le veuille ou 
non, ce n’est déjà plus qu un rôle révolutionnaire 
qui lui esl échu, el la grève générale en est l’abou
tissant logique, 

a  Comme sanction pratique, une active propagande 
va être entreprise. Des réunions seront organisées, 
des brochures distribuées. Le journal La Grive 
générale fera place à un organe hebdomadaire 
qui ne traitera que des questions économiques et une 
large place y sera réservés pour la discussion de 
la grève générale.

La création d'un bureau international a été décidée 
en principe. Il s'agit d’opposer à l'internationale 
capitaliste un mouvement correspondant de la 
classe ouvrière.

Je dois aussi signaler la tendance qu'il y a dans 
les congrès ouvriers à ne pins s'adresser à la provi
dence Etat pour obtenir une amélioration du sort 
des travailleurs. Le rejet par le Congrès de la nou
velle loi sur las syndicats en préparation a été 
typique à cet égard, le Congiès s’étant prononcé 
pour la liberté d'association pure et simple..

Certes, au Congrès corporatif comme dans toutes 
les grandes assemblées d'hommes, il s'est perdu 
beaucoup de temps en discussions puériles, mais

(r> Je cite ici le texte même des note* prises par mol 
au Congrès.

cela n'est que très secondaire. Le qne je  puis affir 
mer ici, c'est que depuis que je  suis les congrès ou- 
vriers, j'a i pu constater que, contrairement à coque 
l ’on semble croira, les idées générales font de tràa 
rapides progrès, rarement les discussions ont revêtu 
un caractère étroit, e l que le but poursuivi est U 
renversement da l'état social actuel. Je n'en vou
drai comme preuve que la résolution suivante 
adoptée à l'unanimité, à la tin du Congrès : «  Le 
Congrès ne voit dans les résolutions adoptées que des 
palliatifs, et il ne compte, pour affranchir définiti
vement la classe ouvrière, que sur la Révolution 
sociale. »

P. Dslssallk. *

L E  M IN IS T È R E  S O C IA L IS T E  (I)

Au moment de mettre sous presse, une dé
pêche du comité d'organisation du Congrès 
antiparlementaire nous prévient que la pré
fecture de police lui a fait notifier que toute 
réunion de Ce genre tombait sous le coup des 
lois scélérates et serait poursuivie.

La salle du Commerce, du même coup, a été 
refusée. Cela, évidemment, n'empéchera pas 
les camarades de se voir. Que les camarades se 
connaissent et la lecture des rapports étudiés, • 
c’est toute l'utilité que nous pouvions attendre" 
du Congrès. Done, les camarades se sont vus, 
les rapports, nous mettons notre supplément à 
la disposition du Comité d'initiative pour tous 
ceux qui peuvent être intéressants, le Congrès 
aura donc rendu tout ce qu'il pouvait rendre.

J’avais toujours pensé que c’étaient les anar
chistes qui paieraient les pots cassés ; mais il 
est bon de relever qu’un ministère libéral et 
socialiste ne dédaigne pas de se servir des lois 
que ses membres ont traitées eux-mémes d’ini
ques. lnntile également de protester. Nous cra
chons sur ces saltimbanques et nous passons.

J. Gra ve .

M O U V E M E N T  S O C I AL
Fran ce .

_ l  Militarisme. —  A  Toulon, la 5* compagnie du 4' ré- j 
giment d'infanterie faisant un simulacre de petite ; 
guerre, une balle, oubliée dans nn fusil, alla tra
verser de part en part un soldat et blesser un autre 
au côté ; ces deux hommes, pères de deux enfants, : 
sont très grièvement blessés.

Aux environs de Cercottes, pendant les manœu
vres du 131°, un soldat a été atteint par une balle à 
la tempe, et il est mort presque aussitôt dans les 
bras d’un camarade.

A Falaise, l'adjudant Paimblant, du 30* de ligne, 1 
pasaanl nne revue de sacs et tronvant qu'un soldat ! 
ne lui présentait pas le sien assez rapidement, la 
gifla violemment, au point de le reuverser à demi 
et d'envoyer rouler son képi à terre.

Alexandre Anvray, soldat au 124e de ligne, s'était 
enfui depuis trois mois de la caserne; réduit à se 
constituer prisonnier, il s'empoisonna & l aide de 
laudanum. '

■ Les qnatre gendarmes et le brigadier de Saint- 
Pol-de-Léon (Finistère), quand ils u'étaient pas oc
cupés à arrêter les voleurs, s'occupaient eux-mêmes 
à voler l'Etat. Ils vendaient lo surplus de l’avoine 
de leurs chevaux et mettaient l’argent dans leurs 
poches. Dénoncés par un collègue, ils furent arrêtés 
un beau malin par d'autres gendarmes et écroués 
à leur tour. Le premier moment de trouble passé, 
l’autorité militaire s'empressa d'éloufler le scandale 
et de réparer W  bévue commise en arrêtant des 
gens faits pour arrêter tes autres. On déclara donc 
qne les cinq gendarmea n’étaient coupables que 
d'un manquement à la discipline en mettant dans 
leurs pochas ca qu’ils n 'y devaient pas mettre, puis 

n on cassa le brigadier e l accorda vingt jours de pri
son aux quatre autres, Selon la loi, ils devaient 
être punis d’un emprisonnement de six mois à deux 
ans et d’nne amende, e l révoqués. On les a versés 
dans d'autrea brigades, où ils continnent à arrêter 
les malfaiteurs, les méchants voleurs de pain ou d’a
voine. C'est leur dénonciateur qu'on met à la ré
forme, pour le chasser. En les dénonçant) il n’ava|| 
pourtant fait que son devoir de gendarme. Mais »  
n'avait pas compris que les lois sont faites pour être



appliquées A certaines gens, el paa A d'antres. Quel ' 
imbécile I

Extrait d'une lettre de Chine : «  Pékin a été en
tièrement p illé, sauf le palais impérial. Chaque jour 
on procède A dea ventes aux enchères du butin. Les 
principaux articles sont des soies, des fourrures et 
des bronzes. Les officiers achètent beaucoup. »

Extrait du Petit Marseillais :
« Trois légionnaires qui s’étaient enfnis à Fi gui g, 

après avoir dévalisé un officier, ont été ramenés au 
camp par les partisans de Bon Amarna; ils passe
ront en conseil de guerre.

«  A co sujet, le commandant du détachement au
rait d il aux goumiero : • Dites d Hou Amama qu'il 
ne me renvoie plut les soldats qui désertent, çu’ il me I 
renvoie simplement leun  tites. • Ce propos, ajoute le 
Petit Marseillais, donnera A réfléchir aux mauvais 
soldats. »

Religion. —  Un curé des environs de Privas s’esl 
enfui après avoir violé, dans son presbytère, une 
peUle-fllle de douze ans. Les parents, abrutis par la 
religion, n'osaient rien dire; mais l’enfant étant 
tombée malado, le médecin constata le viol et un 
oncle de la Qllelte alla porter plainte. Pauvre dom 
Basile, on te calomnie toujours.

R. Ch.

SaiNT-Ju.N-DU-GABD. —  Il y a là nn brigadier de 
gendarmerie qui vaul son pesant... de coups de 
bottes. Après avoir voulu interdire A un de nos amis 
la vente des journaux socialistes et libertaires et 
des brochures anticléricales, ne s’esl-il pas avisé de 
lui demander ses moyens d'existence ! — ne s’aperce
vant nullement que c'était lui qui essayait de les lui 
couper.

A  Saint-Malo. —  Au 47*, le colonel de la Selle de 
Chdleaubourg ne connaît que la boite et l’exercice. 
A signaler surtout celte note du rapport «  qu'un 
militaire ne doit se promener en ville avec une 
femme qu'autant qu'elle est en toilette » ! .....

Donc le mossfcu sans doute se figure que s'il peut 
offrir chapeau A des dames, le simple soldat avec son 
sou quotidien peut en faire autant.

Il faut aussi féliciter l'adjudant Letellierqni s’y 
connaît pour embêter les malheureux, ainsi que son 
ami intime, le beau tlermange.

Lo sergent Palaud, lui, ne connaît pas de repos 
pour les punis de prison et fait exécuter invariable
ment des «  En avant-pointez ! »  pendant vinglminutes.

Vive l'a rm ée !...
On parle d'un soldai que sa religion empêche de 

tenir un fusil, mais qui ne se refuse nullement A 
faire canne, boxe, etc. ; toute la gent galonnée a 
inutilement voulu lui faire manier nn Lebel.

M ouvem ent ouvrier. — La grève des mariniers 
de la Seine dure toujours, malgré l'acceptation par 
les patrons d'une partie des desiderata des grévis
tes. Ceux-ci entendent obtenir satisfaction complète 
et ne reprendront le travail qu'A celle condition. 
Ils exigent avant tout que personne ne soit renvoyé 
pour fait de grève. En attendant, les torpilleurs mis 
an service au patronat continuent à < protéger » 
la propriété patronale. l!n incident assez curieux 
s'est produit A ce sujet :

La Compagnie la Seine avait fait partir de Paris 
un train de bateaux chargés, remorqué par le vapeur 
Licorne, Le convoi, à destination de Rouen, était 
escorté par le torpilleur H A .

Au barrage de Carrières sous-Poissy, pendant un 
arrêt, un groupe dd grévistes réussit à se me lire en 
communication avec les mécaniciens et chauffeurs 
de la Licorne e l les décida A abandonner le travail, i 
Le convoi, malgré ta présence du torpilleur, dut 
rester en détresse dans l'éoluse, qui s'est ainsi trou
vée encombrée.

De ce fait, la circulation des bateaux est en grande 
partie interrompue. Au dernier moment, on assure 
que les ouvriers ayant obtenu satisfaction sont prêts 
à reprendra le travail, mais A condition que tous 
seront réintégrés A leurs postes.

1.200 ouvriers verriers sont en grève A Fresaes et 
A Aniches(Nord) : 11 usines sont arrêtées de ce fail; J 
certaines chôment depuis juin dernier. Messieurs les 
socialistes n ’ o n t  aucun intérêt sans doule dans ces 
parages, car jusou'A ce jour aucun de leurs jour
naux n ’ e n  a  parle. La cause Initiale de la grève a été 
la non-acceptation ‘d'un règlement qui ferait des m a l h e u r e u x  verriers u n  troupeau d ’esclaves. 11 n'y u t  q u e s t i o n ,  p e n d a n t  près de 60 articles, que d‘amend e s  e t  d e  r e t e n u e s  s u r  les salaires. De plus, les ver*

riers réclament un jour de repos par semaine, le I 
dimanche de préférence, ce qui réduirait le chô
mage annuel dans de notables proportions.

Il existe dans le métier de verrier de grandes 
inégalités dans les salaires. Pendant que les souf
fleurs ont de* salaires supérieurs, les gamins, cueil- 
leurs, sont dans la misère ; de là, de grandes iné
galités el des luttes continuelles.

A Marseille, les ouvriers boulangers sont en grève 
et le maire socialiste (II) a, comme de juste, faitappel 
A l ’armée pour assnrer ce « service publie ■. tous 
les soldals-boulangers de Marseille et des garnisons 
environnantes assurent l'alimentation de la ville. 
Ces ouvriers ont été fournis parle 15* corps d’armée 
et s'élèvent au nombre de 900. Quelques-uns d'entre 
eux ont été dirigés sur Avignon, où les ouvriers 
boulangers ont déclaré la grève également.

Le citoyen maire a fait afficher un long appel 
d'une banalité désespérante. Qu’on en juge': • Il 
est nécessaire que la population reste calme et de 
sang froid. »  ■ La population doit sauvegarder ses 
intérêts (! ?). » «  U  résistance doit être soutenue 
oonlre la boulangerie par la patience «.etc., etc. Bat
tage socialiste que tout cela. Ce que l’on ne pourra 
nous empêcher de constater, c'est qne, quels que 
soient les dirigeants, les résultats sont identiques : I 
force armée au service des capitalistes, arrestations, 
condamnations, rien ne change. La correspondance 
des camarades de Marseille, que nous donnons pins I 

L loin, précise des détails sur les grèves.
A Alger, grève des travailleurs du port, pour la 

plupart des Arabes. Les indigènes ont été très éner
giques el n’ont pas tardé A obtenir satisfaction. Les 
patrons exigeaient qu’il n’v  aurait pas de syndical 
ouvrier de forme. Les grévistes ayant refusé, les 
patrons ont cédé ; plusieurs navires sont allés dé
charger leurs marchandises dans d’autres ports. A 
signaler la brutalité toute particulière des agents 
de police. Plusieurs arrestations ont eu lieu, et un 
Arabe a été grièvement blessé d'un conp de sabre ; 
mais soyez sans crainte, les journaux de « défense 
républicaine »  se sont bien dispensés d'en parler.

P. Delesallk.

Il septembre 1900. |___
Mauseille. — Votre journal a manqué de rensei

gnements, il me semble, au sujet des grèves qui se 
sont produites A Marseille ces temps derniers.

La première grève a été celle dea chauffeurs, 
soutiers et garçons navigateurs ; elle a fail suite à 
celle du Havre. En ce qui concerne celte grève, il 
est bon de dire que les grévistes qui avaient pris la 
bonne voie enflanquantCadenalei Carnaud, députés 
socialistes, à la porte se sont fait rouler dans les 
grands prix par le meneur Quillici —  ex-conseiller 
municipal —  qui, au moment opportun, a fail sur
gir un conseiller municipal. La politique a donc 
joué lA son rôle néfaste. Aussi les travailleurs, aux 
quels ce premier mouvement a ouvert l’œil, s'agi
tent; mais, à mon avis, ça n'aura pas de suite.

A la grève des chauffeurs, souliers, etc., a succédé 
la grève des ouvriers des ports et docks. La vérité est 
quelle a éclaté pendant que la précédente battait 
son plein, et voici comment. J'insiste, cher cama
rade, sur la manière, sur l’emmanchement de ces 
grèves, si je  puis m'exprimer ainsi, parce que celte 
manière on cet emmanchement, je  le répète, est 
un enseignement pour la grève générale. Je re-

Erends donc : La navigation, les départs des paque- 
ots, etc., étant suspendus par la grève des chauf

feurs, les ouvriers des ports chômèrent bientôt. 
Les chômeurs des ports, A l'instar dea chauffeurs, se 
concertèrent et, le mouvement laneé, la grève fut 
déclarée.

Ici c’est le maire socialiste et le président de la 
Chambre de commerce qui interviennent comme 
arbitres et font augmenter les ouvriers de 0 fr. 75 - 
par jour. Les ouvriers, qui avaient demandé 1 franc, 
ne bronchent pas et restent en grève et finalement 
obtiennenllo franc demandé. Pendant cette grève, 
les chauffeurs avaient repris, mais les chargements 
et déchargements des navires ne s'opérant plus, le 
mouvement n’était guère brillant. D autre part, les 
ch irretiers el chargeurs chômèrent, eux aussi, el, 
devant le censé sucilèa des premiers, le succès des 
seconds, montèrent 4 leur tour la grève. Celle der
nière corporation est très importante id e t ,  quand 
elle suspend le travail, je  vous prie de croire qne 
l’on s’en aperçoit. La grève des ouvriers des ports 
était donc terminée quand éclata celle des charre
tiers. Etant de la partie, je  puis donc en causer 
savamment.

Le sort du charretier de Marseille et notamment 
des charretiers des grosses entreprises n'a rien 
d'enviable.

Dès 5 heures da matin A la remise, le pauvre 
bougre roule rues, roules et quais jusqu'à 7 et 
8 heures du soir dans les petites entreprises et 9,10, 
voire même II heures 1/2 , minuit dans lea grosses.

Je n'exagère paa. Ainsi des charrettes quittent les

3nais A 8 heures du soir pour se rendre 4 Mal-Passé, 
istant de Marseille de 4 kil. 200, ou au Merlan, A

6 kil. 500. Nombreux sont les moulins dans ces ban
lieues.D'autres se rendent A la Valentine. A iOkil. 500, 
et ce journellement, » .  v. p. I 

La concurrence est acharnée, se fait d'une 
manière effrénée dans celte industrie.

Les maquignons usuriers la facilitent.
Ils mettent entre lee mains d'un chargeur un peu 

A la coule une vingtaine de chevaux, des charrettes, 
lui procurent les transports d'une usine qu'ils font 
sauter par dee manœuvres de jésuites, graissage de 
pattes au contremaître influent, etc., et l'ouvrier 
d’hier se volt patron. Les billets à échéance tombent ; 
il les paie comme il peut, et, le jour où il ne peut plus, 
le maquignon usurier ne perd rien, attendu qu'il 
reprend tout ce qu’il avait avancé, sans rendre 
les billets qu’il a encaissés. Les entrepreneurs qui 
possèdent, eux, ne voient pas d'un bon œil loul 
ce truc qui fait péricliter leur industrie, en ce sens 
que les tarifs sont forcément réduits. Quelques 

I patrons ont pu réussir à monopoliser les travaux,
I et à payer en quelques années une cavalerie de 
L quatre-vingts A cent chevanx avec le matériel qui 

s'y r«Uache.
Comment ? En faisant travailler leurs ouvriers des 

seize heures par jour pour un salaire plus que dé
risoire. *

Ces gros faiseurs se font aider parles confrères, 
les nelils dont parle votre journal ; ces petits en 
général sont spécialistes, c’esl-à-dire font des 
travanx qui sortent dn travail général. Ces travaux. 
sont assez bien rétribués.

Comme dans notre belle société tout est réglé à- 
merveille, il arrive que certains jours ils ont du 
travail plus qu’ ils n'en peuvent faire et qu’ils- 
restent ensuite des deux ou trois jours 4 n'avoir rien 
A faire. Ça coïncide forcément avec les départs ou 
arrivées de paquebots. Qu’arrive-t-Q f  Ils vont 
trouver le gros faiseur qui leur donne du travail.

Tout d'abord, c’est mal payé : pour l’avoir, ne l'a- 
t-il pas pris an rabais ? Ici le vol commence. Des 
sacs qui valent 100 kilog ne pèsent que 95. Le tra
vail pavé par exemple 2 francs la tonne n'est payé 
que 1 fr. 75 et, coup final, le gros, faisant surgir sa 
responsabilité, retient sur le total de son Iravailcédé 
nn escompte de 3 ou 4 0/0.

Après cela, comment trouver étonnant que les pe
tits puirons fassent cause commune avec les ouvriers 
grévistes ? Ils sont aussi exploités ou’eux, mais sous 
une autre forme, et cela d'autant plus que les petits 
patrons sont relativement raisonnables. Ils paient ce 
quel'ouvrier demande et le font rentrerd'asseï bonne 
heure le soir. Il faut plus de confiance, il faut être 
plus capable pour être ouvrier chez nn petit que 
chez un gros. Enfin la considération n’existe pas 
ches les gros, elle est forcée d'exister chez les petits.

Voilà dans quelles conditions, 4 la suite du chô
mage provoqué par les grèves antérieures, la grève 
fut déelarée.

LA, le meneur est un petit patron possesseur de 
deux mauvais canassons qui a une dent contre les gros 
d'abord et se fail de la réclame ensuite, altendn 
u'aux dernières élections municipales il a manqué 
H’étre élu comme socialisle-colleclivisle-internatio- 

nalisle-révolutionnalre et que naturellement cet 
échec ne lui suffit pss, il se représentera. Les pa
trons ne voulant nen savoir de l’intervention des 
politiciens socialistes, —  s'ils avaient été réaction
naires— au sens politique,entendons-nous ! -peu t- 
être auraient-ils accepté. — les juges de paix s'en 
mêlèrent et proposèrent l ’arbitrage. Celui-ci ne fut 
accepté qu'à condition que la politique — toujours
— n interviendrait pas et le président du tribunal 
civil fut désigné comme arbitre suprême.

La farce était jouée, les ouvriers obtinrent bien 
quelque chose, mais dans le camp des patrons l’on, 
est bien résolu 4 ne pas se conformer A la sentence 
arbitrale. Certains des gros entrepreneurs ont 
même prévenu leur personnel, le matin de La reprise 
du travail, que leur salaire serait égal 4 celai, payé 
avant la grève, que c’était 4 prendre ou 4 laisser.

Et les abrutis par l’alcool el le travail se sont 
remis au travail.

Il peut se faire que demain malin dimanche, 4 la 
paye, il y ait quelques protestations, mais en résumé, 
avant deux ou trois mois, les abus seront aussi nom
breux qu’avant la grève.

Après ces trois corporations, nons avons des mnç- 
mures de grève des employés des tramways -ri *1*



■ont trois mille cinq cents environ — ça avortera 
probablement.

Les ouvriers boulangers doivent eommenoer leur 
grève ces jours-ci. C'est à peu près certain.

Nous avons eu la grève des ouvriers du calolin 
Kournier, fabricant d«i bougies, qui s'est terminée 
avec une légère augmentation.

Sont en grève : les chaudronniers sur fer, les ou
vriers des huileries, les piqneursde sel, les ouvriers 
démolisseurs de navires, les ouvriers des fonderies. 
Tout cela passe à peu près inaperçu aprè« les grèves 
des corporations atteignant directement les grands 
voleurs, c'est-à-dire le commerce.

liais ces dernières sont, A vrai dire, plus sérieuses, 
car elles se sont produites inopinément sans le con
cours de meneurs politiques, sur la simple décision 
d'une réunion d’ouvriers. Comme vous le voyez, le 
mouvement s'est généralisé et les socialistes— nom
breux à Marseille —  qui soutenaient les premiers 
grévistes, ont l'air de lâcher les derniers. Un peu va 
bien, mais puis, quand ça devient sérieux, que ce 
n'est pas pour rire que les travailleurs se rebiffent, 
ils sont las et usent de toutes les Ocelles pour en
rayer le mouvement. Dans tout cela, ils essaient de 
faire voir qu'ils soutiennent tout le monde et suivent 
leur programme, mais on comprend qu'ils vou
draient bien que ça Unit 

Les chauffeurs se sont montrés très énergiques, 
■ont montés & l'assaut d'un navire pour l'empêcher 
de partir : total, trente-deux condamnations de six 
mois à qninxe jours.

Les ouvriers des ports et docks, devant ce 
résultat, se sont montrés plus adroits. Ils ont agi 
par intimidation. Une délégation se présentait à 
un chantier el priait ceux qui travaillaient de quitter 
le travail : autrement, à la fin de la demi-journée, 
votre affaire n'est pas claire (sic). Ça a réussi à mer
veille.

Lea charretiers et'chargeurs, eux, arrêtaient les 
convois el,û cet effet.parlementaientavec le conduc
teur, qui arrêtait son attelage. Quelques grévistes 
ie  couchaient à terre devant les roues et les che
vaux; si la police et la gendarmerie et les dragons 
ou hussards s'avançaient, les gréviste!, qui avalent 
tons leur veste sous le bras, la faisaient tournoyer 
en l'air en se sauvant, puis revenaient en misse à 
la charge jusqu'à ce que les charrettes restassent 
en panne.

Le cas de Franceschi, que cite votre journal, est 
vrai, mais celte sortie avait été préméditée par ce 
gros faiseur, afin de faire faire, par le parasite qu’ on 
dénomme huissier, un procès-verbal de constat le 
mettant à couvert vis-à-vis des maisons avec les
quelles il a passé des contrats.

En (lu de compte, c'est bon signe pour la crève 
générale. C'est d un bon augure. On peut préconi
ser cette idée, la propager. Les usiniers, commer
çants commençaient a s émouvoir. Ils parlaient de
tout fermer. Pas si bêles, au fond, les coquins......

Quant à la masse, c'est pileux :elles'intéres«e à ses 
véritables intérêts, commentant détails par détails; 
arrive un faux berger, adieu, applaudissements à 
tout rompre. Pourquoi? on se le demande. Conclu
sion : roulage sur toute la ligne. Pourquoi ? Parce 
qu’un idiot intéressé est venu se mêler de ce qui 
ne le regarde pas.

El puis, dans les rues, grand déDIé des grévistes 
avec Drapeaux, avec majuscule! s. v . p., tellement 
c'était imposant. Le dogme, le chiffon, toujours la 
même chose. Qu'auraient dit les socialistes protec
teurs si l'on n'avait pas arboré?

Enfin, assez sur les défauts. Le souffle révolu
tionnaire agitait tout de même ces diverses masses 
et plus d'un conscient devait réfléchir.

Je pensais même qu'au cas où surviendrait un 
événement qui brusquerait la situation, nous péche
rions par ignorance. Il me semble en effut que 
nous ne sommes pas préparés; c’est affaire de 
chacun, c’est vrai, mais n empêche que c'est une 
idée qui aurait besoin de faire son chemin chex les 
anarchistes.

Aux délégués des tramways qui se sont présentés 
chez le directeur de laCompagni» il a été répondu à 
peu près: -  Vous êtes de3.000 à 3.500 qui voulez faire 
grève î  Nius avons là 3.000 demandes el au delà A 
fa moindre éventualité, nous convoquerons par dé
pêche les 3 000 demandeurs el assurerons le service 
tant bien que mal. • Les délégués firent paît à 
leurs collègues de celle réponse et, conformément 
à la décision de l'assemblée générale, et comme 
confirmation de mes prévisions, 1a grève ne fut pas 
déclarée. , , ,  , , ,

- Les boulangera (garçons) ont déclaré la grève ce

aolr méro.. La» ouvriers d . c i l »  corporation da la 
ville d'Aix se sont réunis lundi et se sont engagés 
solidairement à ne pas aider Marseille. Les journaux 
de ce soir annoncentqu’Aix et Toulon vont suivre le

D'autre pari, la municipalité et la préfecture ont 
pris les mesures nécessaires pour que la ville ne 
manque pas de pain. Dès demain matin, la troupe 
qui est dans l ’attente depuis plusieurs jours entrera 
en campagne pour alimenter la population.

loi, à Marseille, le maire socialiste use largement 
de son droit de fixer par arrêté la taxe du pain. Les 
patrons boulangers récriminent sans cesseet, comme 
de juste, usent naturellement à leur tour de loul ce 
qui leur est possible pour gagner le plus d argent

P°uü>*gârçons sont trop bien placés socialement 
pour ne pas être les premières victimes ; la popula
tion ensuite, en ce seAque 90 sur 100 des pains ne 
sont pas cuits. Il faut bien que quelqu’un paye. Aussi 
les maladies d'estomsc no sont pas rares cl, quand 
on pense que le maire est docteur en médecine, on 
esl bien obligé de reconnaître qu'il cherche et 
trouve son intérêt partout. Plus il baisse la taxe — 
ce dont je  suis partisan si c'est bien compris, en at
tendant mieux, bien entendu —  il flatte le travail
leur —  et plus il y a de malades, plus il gagne pro
fessionnellement.

Tous les mêmes, ces sociaux ou socios.
Nous avons comme grèves Unies :
Celles des chaudronniers et ouvriers dits hommes 

de peine de fonderie. Toutes deux, • échec ».
Elles ont servi & la formation des syndicats. ^ _
Comme grèves nouvelles : boulangers, dont j  ai 

déjà parlé, e l ébénistes. .
Ces derniers font U grève partielle qui, en 1 état, 

esl presque générale, puisqu'il n'y a qu'une seule 
maison qui travaille attendu qu'elle paie les tarifs 
demandés. Comme gtève future : une seule, celle 
des ouvriers cordonniers qui se sont réunis samedi 
et ont nommé une commission de 32 membres 
qui ont mission d'élaborer des revendications. Des 
bruits recueillis dans ce milieu, ça serait pour la se
maine prochaine. ]

Restent donc en grève : I*  les piqueurs de sel 
qui, c'est très probable, termineront demain mer
credi ;

2° Les ouvriers démolisseurs de navires qui d a 
ment toujours grève à outrance ;

3° Les ouvriers dei. huileries qui tiennent bon ;
4* Les ébénistes;
8° Les boulangers (garçons).
Des renseignements que je  viens de recueillir, 

les patroos boulangers n ont qu'à se présenter à la 
mairie pour qu’on leur serve le nombre de troupiers 
mitrons nécessaires.

Je pense aussi que les boulangeries seront gar
dées militairement. Ce n'est que mon avis.

Ces données sont exactes et sincères, vous pouvex 
conclure dans votre journal comme vous l'en- 
tendres.

J’estime que le mouvement revêt un caractère 
bon à étudier surtout en prévision de la grève gé

n éra le .
D’un autre cété.les charretiers et chargeurs ayant 

eu quelques différends au paiement dimanche ma
tin, les patrons sont avisés par la voie des journaux

31—u’ils ont à se conformer à la sentence arbitrale 
ans le délai de quinte jours.sous peine d'une nou

v e lle  grève, mais partielle.

E T

Trop de camarades restent inaclife el pourtant la 
bonne besogne est encore à faire. Que les ouvriers 
de l’usine, de l'atelier ou du bureau viennent fra
terniser ensemble dans ce groupe; qu’ils vien
nent prendre part à la propagande, soit par des 
brochures, manifestes ou conférences faites dans le 
quartier.

Que la lutte continue plus forte qu'auparavant 
contre le militarisme, le parlementarisme, etc.

Que tous les camarades libertaires qui trouvent 
bon de se grouper, envoient leur adhésion chex le 
camarade Louis Amiot, 200. rue d'Alésia, Paris.

Bobmadx. —  Les camarades oui ont en leur pos
session des livres de la Bibliothèque Libertaire sont 
priés de les faire parvenir sans retard, pour cause 
de reliure.

Mo.NTir.NY (Belgique). —  Conférence le 23 septem
bre, à S heures, à la Maison du Peuple (centre), par 
Flaustier. Sujet : Les affaires d’ Italie.

Sa in t 'G io b g x*. —  Conférence par Flaustier, le 
30 septembre, à 8 h. 1/2, chex Daineffe. Sujet: L’Art 
social.

MiciiEiioux-IlASAno. — Le groupe d'études sociales 
fait appel à ceux "qui peuvent disposer de volumes 
ou brochures pouvant servir à l'éducation révolu
tionnaire de ceux cp  mmencent à venir à l'Idée. 
Les adresser à Korfer ïlenp  (coopérative du Hasard), 
à Micheroux (Liège). '

Le Réveil socialiste-anarchiste parait, depuis quelque 
temps, à Genève, tous les quinse jours, en italien el 
en français Les camarades qui voudraient envoyer 
des secours, des adresses de vendeurs, de probables 
abonnés, surtout parmi les ouvriers italiens, peu
vent écrire à : Louis Bertoni, rue des Savoises, 0, 
Genève (Suisse).

B I B L I O G R A P H I E
Nous avons reçu :
Croquis d'Outre-Manche par II. France; 1 vol.,

3 fr. 50, chex Faequelle, f l , rue de Grenelle.
U ttre  «  il .  Valentin Letellier, par Juan Lsguar- 

rigue, Santiago du Chili.
Congrès international des habitations â bon marche, 

i l  usée Social, 5, rue Las Cases.
Le Patriotisme et le Gouvernement, par Tolstoï; 

une brochure, u fr. 60, librairie Fischbacher, à Pa
ris.

A  l ire
Prophéties, par A. France; Le Figaro, 12 sep

tembre.

Réunions et conférences. —  Il est donné avis qne la 
salle Job, 33, rue de Douai, est mise gratuitement 
là la disposition des groupes, tous les soirs. Cette 
salle est isolée, et absolument indépendante du 
café.

Solidarité des Trimardeurs. — Réunion samedi
22 septembre, à H heures du soir, salle Clément, 
rue rondary, n° 3. Discussion entre les cama
rades Jshn el le père Lapurge.

L  Enseignement mutuel, rue de la Chapelle, 41. —  
Réunion du mercredi 20 septembre.

Sujet traité ; L'Union libre, par René Baxin.

Le Groupe Communiste Libertaire du X IV • a n . , uni 
vient de se fonder, fait un appel pressant à tous les 
camarades libertaires du XI Y» arrondissement.

PETITE CORRESPONDANCE

Reçu rapporte! remis au Congrès
B. — NM 10 et 11 
Marrocco. à Para. 

avec les 5 fr.
■P. J. — Reçu vioux timbres.
Reçu pour là.brochure à distribuer : Qalmier, 0 fr. 50 ; 

X de Pauihaa, 0 fr. 50 ; Aragon, 0 fr. 80. En tout : 
t fr. 50.

Reçu pour l'image pour enfants : Laborie, 0 fr. 50 ; 
Aragon, 0 fr. 50 ; X. de Paulhan, 0 fr. 50.; Un volé,
0 fr. 50. En tout : 2 fr.

Pour imprimer lea rapporta du Congrès : Jeanqui- 
marche, 2 fr.

Reçu pour les frais du Congrès : G., à Bourgoln, 
t fr. i—

L'on, 0 fr. 50; Arb 
En tout : 2 fr. 50.
m M R P l t  journal : On Jeune anarchiste, 0 fr. 30.
— X., 1 fr. —  Un camarade, 2 fr. — G., à Poitiers,
2 fr. — Le Breton du Jardin des Plantes, 2 fr. — A. D.,
5 fr. — X., 2 fr. — Liste par A. : Galmier, 0 fr 50 ; 
X. de Paulban, Ofr. 50; Aragon, 0 fr. 50. En tout : 
t fr. 50. — V. H., conscrit révolutionnaire. — Merci à 
tous,

R.. à Alexandrie. — G., à Monlceau. — IL, à Rouen- —
A., à Pésenas. — G., à Monlceau. — P., à Coubeyre 
Papillon. — C., à Salnl-Qloud. —  D., à Oignics. —
B.,à Brive .—D., à Sophia. — S , Pas Sainois. — G , au 
Chambon. — M.. h Liège. — D. J., à Garni. — V. B., 
à Puget. — C. F., à A vallon. —  A. IL, à Perpignan. —  
Reçu timbres et mandats.

Le Gérdnt : Dsutcaias.
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A V IS
L ire  d an s  notre supplém ent, et 

<lans notre  num éro exceptionnel, 
lea ra p p o r ts  qu i «levaient être  
lu » nn C on grès  International 
an tip a rlem en ta ire  Interdit.

G ouvernem ent l i M o -s o c i a l i s t e
La nouvelle de l'in lord ic lion  du Congrès nous 

est a rrivée trop lard, l'autre semaine, pour pou
voir en parler longuement. Il est donc bon d'y 
revenir*

Constatons d'abord la pleutrerie de ce minis
tère qu i, n 'osant pas assumer la  responsabilité 
des mesures qu 'il prend, se retranche derrière 
les lois qu 'il a soi-disant combattues, et fait re
fuser au camarade llém y, copie de la notifica
tion d 'in terd iction  du Congrès qu 'il lui a fait 
lire.

Notons égalem ent le silence général do la 
presse —  sauf l'Aurore — sur cette mise hors le 
droit commun des anarchistes.

La Petite  République ignore celle  interdiction 
et n 'y croiL pas. Le Pe tit Sou en a bien parlé le 
prem ier jou r, mais pour annoocer l'autorisation 
le lendem ain . Depuis, plus rien.

Mais le  P e tit Sou a été fondé par M. Edwards, 
trente fo is  m illionnaire, qui en a fait un organe 
socialiste tout simplement pour embêter son 
beau-frère, WuldocK-Ilousseau, avec lequel il 
est en fro id . 11 s ’est sans doule raccommodé de
puis, et ce qu 'il se moque du socialisme! Ce qui 
le met le  pl us en jo ie , c ’ esl lorsque les employés 
à sa rédaction le  traitent do «  citoyen ».

Jusque dans l ’expulsion du camarade Samaja, 
le m inistère se dérobe. I l  a  fait dater celte ex
pulsion de 180(1 — ministère Bardou, je  crois ;
— t>r, sur sa remarque que, en 90, il avait a 
Peine v ing l ans, n 'avait pas encore qu ille ) Italie, 
n 'élait connu de personne, il lui a été répondu 
que l'on a avait deviné qu’ il deviendrait dan
gereu x^ —  Que l'on  vienne, q^ain.tenant, m er la 
CIftitffoÿ&nce dea gouvernants' !

Mais ce qu 'il y a do vrai au fond de tout cela, 
c'esl que MM. Millerand e l W aldcck ne répu
gnent pas, pour p laire aux réactionnaires, ae 
recourir à l ’arbitraire, mais ne veulent pas 
1 «vou er, el.préfèren t se cacher derrière leurs 
prédécesseur. . \

Ce qui est certain, c'est quo sous ™ ‘
sous cellri de Dupuy, c o m ^ " «ous

empire, s sous n'im porlo quel autre gou-
'■«■Déniant, c ’e s l  la police qui règne e l qui guu-
'orne. n  • l a

Et puis, voilà Im p o s it io n  qui ya finir. Les

nationalistes menacenlde ressusciter ■l'affaire*; 
et, celle fois-ci, on n’esl" pas. sûr que tous les 
dreyfusards remarcheronl avec aulant d’ensem
ble.' Ceux qui ne voyaient pas au delà de la 
personnalité de Dreyfus sonl il moitié satisfaits 
do la solution ; Dreyfus lui-mème ne tient pas 
Iropù avoir aveclui certains de ceux qui se mêlè
rent de son affaire. S’ il n ’était Dreyfus, il serait 
sans doute le premier anlidreyfusard. A la pro
chaine discussion, le ministère pourrait bien se 
trouver par terre.

Si, par des vexations policières, par l'appli
cation de lois qui mettent les anarchistes hors 
la loi commune, on pouvait en pousser quelques- 
uns h dos actes de violence ; si on pouvait ressus
citer pour quelques jours le péril anarchiste de 1 8 9 3 - 9 4 ,  oe serait la réconciliation de tons les 
politiciens dans l ’œuvre de répression, le  salut 
du ministère qui s'en chargerait.

Les promoteurs des fameuses lois scélérates 
(comme si elles ne l'étaient pas tontes) jurè
rent leurs grands dieux (pour les faire voler) 
qu’elles ne visaient qne ceux des anarchistes 
qui aralent recours aux moyens violents. —  
Un ministère socialiste-libéral s'en sert ponr 
empêcher un congrès où devaient se discuter 
de simples poinls de doctrine, de la théorie 
pure.

On veut sans doute nous rappeler que nons 
ne sommes que tolérés ? —  C’esl la provocation 
qui coi)linue. En envoyant les policiers aux 
(musses des camarades, choz leurs patrons, 
chez leurs concierges, on compte* les irriter pour 
les amener & quelque acte de.violence, dont on 
so prévaudrait pour recommencer la chasse.

Les dreyfusards n'ayant pas su —  ou 
voulu —  faire la chasse au *: nationalistes, ce 
sonl les nationalistes qui menacent de la faire 
aux dreyfusards. Si on rompait les chiens en les 
lançant sur une autre piste ? C’esl canaille, mais 
c 'est digne de politiciens retors. Même lorsque 
ce sont MM. Millerand e l Waldeck.

On dit que les peuples 11 ont que les gouver
nements qu’ils méritent. C'esl un gouvernement 
de policiers qui nous mène. El puisque, a 
quelques rares exceptions près, personne ne 
s'émeul de celle situation de Surveillance qui 
est faite ù une catégorie de citoyens pour délit 
d op in ion ; puisque l'on trouye cela 'tou t natu
rel, puisque l'opinion pubbque ne s en émeut 
pas, il est à croire que nous no méritons pas

™ Los gouvernements n’osent que ce qu'on leur

permet de faire. [  J. Grave.

A [îocciision de rinlerdidioki dnÆongrès, on 
a distribué un munifeslo intitulé : A 
Saura mu signature. C'est snns me consul or 
quem on noiuu été mis au bas|de,ee m M .t e l . .

J’ai parlé plus haut de l’expulsion de Samaja. 
Voici quelques détails.

On voulait l'expulser de suite, mais devant 
ses protestations on s'est décidé à lui accorder 
48 heures. De plus, on voulait le berlillonner ; 
mais ayant demandé qu’on lui 1AI la loi 
qui l'obligeait à passer par les mains d’un fou, 
on a dû renoncer à le mensurer et à le phologra* 
pliier. D’où il ressort que l'on peut refuser de se 
plier & ces mensurations.

Autre détail. En sortant de la préfecture, le 
camarade Samaja est venu au journal. Le mou
chard qui le filait n'a trouvé rien de mieux que 
de s 'installer chez la concierge pour l’attendre.

Pour cette fois, nous nous sommes contentés, 
Delesalle et moi, d 'aller faire comprendre au 
sous-Lépine que nous l'avions dépisté ; mais, 
malgré toute la tranquillité de caractère dont je 
puis disposer, je  ne puis affirmer de ne pas me 
laisser aller, un jour, à quelque mouvement de 
vivacité. On supporte bien les tracasseries, dis 
fois, cent fois, mais il y  a des jours où l'on est 
plus mal disposé que d'autres. S'il ne tient pas 
ù payer des dégradations à ses sous-ordres, 
M. Lépine fera donc bien de leur recommander 
de faire leur métier un peu plus adroitement.

J.

E F F O N D R E M E N T  D U  S O C IA L IS M E

Nous assistons en ce moment à un fait inté
ressant. C'est l'effondrement, en théorie et en 
pratique, du courant anürévolulionnaire qui, 
sous le nom de démocratie sociale, avait tenu 
lu haut dn pavé dans le mouvement socialiste 
européen pendant plus d ’un quart de siècle.

En 1871, le prolétariat français — foyer jus
qu’alors du socialisme révolutionnaire — subis
sait une terrible défaite. Sans la France, j  Inter
nationale ae pouvait exister et s'effondrait: ses 
fédérations latines, soutenues par des révolution
naires français, ^suffisaient à peine pour empê
cher la réaction triomphante d 'aller jusqu'à ses 
dernières limites: la restauration en France, 
l'écrasement complet du prolétaire.

L’Allemagno, jusqu'alors rebelle aux ensei
gnements du socialisme français et anglais, de
vint alors un foyerde socialisme. Sa bourgeoisie 
se lança, aprèsla guerre, avec un entrain juvé
nile, vers la grande industrie. Forte des expé
riences de l'Angleterre et delà France, soutenue 
par un système largement développé d'instruc
tion primaire et technique, profitant des nou
veaux moyens puissants de communication, la 
bourgeoisie allemande faisaitde grands progrès 
dons re lie  direction. Pas si rapides, sans doute,.



(juo ceux qui s'accomplissaient en mémo Icmpi 
aux Etats-Unis, ou'mêmo au Japon, mais suffi
sants pour créer dans los grands contres Indus
triels un prolétariat intelligent, imbu d ’idées 
démocratiques républicaines (comme en France 
avant 1818), auxquelles venaient se mélerfencoro 
comme en France avant 1818) de vagues aspira
tions socialistes.

Ce mouvement existe depuis un quart de 
siècle. Il u obtenu des victoires dans les élec
tions : il a eu le temps et la possibilité de s'afAr
mer. On peut donc l'apprécier froidement, par 
scs résultats.

C’est d'abord un mouvement essentiellement 
démocratique, républicain. D a eu un moment 
ses velléités de césarisme, à l'avènement de 
Guillaume II ;  mais elles furent vite dissipées 
par Guillaume lui-môme. 1.'attaque contre l'au
tocratie de Bismarck et des Guillaumes, la 
lutte contre les mœurs, les usages et les lois 
monarchiques (service militaire, lois do lèse- 
majesté, etc.) font le trait le plus saillanl des 
luttes de ce parti. Elles font le fond de ses pro
grammes électoraux, elles remplissent ses jour
naux, elles 'préoccupant surtout ses députés h 
la Chambre.

Mais, comme les républicains français d ’avant 
1848, les républicains allemands sont aussi, pour 
la plupart, socialistes en théorie. Leur socia
lisme a pour base théorique, les théories du 
sainL-simonisme (concentration du capital, rôle 
dominant du facteur économique prolétarisa
tion des masses, etc.) ; et, comme point’ de miro
— le socialisme étatiste de Louis Diane, dans 
lequel, cependant, l ’adoration de l'Etat, la cen
tralisation gouvernementale, la haine du prin
cipe fédératif (que les socialistes allemands, en 
vertu de leur histoire moderne, ne peuvent con
cevoir que sous forme de •  particularisme »  de 
petits royaumes), la discipline et la dictature 
sont grotesquement exagérées. Faisant seu
lement leur entrée dans cette partie do l ’histoire 
moderne que la France traverse depuis la grande 
Révolution, ils en sont encore à adorer Robes
pierre, le club des Jacobins et la dictature, et 
ils sont encore à mépriser, comme Robespierre, 
la commune populaire. El, quoiqu'ils parlent à 
tout venant du râle prépondérant du facteur 
économique, ils préfèrent lutter sur le terrain 
politique, pour la conquête du pôuvoir politique 
dans l'Etat bourgeois, méprisant la lutte écono
mique directe et l ’organisation par métiers des 
unions ouvrières, industrielles et agraires.

Leur socialisme a évidemment cherché à se 
différencier du socialisme français et anglais.

Pour réussir en Allemagne, surtout après la  
guerre, il devaiL paraître national, allemand. Et 
il se sépara des socialistes, ses prédécesseurs, 
en s’assaisonnant largement de la  métaphysique 
réactionnaire du philosophe allemand Hegel. 
L'ignorance de la littérature d'avnnl 1 8 4 8  aidant, 
cela permit aux socialistes allemands d 'habiller 
les affirmations des saint-simoniens d'un bara
gouin pseudo-scientifique, incompréhensible aux 
masses, et de faire passer (comme l ’a si bien 
démontré Tcherkcsofï) jusqu’à des affirmations 
abécédaires des économistes (par exemple, la loi 
des salaires) comme des «  découvertes scienti
fiques • du génie allemand, aussi importantes que 
celles de Darwin en b iologie.

Peu à peu, cependant, leur socialisme, qui n’a 
rien ajouté, ni en théorie ni en idéal, à celui de 
Louis Blanc, devint ce qu'il devait nécessaire
ment devenir sous l'influence des idées de cen
tralisation gouvernementale, —  non pas même 
un socialisme d 'E tat, mais tout bonnemenL le 
capilaliaiw; d'Iitat, l'Etal centralisé devenant 
seul capitaliste.

On 1 anié dans dos Congrès dn parti allemand. 
Mais le fait est la ; le propwmuio que la  déiuo-

I cratio sociale poursuit en Suisse, où e lle  est 
moins distraite par des luttes politiques, est bel 
et bien le système do capitalisme d 'état, appliqué 
on ce moment en Russie par lo ministre dos 
fluances, W ille . Ce que ce parti a essayé d ’ob 
tenir p arle  «  référendum »  en Suisso, c est bien 
ceci : tous los chemins do for rachetés par l ’Etat, 
les banques monopolisées par l ’ Etat, la vente dos 
alcools devenant m onopole de l'Etat — mesures 
réalisées déjA presque entièrement-par l ’aristo
cratie russe. Chaquo pas dans la direction do la 
centralisation, voire même « les trusts » ou syn
dicats de patrons on Am érique, est salué par 
les socialistes de celle  école comme un pas on 
avant préparant l'avènement de l’ÿ t a t  seul capi
taliste.

I Enfin, pour atteindre ce but, la social-démo- 
cralio allemande est devenue forcém ent lo gen 
darm e de l ’Europe contre toute tonlalive révo lu 
tionnaire populaire ou individuelle. C’était 
forcé.' Se sentant trop faib le pour résister à des 
persécutions sérieuses de la part d'un Bismarck, 
elle dut chercher h persuader la bourgeoisie de 
son caractère antirévolutionnaire. Elle cherchai 
persuader los ouvriers nécessairement alle
mands quelo seul moyen «  d’arriver * était d'em
pêcher en Allem agne toute émeute populaire qui 
déchaînerait la  réaction ; que par les élections 
seules, eux qui avaienteu 2 ,7 ,9  députés au début, 
arriveraient en tant d'années, avant la fin  du d ix - 
neuvième siècle, h être m ajorité au Parlement, 
ce qui leur permettrait «  d 'accomplir la  révo
lution » sans verser une goutte de sang. Pourvu 
qu'il n’y  a il pas do ■ tentatives prématurées »  1 

Et, forcément encore, pour empêcher l ’éclo- i 
sion d'un ospril révolutionnaire en A llemagne, 
le parti dut dénigrer toute tentative d'émeute, 
toute manifestation de l ’esprit do révolte dans 
toute l'Europe. Les «  lois »  économiques de dé- I 
voloppemeut, découvertes par les Danyins a ile - I 
mands et inconnues aux Latins, feraient tout 
elles-mêmes. Et quand la poire serait mûre, lo 
peuple n'aurait qu’à nommer ses dictateurs 
pour la cueillir.

On comprend quel effet éncrvanL e t démorali
sant ces théories, prêchées avec tout le  bara
gouin métaphysique dont on les avait envelop
pées, avec toute l ’astuce de gens possédant, 
seuls, la science, et toute la ferveur de gens 
u qui n'ont lu qu'un livre • —  leur b ible ou plu
tôt scs commentaires —  on comprend l'e ffe t que 
cela devait exercer sur le  mouvement socialisto 
européen.

C’était «  un temps d 'arrét »  —  d’arrêt intel
lectuel aussi bien que d’action. Lo parti gran
dissait sans doute en Allemagne, où les  beautés 
du régim e bismarckien, du m ilitarisme et du 
bureaucratisme polic ier grossissaient les rangs 
des républicains, tandis que lo capitalisme fé
roce d'une industrie naissante réve illa it la 
haine du capital. Lo nombre des mécontents 
grossissaient, sans augmenter d ’ailleurs la  puis* 

Isance économique du parti.
Mais pour le développement de l ’idée socia

liste, pour l ’ élaboration de ses moyens pratiques 
de socialisation, pour lo développement de 
l'in itiative e t do la ponsée ouvrière, pour lo 
groupement des forces en vue d’ une bataille 
économique à liv rer —  c'était l ’arrét, la  stagna
tion, le  triomphe des formules sur l ’actualité, 
de l'obéissance passive sur l ’esprit de révolte.

G loire donc aux travailleurs français qui, dans 
leur dernier congrès syndical, viennent de dé
chirer ce voilo qui nous enveloppait. Enfin, pour 
la prem ière fois depuis trente ans, l ’ouvrier fran
çais a pris librement la  parole. U a reparlé la  
langue doses pères, la  langue de l ’ Internationale, 
.et, en paroles simples, claires a l pleines de bon

sons, il a déclaré son intention de se ressaisir 
do la  lutte, et de liv rer  sa bata ille  sur un champ 
où se décidera la  question ; A  qui reviennent 
droit, de fait et en vertu du sim ple bon sens 
les usines, les fabriques, les champs, les usines) 
les richesses de toute sortp? Au patron, à l'Etat, 
ou A l ’ouvrier groupé pour los exp lo ite r ?

En même temps c 'est aussi I effondrement 
com plet des théories par lesque lles  on avait 
oherohé à obscurcir l ’ in te lligenoe ouvrière. En 
Russie, où la  lutte théorique s ’est surtout pro
duite récemment, c ’est l'eiTondronienlJa retraite, 
avec abandon de ses blessés, du m arxisme. Mais, 
de cela i l  faudra reparler une autre f o i s « j j

PlBIWF. KnOl’Ol'KlNE.

Me trouvant, samedi, à l'Exposition , j ’ai pu 
assister, au pont Alexandre II I ,  au défilé des 
maires sortant du banquet.

Tous les Journaux favorab les au minislère, 
A urora  en tête, nous parlent de manifestation 
imposante I

Qu’on en ju ge  :
Des gens débraillés, marchant com me des 

moutons ; quelques-uns, pour a vo ir l'a ir  plus 
béte, portaient, à la main, ou sur leur chapeau, 
une étiquette où était inscrit le  nom d’ un dépar
tement. Des écharpes dont beaucoup auraient 
gagné à a lle r chez la blanchisseuse. Des préfets 
portant des uniform es dont des figurants de 
théâtre de quinzième ordre n’auraient pas voulu.

Quelques-uns chantaient la M arseilla ise, «l'une 
façon si faùsse que, de lo in , je  croyais entendre , 
l ’a ir d 'E s p rit saint, descendez en nous I

Et la fou le se tordait sur leur passage, échan
geant des quolibets.

Seulement le  p is, c 'est que les mêm es qui se 
moquaienl d 'eux en plein air, sont les  premiers
& s 'incliner si le  bonhomme les reço it dans une 
grande salle  d'un biUimenL spécia l, après les 
avo ir fa it attendre ù sa porte.

Quand donc les gens com prendront-ils, une 
bonne fo is  pour toutes, que tout l'apparat dont 
on couvre l'autorité ne cache que du grotesque ?

J ,  G r a v e .

M O U V E M E N T  S OC I AL

Miutamsxk. — A Sens, le capitaine Franchebois, 
du 89* de ligne, cravache un homme sur les rangs.
—  A Lons-le-Saunier, les malades et les infirmes do 
44* de ligne que le médecin-major a dispensés des 
manœuvres,font tous les jours des marches de 25 à 
30 kilomètres, sac an dos, en tenue de campagne, 
p ir ordre du colonel ; et menace de huit jours de 
prison à ceux qui flancheraient. —  A Paris, le 67* '*? 
ligne marche cl manœuvre de il heures da matin à
4 heures du soir ; pour toute nourriture, un petit 
psin d'un sou e l 50 grammes de bœuf bouilli ; au 
retour à la caserne, suppression de la demi-ration 
de pain. —  Au Luc, où le l i t *  fait étape, les haisi 
tanta organisent un bal; mais le colonel n'açorbe- 
la danse que pour les officiers; le maire, au npm 
de la population, proteste et fait éteindre le gat. Fu
reur du colonel. La lendemain, il ajoute 35 kilo
mètres aux 12 à faire, par une grande chaleur; les 
hommes tombent sur la route ; le médecin-msjor 
proteste et finit par obtenir une halte d'une heure 
et demie, il trouve • idiot d’exiger des efforts surhu*. 
mains d'hommes qui n’ont pris pour toute nourri
ture qu’un quart de mauvais cafc, et il ne veut plu* 
assumer la responsabilité de l'état sanitaire de la 
eolenne ». Force est d’aller chercher des voitures 
pour les malades ; 28 soldats et 4 sous-officiers sont 
évacués sur les hôpitaux de Toulon et de Dragui- 
gnan. —  Un officier qui prend part aux manœuvres 
de la lleauce, écrit : «  Il est impossible d'avoir *■ 
peu souci de la vie des gens. »  —  Un clairon nomm* 
Villis, en garnison & Marinande, tombe malade pen
dant les manœuvres et se présente à la visite • 
u Vous êtes un tricoteur », ait le mddocin-indjor; 
en réalité, il avait la fièvre typhoïde. Six jours après,



i. mai or s'aperçoit loui do même que Villia a quel
que chose, et 11 1 envoie bien vile à l'hôpital, n y 
meurt. —  A Itiom, le 105" de ligne revient des ma
nœuvres : dix soldats gravement malades, et trois

D a n s  l e  c a n a l  de Suei, doute légionnaires emmenés e n  C h i n e  s e  jettent 4  l'eau pour déserter; neuf 
gagnent la terre, deux se noient, le dernier est r a t t r a p é  e t  mis aux fers (supprimés, prétend la 
a ln i l in ) i i  fond de cale. —  En Chine, sous prét e x t e  d'attaques contre la voie ferrée, les troupes i n c e n d i e n t  tous les villages des environs. On décap i t e  les émeuliers, et l'on expose leurs têtes dans l e s  é g l i s e s  des missionnaires.

n. Cu.

Tribunaux. — Ciiateau-Tiiikiiuy: Audience du ven
dredi 24 août 1900. Présidence de H. Magnnud.

Le Tribunal,
Attendu qu'il résulte des débats la preuve que, 

dans la nuit du 5 au 6 juillet 1900, à Vinly, com
mune de Saint-Cengoulph, Marie-julie V... a mis 
au monde un enfant né viable ;

Attendu que, faute de la ligature du cordon 
ombilical, cet enfant est mort des suites d'une abon
dante hémorragie ;

Attendu qu'en accouchant clandestinement et 
en n'appelant à sou aide, en si critique circonstance, I  
aucun de ses parents qui, cependant, se trouvaient 
dans la maison, la  prévenue a commis une négli
gence et une imprudence que l'inexpérience et les I 
douleurs d'un premier enfantement ne sauraient 
complètement excuser;

Attendu que ces faits constituent le délit d'homi
cide par imprudence, prévu et réprimé par l’ar
ticle 310 du Code pénal.

Mais attendu qu'avant de punir, le droit et le 
devoir du juge est de. remonter avec le plus grand 
soin aux véritables causes, aux causes initiales des 
infractions pénales dont la société lui demanda la 
répression ;

Que, dans l'espèce, c'est précisément k la société 
elle-même, telle qu'elle est organisée, qu’incombe 
la plus large part du délit qui a été commis par 
Mono Y...;

Qu'en effet, celle-ci déclare qu'en dissimulant sa 
grossesse et son accouchement, même k sa famille, 
elle n'a agi que par crainte de la sourde hostilité et I  
de la stupide et cruelle réprobation dont, en géné
ral, sont l'objet les fiUes-meres, comme ai la mater
nité, bien comprise, n'effacait pas toutes les irrégu
larités légales et ne relevait pas, moralement, tonte 
femme qui en éprouve les douleurs et les joies !

Que, si la société actuelle n'avait pas inculqué, et 
n'inculquait pas aux générations qui la composent, 
le mépris de la flllé-mère, celle-ci n'aurait pas à 
rougir de sa situation et ne songerait pas à la cacher ;

Que c*est donc à la société contemptrice des filles- 
mères et si pleine «^indulgence pour leurs séduc
teurs qu'incombe la plus large part de responsabilité 
dans les conséquences, si souvent fatales pour l’en
fant, des grossesses et accouchements clandestins.

Attendu que l'incontestable faute de la société 
poursuivante amoindrit singulièrement celle de la 
personne poursuivie à  sa requête ;

Qu'en conséquence, à tons les points de vue, il 
existe en faveur de la prévenue des circonstances 
particulièrement atténuantes et qu'il y  a lieu de la 
■aire bénéficier, dans une large mesure, des dispo
sitions bienveillantes de l'article 4fi3 du Code pénal 
et des articles Ier et 2 de la loi du 26 mars 1891 ;

Qu’il est seulement regrettable que Marie V..., 
nui s’en rend compte aujourd'hui, n'nit pas eu assez. I 
d'indépendance de caractère et de cœur pours’élever 
au-dessus d'aussi déplorables préjugés, cause de tant 
de crimes et délits contre l'enfant et de comprendre 
que la  fille-mère, qui pratique toutes les vertus 
maternelles, mérite d'être d'autant plus respectée 
qu'elle est presque toujours seule k supporter tontes 
les charges de sa maternité ;

Attendu, au surplus, que, tant que la femme, 
dans la société, occupera une situation inférieure
4 celle de l'homme, elle ne saurait équitablement 
encourir d’aussi graves responsabilités que oelui 
Qui la tient en tutelle,

Par cas motifs :
Condamne Marie V... il seize francs d’amende.
U  condamne aux frais.
Suspend l'exécution de la peine.

M ouvem ent ouvrier. — Le Congrès interna
tional corporatif —  qui a fait suite au Congrès

national, n'a malheureusement pas eu l'importance 
qu'il aurait dû avoir. L'organisation en a laissé 
fortement à  désirer ; aussi peu de délégués étran
gers avaiant-ils répondu à l’appel des ouvriers fran-

Le Congrès n'a été, en quelque sorte, qu'une 
répétition du Congrès national, beaucoup de ques
tions étant identiques. La première : Le grtr* gêné- 
rmh, son organisation, son éventualité, ses consé
quences, a donné lieu à  des conclusions identiques 
à celles que je  citais la semaine dernière. Personne 
ne détache plus la grève générale ds la révolution, 
mais non comme l'on a semblé le oroire longtemps, 
d'une révolution partielle, tendant simplement à 
quelques améliorations de surfaoe, mais à la révo
lution intégrale faite dans le but de s'emparer des 
moyens de production. C'est là un pas énorme en 
avant.

Une des questions importants à l'ordre du iour 
a été la u création d'un secrétariat international du 
Travail » , qui, en principe, a été formé. Il comprend 
un représentant de chacnn des pays qui s'étalent fait 
représenter au Congrès ; savoir : pour l'Angleterre, I 
T. Chambers de la Fédération internationale des 
transports ; pour la Belgique Lambillotte du syndi
cat des verriers;-pour la suisse, Calam; pour l'Ita- 
lie, Rinaldo Rigola; pour la Pranee, Copigneanx. 
Sans augurer beaucoup de ces grands comités plus 
grands par les mots que par u  travail accompli, 
cela n'en est pas moins une tendance générale à 
l'Internationale ouvrière. A rapprocher les exploités 
entre eux, on leur apprend que l'exploitation est 
partout la même et que par-dessus les frontières 
ils n'ont qu'un ennemi commun qui est le capital. I

D'excellents renseignements, dont J'espère bien 
me servir un jour, ont été donnés an Congrès sur la 
durée du trava illa  salaire, le travail des femmes et 
des enfants, le chAmage, etc., dans les différents 
pays. La conclusion sortait d'elle-même de l'exposé 
des faits : partout où il y a d u  exploités, leur condi* 
tion est la même.

| Le secrétariat international devra s'occuper acti-1 
vement de trouver des moyens pour lutter efficace
ment dans les grands conflits entre le capital et le 
travail (grève des mécaniciens anglais, lock-out 
danois, etc.).

Question des coopératives de consommation a l de 
production. U est Incontestable que la classe ou
vrière lente de se servir de ces moyens de plus en 
pins ; mais les coopératives devront toujours s'ins
pirer d'un esprit communiste et impersonnel.

Il me reste k parler du 1*' mai. Cette question 
qui n’était pas k l ’ordre du jour du Congrès, a été 
proposée par le délégué anglais et, je  dois le dire, 
acceptée à l’unanimité par le Congrès. La question 
du t*r mai a été i  différentes reprises fortement dis- I 
entée, mais reste, à mon avis, très intéressante. Les 
exploités de tous les pays cessant de travaillerà une 
même date, cela représente, qu'on le veuille ou non, 
une grande chose. Qu’ou se rappelle les 1er mai qui, 
en France ou dans les autres pays, ont eu un carac
tère tant soit peu révolutionnaire: la mobilisation 
de l'armée par les gouvernements, les chocs qui ont 
eu lieu, et l'on ne peut s'empêcher de constater que 
cette question du Ier mai a beaucoup fait en faveur 
de l'internationalisme ; c'est pourquoi je  l’ai vu 
repreudre avec plaisir parle Congrès international.

Le Congrèss’eslterminé aux cris de : «Vive l'In
ternationale ! »

Après les congrès corporatifs réunissant des 
groupes de toutes les corporations; cesdernières se 
sont réunies en congrès ouvriers:«des chapeliers», 
« des tailleurs », « des mouleurs » ,  « de la métal
lurgie », u de l’ameublement ». A signaler, dans ce 
dernier, les deux résolutions suivantes :

»  Le Congrès s'est prononcé contre la participa
tion des militaires dans lea grèves. Il se solidarise 
avec les victimes des derniers conflits et salue ceux 
qui sont tombés.

«  Les congressistes protestent énergiquement 
contre la violation du droit de réunion au sujet de 
l'interdiction du Congrès ouvrier international ré
volutionnaire. •

La question du boycottage et celle du saboltage 
y ont été aussi largement aiscutées.La grève géné
rale est acceptée par tons. D’aucms demandent 
seulement quoa la prépare. En semme, tendance

Pénérale très bonne et qui fait lien augurer de 
avenir.

A propos de l ’inlerdiclion du Congrès, je  dois 
signaler ici la protestation de la Clambre syndicale 
du bronae. Dana une afOche intitulée : «  Infamie »,

nos camarades relèvent très énergiquement l'ignomi
nie d’un gouvernement soi disant républicain qui 
interdit un congrès, parce que celui-ci est antipane- 
mentaire, et menace les organisateurs des • lois 
scélérates ». Tonales syndicats ouvriers n'attendent 
pas le jn o t d’ordre du sieur MiUerand.

Las grèves. —  Il y a pour le moment un ralentis* 
sement dans le mouvement gréviste de ces derniers 
temps. Petit à petit le travail a repris un peu par
tout, pour les uns avec une légère amélioration de 
leur sort, pour les antres avec le même collier de 
misère. C'est la lutte toujours inégale, la lutte du 
pot de terre contre le pot de fer.

A Calais, le travail de chargement et de déchar
gement des navires a repris. Les ouvriers obtiennent 
satisfaction en partie. Les charbonniers ont repris 
aussi. Les mariniers de ta Seine sont remontés i  
leur bord. Les gendarmes venus de tous les points 
pour garder (?) tes ponts sont repartis. Le service des 
chalands entre le Havre et Paris a repris. Venant 
après celle du llavre, celte grève n’aura pas été inu
tile, elle a secoué la torpeur des corporations 
maritimes qui, jusque-là, étaient restées un peu en 
dehors do mouvement ouvrier.

A  Giromagny. —  L'arrestation et la condamna
tion de P. Biélry n'a pas servi MiUerand aussi bien 
qu'il l'escomptait, car la grève continue et les ou
vriers sont plus excités que jamais.

Pendant la nuit, des habitants de Giromagny ont 
été arrêtés dans les rues, les gendarmes ont mis 
sabre au clair; mais les femmes se sont mises bra
vement devant et se sont ensuite répandues dans 
la montagne. La situation est extrêmement grave. 
Un détachement de hussards est arrivé et au soleil 
tous ces sabres font présager des lueurs d’espé
rance.

Pendant ce temps, ces Messieurs du socialisme 
autoritaire se disputent, s'insultent, sur les qualités 
réciproques de leurs clu-fs, et MiUerand est toujours 
un ministre socialiste !

Les exploités seront-ils donc encore longtemps à 
s'apercevoir que tous ces bandits se jouent d'eux et 

I vivent de leur misère ?
P. Dxlxsallx.

LeW deux premières séances du Congrès interna
tional du congrès social-démocrate ne s'étant pas
sées qu'en disputes et en vérifications de pouvoirs, 
inutile d'en parler celte semaine. Nous donnerons 
un compte rendu succinct la semaine prochaine.

P. D.

19 septembre 1900.
Maassitxa. —  Comme suite i  mes lettres vous 

renseignant sur les grèves, il y a  ici i  Marseille, du 
m oinsll se produit, une certaine déteote.

Nous avons toujours les ouvriers boulangers, mais 
attendu que la troupe fait du pain, la plupart com
prennent que les socialistes qui ont soutenu lea 
corporations grévistes antérieurement n’oril qu'un 
souci, faire cesser la crise au pins tôt. Comprenant 
cela, la plupart reprennent le travail en acceptant 
une petite augmentation que leur avaient proposée les 
patrons alors qu’ils parlaient de se mettre en grève.

D'autre part, les ébénistes tiennent bon. Ceux qui 
travaillent aident régulièrement leurs camarades 
grévistes. Ce trait de solidarilé est réconfortant.

Les patrons huiliers, eux, par exemple, sont ina
bordables. Us ne veulent nen savoir. Les moutons 
ouvriers pleurent à la mairie, à la préfeoture, au 
juge de paix pour qu'ils fassent en sorte de leur 
faire accepter un arbitrage : rien, les patrons ne 
marchent pas.

QueUe leçon pour les ouvriers ! Quand donc en 
leront-ils autanlf

Dans ces conditions,que ne fonl-ila appel au minis
tre MiUerand?

Qui sait) les patrons reflueraient peut-être aussi. 
Pour le coup, la leçon serait complète et la forte 
classe ouvrière, dont nous sommes, réfléchirait peut- 
être à sa situation dans la question économique. II 
faut dire, d'autre part, que certaines huileries tra
vaillant.

Lee ouvriers de ces huileries ne sortent pas, man
gent dans l'usine, dorment sur des sacs et font tout 
cela sous la garde bienveillante de Pandores qui 
jouent placidement aux cartes pour passer le temps.

Les ouvriers cordouniers me font l'effet de Faire 
les choses intelligemment, en prenant le temps 
nécessaire.

Comme dans cette partie il y  a plusieurs caté
gories, chacune se réunit, nomme des délégués qui



élaborent les revendications à présenter aitx pa
trons.

De sorte que, quand chaque partie aura fiai, le 
tout sera présenté en bloc.

En fin de compte, on sent comme le disait le 
camarade Charles Albert, un réveil, les ouvriers 
prennent un peu plus conscience. C'est bon et puisse 
cela amener la grève géoérale, — non, laissei-moi 
appeler leschuses par leur nom,—puisse cela amener 
A bref délai la dévolution I

Révolution, cela me rail réfléchir, savez-vous 
pourquoi ? C'est que j'ai cru comprendre dans 1 
divers groupes el chez des révolutionnaires une cer
taine indécision.

Je voudrais, il faut bien prévoir, que quand des 
troubles se prodoisent, l'on ait plus de sang-froid. 
En effet, en possédant ce sang-froid indispensable, 
on pourrait éviter Us surprises el aller droit au 
but ; froidement, aller où l'on aurait décidé 
d'aller, dans la réflexion faite en lemni normal.

Il est vrai qu'à l’ébranlement de I édifice, celle r 
indécision disparaîtrait. J’aime à le croire. D'ail
leurs c'est simple constatation d'observateur et ce 
qu'un individu observe seul est sûrement sujet à 
erreur.

C'est i  se tordra.
Oa se mange le net chei les socialistes, au sujet 

de l'interdiction du congrès révolutionnaire ; la Pe
tite République, au lieu de s'indigner de celte me
sure, reproche à Eévaès de protester parce qu'il 
coudoie au Comité général celui qui voulait, en arri
vant au pouvoir fusiller les anarchistes, ou encore 
celui qui fut la cause de l'envoi au bagne de noire 
malheureux ami Girier-Lerion.

Serait-il indiscret de demander aux rédacteurs de 
• la Petite Répugnante ■ quel intérêt les pousse A re
rocher & René Chauvin son inerte et à l'infect 
ielory son infamie, alors qu'au temps où l'une fut 

dite et l'autre commise ils marchaient la main dans 
la main avec le fusilleur d'opéra-comique Chauvin 
et le sieur Delory.

Peut-être qu’à cette époque on ne caressait pas 
l'idüe de devenir ministre comme le socialisle Mil* 
lerand.

Où l'ambition peul porter les hommes loul de 
mêqie!

Ambré Auguste. .,

CORRESPONDANCE E T  COM M UNICATIONS

Bibliothèque- d'éducation libertaire du XVIIIe ar- 
rondiuement. — Les camarades do la bibliothèque, 
se inuvanl dans l'impossibilité do suivre leur idée | 
première, ont décidé de donner leur caisse à la pro-

Touccoirc. — Les camarades qui lisent le liber
taire, les Temps Nouveaux et tous ceux qui veulent 
faire de la propagande révolutionnaire, soit par 
écrils, par parole, par chants ou par brochures, 
sont priés de se réunir le dimanche 30 septembre, 
à 0 heures du soir, estaminet Décherder, rue de 
U-nin.

Fuuiiciiahu vclt. —  Iss camarades de Fourcliam- 
baull, réunis, au nombre de 150, le 1 r» septembre, au 
local de la Chambre syndicale, pour dwculer de la 
réorganisation du Syndicat, décident de fuireappel, 
par voie de réunion publique, à tous les travailleurs 
de Fourchainbaull, pour la fui malion soit de toutes 
pièces d'un syndical nouveau, pouvant don
ner satisfaction A toutes les bonnes volontés, soit 
pour adhérer A l'ancien. Celte question sera traitée 
d&ut,une.prochaine réunion publique,

Roi.'iiau. — Les sans-travail de celle ville, consti
tués eu assemblée, oui décidé, pour se mettre en 
communication directe el permanente avec leurs 
frères de misère de la France et de l’étranger, dans 
le but de soutenir leur cause, la créalion du jour
nal lt Saïu-Truuuil, paraissant samedi, 22 courant. 
Ils demandent partout des dépositaires el syndicats 
de marchands ae journaux qui voudraient s'occu
per de la venle. —  bonnes conditions.

Des correspondants sont demandés partout.
S'adresser su siège de la rédaction, provisoire

ment établi l, rue Perrot, café de la Toison.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 20, rue Tlton, 
(faubourg Anldlneji —  Les conférences vont recom
mencer le 8 obtoÛhe. Elles seront précédées duno 
conférence de réoBverlure dont le lieu et le sujet 
seront indiqués la sbmaino prochaine.

Dans sa réduioniu C septembre, le groupe socia
liste révolutidhuairà /es Amis de la Science. considé
rant qu'il es] indispensable de prendre position 
dans l'escarmeucbd qui sépare actuellement le parti 
socialiste, engage virement tous ses membres elamis 
A rester étrangers 4 cette discussion entre politi
ciens et ambitieux I rappelle A tous le seul axiome 
vraiment révolutionnaire : r L'émancipation des tra
vailleurs ne saurait être que l'œuvre des travail
leurs eux-mêmes et se déclara l'ennemi éternel
de toute autorité, ftifme dût-elle se cacher sous la 
dénomination socialiste, ef passe è  F&rtfire «tajuan

Le camarlde Léo Sivasti commence sa tournée 
de conférences comme suit :

Samedi 30 septembre,'à 8 heures du soir, salle Pé
terai, à Monlceau-lOs-Minos.

Dimanche l*r ocldbre A 2 heures du soir, salle du 
café Monnel, A Saidt-Valier.

I Lundi 2 octobre, 1 8 heures du soir, salle du café 
Conlon, A Blaniy. ,

Dans ces trois réunions, la sujet traité sera : La 
Guerre sociale, —  lA Société actuelle et la Société fu-

I ture.
Tous ses correspohdants sont priés de lui adresser 

leurs communicationsposte restante dans ces diverses 
localités.

Les camaradrsde Saône el-Loire qui désireraient 
que le camarade sprasli ail Al dans leurs localités 
sont priés de se mettre en relation avec lui.

I Marseille. — Groitpe libertaire de hlenpenti, tous les 
jeudis et samedis loir, A 9 heures, lecture ol cau- 
s< rie par un camarade.

Dimanche üo coûtant, A S heures, concert apé
ritif.

Deuhoui : Spriniont (Liège). —  Le dimanche 
'  octobre, A 3 h. t/2, conférence par Flauslier (A 
la coopérative des carriers).

Sujet : Dieu e l la'Science.
Binche. —  Le dimanche 14 octobre, conférence 

A la M. S. P., A 3 h. l/t.
Sujet : La Réaction cléricale, parlementaire et 

.militaire. — OraleuV^ Fiaualiar.
Les camarades sont priés dorénavant d'adresser 

leurs demandes deconferences sans d'inutiles inter
médiaires, et A la seule adresse qu'ils connaissent.

Nivelles (Belgique). —  Samedi 20 septembre, ù 
8 h. 1/2, A la Maison du Peuple, conférence sur -les 
Crimes du militarisme.

Oraleun: Flauslier et Meert (acquitté dans l'affaire 
Sipido).

VIENT DE PARAITRE
Le sixième fascicule des chansons éditées par 

P. Delesalle qui contient : Le Réveil, chant inédit 
avec musique ; La Chanson ilu linceul (chant des tis
serands) avec musique :JZ.cs Députés heureux et Pé
riode électorale. L'exemplaire par la poste ; 0 fr .'tï le 
cent : 4 fr. 50.

Nous avons reçu du Groupe de propagande indé
pendante, une petite brochure intitulée :Pour le dé
sarmement. C'est la réunion de différentes lellrcj 
contre la gu-vre e l le militarisme, avec un tableau 
de ce que coalenl annuellement les armements.

E'ie est en venle A uos bureaux au prix do 0 fr. 10.

BOITE AUX O RDURES

« anarchisme c&l uno société gouvernée par l'as
sassinat. »

(Article sur la Coopération, de Geo. Jaceb Ho- 
lyoakn, Clarion du 15 septembre.)

B I B L I O G R A P H I E
Nous avons reçu :
Jonas, par Iwai Gilkin ; I vol., librairie Lamertin, 

20, rue du Marchi-au-Bois, Bruxelles.
Jj iTerrectemelU, par P.L.Garnier; 1 vol., 3 Fr. GO, 

chez Stock. 1

Premier Congrès national et international de U 
coopération socialiste, I vol., 2  fr. 50, chez Bellais
17, rue Cojas.

ilanuel socialisle, par Albert Richard ; 0 fr. 25 
chez Bellais.

lu) Spirito di ribellione, par P. Kropotkinc ; 5 soldi 
Biblioteca sociale libertaria, A Paterson. N. J .  '  

La Fédération de l'Europe, par Novicow ; l vol.
3 fr. 50, chez Alcao, 108, boulevard Saint-Germain.'

Souscription pour la  publioation des rapports 
au Congrès.

lîn consacrant nos suppléments à la publication 
des rapports, cela dorerait trop longtemps; c'est 
pourquoi nous conwwsirçens; a M tr M A ia a r s n  nu, 
niéiv exrrpHrtmtel, entièrement* consacre è celte 
ptiBlicalion. 81 l'argent ne nous fait pas défaut, nous 
publierons ainsi un numéro exceptionnel) chaque 
semaine, jusqu'à épuisement desdils rapports. 
Seulement, chaque numéro coûte 215 francs, papier 
et impression seulement, sans compter les frais de 
poste, et le produit de la vente n’en rentrera que 
dans quelques semaines.

Apres celte publication, toujours si la rentrée 
des fonds le permet, nous publierons ces rapports, 
séparément, en brochure; et en volume ensuite.

Dans notre première liste, noos faisons figurer 
les 125 francs d e là  Bibliothèque du XVIII* versés 
pour les T e  4 : Nouveaux.

Première liste :
Du comité d'initiative d'organisation du Congrès,

100 fr. —  Bibliothèque duX vlll* , 125 Ir. — Jeanqui- 
marche (déjà publiés), 2 fr. —  B., Chinon, 8 fr. — 
M , Nancy, 3 fr. —  Total de la première liste : 
235 fr.

N O TRE  C O N F É R E N C E

Nous rappelons aux camarades que c'est le 20 oc
tobre qu'aura lieu notre conférence, à la salle des 
Sociétés savantes, rue Serpenta.

I.iard-Courlois parlera sur ses Souvenirs du bagne
—  Paraf-Javal sur: La Société et la liberté de 
penser.

Une lombola sera tirée à la fin de la séance.
VoM  encore -quelques lots -reçus -dopais hrpuMi- 

calion des listes :
110. Un bracelet jonc argent, don de C. H.
120. L ’Anarchie, son but, ses moyens, don deC. Al.
121. Une broche fantaisie, C. M.
121. Une bouleille de champagne, par un empoi

sonneur.
Le prix de la carlo d'entrée, donnant droit à la 

lombola,U ir. 80.
Nous tenons des caries A la disposition de ceux 

qui en demanderont.

P E T I T E  C O R R E S P O N D A N C E

lt.. à Montpellier. —  Brochure» épuisées. Avons rem
placé par d'autres.

a Sumt-Quentin. —  Mi'ino chose que oi-dessus.
C. H., Entruugues.— Pin.novembre.
Jeanquimarche. —  Cest fait.
il., a Nualllé. — Le paquet était parti lorsque J'ai reçu 

votre lettre.
Ftauolier. —  Reçu deuxième envol debrocbnres. Merci.
1'., ii flcziers. —  Anarchiste de Mackay épuisé.
G. le V., ù Autun. --C 'est une erreur si los numéros 

n’ont pas été expédiés. Excusez-nous.
Ilaçu pour le loyer du locul de l'école: G ., 10 fr.
Hoçu pour l'image : M., Nancy, 0 fr. 50.
ltcçii pour la brochure à distribuer: I I . Nancy, 0 fr 50 ; 

A . S., I fr.
Ileçu pour le jo u rn a l : M. Nancy, 0 fr. 50. —  J . D ., A 

Gand. 5 fr .  —  V .  B ., à  PuRct-Vifle, 0 fr. 50. —  Venu 
île cieuj- timbre*, 1 fr. 50. —  H . ,  A Nancy, 1 fr. —  
M. J .p o u rb o ire  d 'un curé, Trouyille. 10 fr. —  Groupe 
Alba bOcîtll' dfc BtfFdMoïi'é,116' f r :  — r B’. ,‘.“dë Chinon, 2 fr-
— Scalon ville, l t  fr .  —  Un camarade ita lie n , 1 fr. —
Il • P., 1 fr. —  Banquet fraternel du 9 septembre, sous
cription en faveur du Libertaire e l des Temps Nouveaux* 
l lu m lir r l,  1 fr. ;  A. Chervoitlot, 1 fr . ; Laurent, 1 fr-‘ 
Busseron. 1 fr. ; L . D ubois, 0 fr. 80 ;  Edm ond, 0 fr. 50; 
Deux nu ilcs, 1 fr. ;  Martial D ubois, 0 fr. 5 0 ; J .  Médin,
1 fr . Total : ’  fr. 50. Versé m oitié au Libertaire: reste 
:< fr . 15. —  Merci A tous.

F., A Tlenicco. —  C. V., A Mustapha. —  IL , Le Fer
reux. — A t.. A ., A KsUgcl. — C. A., A Lille. —  A. A., 
A Tour». — L. C ,A  Lille. — G. ,4  Paris. — J. II., A Rot
terdam, —  Reçu timbres el mandats.

Le Gérant : Dimflcuüne. 
paiiib. — uir. eu. SLOT. 1, nos dlbuk.
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A V I S
L i r e ,  d n n «  n o t r e  - s u p p l é m e n t ,  l a  | 

n u l l e  « l e s  r a p p o r t s  q u i  « l e v a i e n t  I 
ê t r e  l u s  a u  C o n g r è s  I n t e r n a t i o n a l  | 
a n t i p a r l e m e n t a i r e  I n t e r d i t *

C e  n u m é r o ,  é t a n t  d o u i l l e ,  c o ù  
2 0  c e n t i m e s »

D E U X  C O N G R È S

Le gouvernem ent ne saurait s’ im aginer quel 
grand serv ice  i l  nous a rendu en interdisant 
notre congrès. I l  a tout bonnement affirmé, par 
cette mesure de préservation capitaliste, que, 
teult, nous ôtions socialistes.

Qu'est-ce en effet que le socialisme? Quel 
est son principe fondamental, essentiel? Le 
socialisme précon ise, comme remède au mal 
économique dont souffre la  société, l'expropria
tion de la  classe capitaliste et la restitution &

, l'humanité des moyens de production et de con
sommation. L e  mot «  socialisme »  ne signifie

fias autre chose ; c 'est la  doctrine de la «  socia- 
isation »  de ce qui est nécessaire à la  v ie. Les 

doctrines atténuées, réform istes, radicales, etc., 
qui s 'in titu lent socialistes et rejettent ce prin
cipe constitutif du socialisme, donnent A ce 
mot une acception qui n 'est pas la  sienne.

Le socialism e a donc pour but primordial la 
dépossession de la  classe bourgeoise. II est en 
conséquence pour celle-ci le  danger entre tous 
redoutable, celu i qu 'il importe à  tout pris —  
c'est une question de v ie  ou de m ort —  de con
jurer. La bourgeoisie le  sait bien. Aussi le socia
lisme, le  vrai, celui qui en veut à ses droits de 

.propriété, est-il sa béte noire. E lle mettra tout 
en œuvre pour en enrayer, fei possible, les pro
grès en l ’ empéchant de s 'organiser, de préparer 
la « lutte Anale »  qu i l'oxpropriera pour tou
jours.

Voilà pourquoi notre congrès a été interdit.
Mais, dira-t-on, si la  bourgeoisie avait si peur 

du socialism e, e lle  aurait également interdit le 
Congrès international socialiste.

Précisém ent, sa tolérance ^ l ’égard de ce der
nier est la  preuve la  plus certaine qu elle ne le 
tenait pas pour socialiste, et que par conséquent 
il ne pouvait lui insp irer aucune inquiétude.

Quelle crain te, en effet, peut avoir la bour
geoisie de parlottes et de discussions futiles sur 
des questions de personnalités, de participa
tion, oui ou non, à telles ou telles fonctions 
gouvernementales? Quel ombrage poui-eue 
«prouver d'un parti qui prétend n entreprendre 
,a réalisation de son programme que Jorsqu «  
®ura obtenu la  m ajorité dans les assemblées
législatives?

La tactique électorale, qui est devenue le 
grand mot d’ordre de ce parti, qui se dit encore 
socialiste alors qu’ il répudie la  révolution, ne 
saurait nullement troubler la quiétude des bour
geois.

La conquête des pouvoirs publics ! La bour
geoisie dispose de m ille moyens pour l’empècher. 
Bile a premièrement un talent tout particulier 
pour «  faire les élections » .  Outre ses procédés 
de corruption, d'intimidation, de falsification et 
de duperie, elle sait à l'occasion répartir les voix 
d'opposition de manière à en rendre le vote né
gatif. Voyez, par exemple, en Allemagne; com
parez le nombre de suffrages socialistes exprimés 
avec le nombre de députés élus et vouscompren- 
tirez le petit jeu de la délimitation des circons
criptions électorales.

D'ailleurs la tâche lui deviendrait-elle impos
sible, une dernière ressource, et pas la plus | 
sotte, lui resterait. Imitant la tactique du cléri
calisme à l'égard de la République, elle se 
u rallierait » au socialisme, afin de mieux le dé-| 
tourner de son but. Tout le monde devenant 
socialiste —  en principe, —  qui distinguera les 
socialistes de contrebande des socialistes boni 
teint. Adieu donc alors la conquête des pouvoirs 
publics par les purs, puisqu'ils ne pourront pas 
être distingués des imposteurs.

Enfin, comparez les questions soumises à 
l'ord re  du jour de l'un et l'autre congrès. La 
grosse question du Congrès parlementaire était 
la question Millerand. C est sur .cet objectif que 
se sont concentrées toutes les énergies des dé
légués. Pais venaient accessoirement: la journée 
de huit heures, l'établissement d'un minimum 
de salaires, la question de la manifestation 
du l*,r mai, réduite à une simple manifestation 
en faveur des trois-huit. Ces questions n'ont 
rien de socialiste. Le premier républicain venu 
peut s'en déclarer partisan. Quant aux principes 
fondamentaux du socialisme : expropriation de 
la bourgeoisie et socialisation des moyens de 
production eide  consommation, on s'est contenté 
de les mentionner, dans une motion toute pla
tonique, comme une chose lointaine qui ne doit 
en rien faire oublier les petits avantages directs 
et les satisfactions immédiates des combinaisons 
e t des alliances électorales.

11 n’est pas jusqu’à la question de la  grève 
générale qui n'ait été pour, -jfn ft dire écartée 
par une motion qui, tout en l acceptauLen prin
cipe, la déclare inapplicable I

Comment voulez-vous que la bourgeoisie 
s'effarouche de pareilles pantalonnades I Des 
gens qui renvoient aux calendes grecques 1 exé
cution de leur programme fondamental, et qui 
déclarent ne vouloir s ’occuper pour le  moment 
nue de questions accessoires et étrangères, réa
lisables seulement lorsqu’ ils seront en majorité 
au Parlement, ne sont certes pas des gens bien

• 7 l? a 2 î i t  autrement de nous. Nous devions

nous entendre sur les questions suivantes : Or
ganisation de relations suivies entre les groupes 
révolutionnaires de tous pays; propagande par 
la brochure à distribuer, le placard, les meetings, 
le théâtre, la  publication d'un organe interna
tional; organisation de la solidarité (caisse de 
secours, asile aux camarades traqués, etc.); 
grève générale, et —  question dont les soi- 
disant socialistes se gardent de parler — de 
l'attitude des révolutionnaires en cas de guerre.

C’est ni plus ni moins l’organisation de l ’ac
tion révolutionnaire dans toute son étendue.

Tout gouvernement peut dédaigner, e^a rai
son de dédaigner les vaines agitations d'un 
parti disciplinairement organisé qui piétine sur 
place en chantant bruyamment, comme au 
théâtre : «  Agissons! Marchons! >* Mais des 
hommes décidés qui, comme nous, prétendent 
agir par eux-mêmes immédiatement, sans atten
dre que la majorité des électeurs les y convie, 
dame ! c'est plus grave. A ceux-ci toutes les 
foudres. A ceux-ci, autant que possible, on im
posera le silence ; on désorganisera leurs efforts; 
on s'opposera par tous les moyens, même les

[dus arbitraires, même les plus cyniques, h 
cur action concertée. Parce que d’eux il y a & 

craindre; parce qu’ils ne renvoient pas à des 
siècles futurs la réalisation de leur idéal social ; 
parce que c ’est aujourd'hui même qu'ils s'atta
quent aux privilèges les plus chers de la bour
geoisie; parce qu ils agissent directement, sans 
Pintermédiaire de toute une hiérarchie de pon
tifes jaloux, envieux les uns des autres et occupés, 
& l'instar des chefs militaires, à se tirer mutuel
lement dans les jambes, à la grande jo ie  des 
ennemis I

L'interdiction de notre congrès est la plus 
sûre garantie que le gouvernement pouvait 
donner de l'excellence de notre œuvre révolu
tionnaire.

Qu'il lui soit rendu gréce.
Ahdbé Oiiubd .

L ’UNION SOCIALISTE

Ksi faite, le Congrès s ’est divisé en deux. 
Voilà à couteaux tirés.

Bl il n’en pouvait être autrement, un parti 
conserve des che/s et .des meneurs, sera l 
jours divisé par leurs rivalités.

On peut bien êlre divisé sur des quesii 
d ’idées, de tactique, mais l’ inconvénient n 
IMS grave? lorsqu'on n’impose pas do en  
Chacun agit dans le sens ou le portent ses 
copiions.

Mais lorsque les questions de personne 
d'ambition s’ en mêlent, on se munge le nez. 
Tant mieux, ils en crèveront.



L E S  M AND ATÉS OU CONGRÈS

N'ayant pan do dispositions spéciales pour 
rainuùr la boue, je  ne dirai rien du Congrès so
cialiste on lui-mêmo; lus quatre jours s’ôtant 
passés A échanger les plus basses injures de 
part et d'autre, les deux camps ennemis se 
reprochant lours lares à gogo.

(in point est cependant intéressant à bion 
faire ressortir: c'est la manière dont était faite 
la représentation.

Nous n'avons ceasé et nous no cesserons de 
dire que, do quelque manière que l’on délègue 
ses pouvoirs à un individu quel qu'il soit, celui- 
ci ne représente et ne peut représenter que lui- 
même, et ce dans un congrès aussi bien que 
dans n'importe quelle assemblée d'hommes.

A cet égard, le Congrès socialo-unioniste (??) 
nous fournit d’admirables exemples. D’un côté, 
la majorité a été faite par ce que Lafargue ap
pelle si bien des •• échappés du boulevard Saint- 
Michel et des ministères ■>, jeunes ambitieux 
pour qui faire du socialisme est une carrière et 
qui n’ont vu là que le moyen de satisfaire à 
bref délai leurs mesquins appétits, et ce sur le 
dos de malheureux travailleurs Inconscients. De 
ses mille et quelques centaines de mandats, 
Jaurès avait largement pourvu ses jeunes amis. 
Guesde et sa clique, il est bon de le dire, n’en 
étaient pas moins prodigues. C’est ainsi que 
nous avons pu voir dans ce congrès, qui avait la 
prétention de refléter les aspirations ouvrières, 
un M. Edwards, riobe, parai t-il, à plus de 20 mil
lions, représenter un groupe du Parti ouvrier 
français; ce monsieur, au surplus, était accom
pagné de sa digne moitié, aussi dûment man
datée que lui.

Malgré le peu d’illusions qui nous reste sur la 
manière dont sont organisées ces réunions, nous 
nous refusons & croire aue de véritables travail
leurs aient été assez vils pour confier à de tels 
u adversaires de classe », pour employer une 
expression chère aux membres du P. 0 .  F ., un 
mandat quelconque. Nous aimons mieux croire 
encore que Guesde s'est servi tout simplement 
du procédé qu'il reprochait à ses adversaires de 
Londres et que, sur sa aolde, il avait prélevé les 
deux fois vingt-cinq sous nécessaires à la con
fection des mandats du chevalier de la Légion 
d'honneur(l)Edwards et de sa dame.

Jamais, quoi qu'on en dise, la social-démo- 
cratie n'était tombée aussi bas, et malgré le peu 
d'estime en laquelle noua la tenons, nous n au
rions pas osé prédire qu’un jour viendrait ofi 
elle aurait la prétention de faire représenter des 
travailleurs par un Edwards.

Pour la dignité ouvrière, dont vous savez 
ai bien jouer, dites-nous, 6 Guesde, que seule 
la nécessité de. vous procurer un « banquier 
d'idée ■ (I) vous a fait agir, que l'on ne peu! se 
représenter que soi-même, et qu'en l’occurrence 
votre protégé ne représentait que les 25 sous 
d'un timbra en caoutchouc

P. Dels&alle.

L E S  GR ÈV ES  E T  L E  M IL IT A R I S M E

J'ai montré, dans un précédent article, que la 
grève n’était pas et ne devait pas être considérée 
comme une bataille de g ro « sous. S'il s'agissait 
simplement pour le travailleur d'a jouter quolquos 
deniers à  son salaire, le jeu, comme on dit, n'en 
vaudrait pas la chandelle. Cor ces maigres vic
toires coûtent aux familles ouvrières trop de 
sacrifices, trop de privations, trop de souffrances.

i,l) L'expression est de M. Uriaiid.

et le patron a trop de moyens — dont il use 
pour reprendra le lendemain ce qu'on lui arra* 
cha la veilla.

Mais A côté des résultats matériels obtenus 
parfois, II y a les résultats moraux obtenua tou
jours et ce sont de boauooup les plus Importants,
A faire grève l'ouvrier gagne, chaque fois, quel
que chose de mieux qu'un salaire un peu plus 
fort et qui l'aidera A conquérir un jour le salaire 
intégral. C’est une conscience plus nette de sa 
situation d'exploité et do scs devoirs de prolé
taire. uno vue plus ajtaqte do la tactique Asuiyro, 
la pratique de la lutte contre ses adversaires 
naturals cl do la solidarité avec ses alliés 
naturels, ainsi que l'esprit d'initiative. La grève 
ost upe grande éduoatrice en matière sociale Par 
ollu se fortifient et s'éclaircissent, chez l'ouvrier, 
les sentiments et les idées auxquels il devra un 
jour sa libération.

Jamais cala n'apparaît peut-être aussi nette
ment que quand on envisage la question au point 
de vue si important de l'antimilitarismo.

La question militaire,on lésait, est unedesclefs 
de la question sociale. L'armée — soi-disant 
institution de défonse nationale —  n'est qu'un 
moyen de défense bourgeoise contre le proléta
riat. Et la guerre, à laquelle il serait ai simple 
de mettre fin, si les gouvernants le voulaient, 
n'eat qu'un prétexte au maintien dea armées dont 
le râle véritable est d'assurer le triomphe des 
poaaédanta sur lea travailleurs.

Comment ruinor le prestige et la puissnnea de 
l'année, comment tuer l'obéissance du soldat à 
l'officier, commont extirper de la ruasse le pré
jugé militaire f En lui faisant comprendre, juste
ment, que l’armée est une combinaison par 
laquolle les exploiteurs réussissent —  suprême 
habileté et suprême ironie I — à faire défendre 
et garder leurs moyens et privilèges d'exploita
tion par les exploités eux-mêmes. Cette idée fut 
toujours, et avec raison, le fond de toute propa
gande antimilitariste parmi lo peuple. Le jour où 
la majorité dos prolétaires l'aura bien oomprise, 
en effet, le jour où elle en sera profondément 
impressionnée, on ne tardera pas A voir surgir 
contre la tyrannie militaire les actes de révolta 
individuels et collectifs qui doivent en avoir 
raison.

Il importe donc, avant tout, que aoit dissipé, 
dans l'esprit des travailleurs, tout mnlonlendu 
sur ce point. Or n’est-ce pas A quoi aboutit la 
grève d'une façon sûre et naturelle? N'est-elle 
pas uno véritable leçon de chosea où, pour l'édi
fication du travailleur, l'armée apparaît de plu
sieurs manières gardienne du capital et res
source suprême du patronal exploiteur? N'est-ce 
pas en temps de grève aue la fonction écono
mique des baïonnettes cl (les fusils est clairement 
démontrée à l'ouvrier et sans que celui-oi puisse 
échapper k celle démonstration?

A chaque pas, le gréviste se heurte au soldat. 
Veut-il organiser la commune résistance aux 
prétentions patronales, ce sont des sbldats qui 
l'en empêchent en montant la garde autour des 
chantiers et des usines où l'on travaille encore. 
Et ceta pendant que les patrons, eux, sont li
bres de concerter à toute heure du jour et de 
la nuit telles masures qu’il leur plaît.

Ce sont ennore des soldats qui, pourinlimider 
les travailleurs, sillonnent los rues de galopades 
et de charges, quand, chassés du travail par la 
rapacité patronale, les travailleurs pensent avec 
raison que leur place est dans In rue.

Et ce ne sont pas là les plus grands préju
dices que le soldat porte A I ouvrier on interve
nant dans le conflit du capital et du travail. A 
mesure quo la grève plus étendue et mieux 
organisée menace de détraquer certains ser
vices publics tels que les chemins de fer, les 
tramways, la navigation ou les postes, ou en
core la production d'objets de première néces
sité comme le pain, c'est la troupe qui fait la 
besogne laissée en souffrance parle prolétaire. 
Cela s'est vu en Italie, lors de la grève des che
mins de fer. Cela s'sst vu k Paris, lors de la

grève des facteurs. Cela s est vu plus d'une foia 
dans la récente grève daa ouvriers maritimes 
Cela se voit actuellement dans la grève des boni 
langer* do Marseille. Et oe ne sont IÂ que quoi' 
ques exemples parmi les faits de cet ordre 1|> 
plus réoqpts. La pratiqua se généralise. On va 
la retrouver maintenant à la moindre occasion 
Lo soldat commandé en aervice de grèvq n’eat 
done plua seulement un polleier chargé H ' n » .  
surcr I  ordre  et de protéger la liberté du travail * '  
formules hypocrites qui pouvoql encore abuser 
quelques naïfs. C'est 1 ouvrier devenu,par l'uni
forme, esclave do l'Etal et mis par l’Etal au ser
vice des patrons dnq$ l’embarras. Il joua, en 
face du gréviste» jo même rôle quq | ouvrier 
traître i\ la cause ouvrière, qui vient du dehors 
tirer d'affaire le patron et compromettre du 
même coup la résistance des camarades.

Conclusion : Le prolétaire n'a pas 'd'ennemi 
plus redoutable que la soldat. Il est donc ab
surde d'être A la fois prolétaire et soldat, parce 
qu'il est absurde d’être A soi-méme son propre 
ennemi.

A cette conclusion finira par aboutir fatale
ment l’ouvrier qui aura pris part A quelques 
grèves. El elle restera gravée dans son cerveau 
parce qu’il ne la tirera pas toute faite d'une bro
chure, mais la déduira lui-même d'événements 
où II aura été mêlé lui-même, qu'il aura vécu 
avec ses sentiments et a os passions, où il aura 
vu en jeu ses intérêts les plus immédiats. Je ne 
sais pas d'éducation antimilitariste plus solide 
que celle-lA.

En contraignant gouvernants ol possédants à 
montrer dans tout son cynisme, A démasquer 
sous toutes ses facea le rôle économique de 
l'armée ; en faisant éclater le conflit latent entre 
l’ouvrier elle soldat, la grève prend sa pari, et 
non la moindre, au formidable mouvement de 
révolta qui ae prépare aujourd’hui contre la 
caserne.

Des faits récents et que tous les vrais socia? 
listes ont enregistrés comme les indioes d'un 
réveil de la conacience prolétarienne, montrent 
quo los premiers actes sérieus d’indiscipline 
militaire nattront de l'agitation gréviate. Las 
premiara refus collectifs d'obéir seront le fait 
d'anoiena grévistes refusant de marcher contra 
des grévistes. On verra ensuite des ouvriers 
refuser de prendre des armes qu'ils devraient 
employer un jour contre leurs anciena cama
rades de grèves.

J'en al dil assez, aujourd'hui encore, pour 
montrer que la grève moderne ne doit plus être 
considérée oomme un simple accident écono
mique, mais oomme un véritable moyen d'édu- 
cat ion socialiste et de propagande révolution
naire. La plaça des vrais militants socialiatas 
est done 1A. Elle n’est pas dans les Chambres 
de députée, lea conseils do ministres, les co
mités généraux et autres parlottes.

C h a u l e s  Aldkrt .

Le groupa d'initiative du Couijn)s intem otni- 
nal au Iim r ln n e iitaire vient de lancer un mani
feste relatant les faits de l'interdiction et rele
vant la calomnie que les Millerandistes essayaient 
de faire circuler comme quoi la Congrès n'au- 
rail pas eu lieu, parce que Isa organisateurs 
n'auraient pas osé le tenir.

M O U V E M E N T  SOCI AL

France.

En s ric .n s s s n t social. —  Si, au cours des non»* 
breux congrès qui ont eu lieu celte année, Il se dij 
beaucoup du bêtises, par contre, des olioses for* 
intéressantes y  sont parfois entendues.

C'est ainsi, notamment, qu'au Congrès da asc***



logio, M. do Roberty a fait une excellente confé
rence sur la question de l'importance de ta race en 
matière sociale.. Il a combattu ce préjugé qui ac
corde ù cette question une importance capitale. La 
race et ta civilisation sont deux choies différentes, 
et aucune conclusion ne peut être tirée de la con
formation organique et de l'hérédité quant h la 
râleur intellectuelle et morale d'un Individu ou d'un 
peuple. M. de Robarly s’est en outre élevé contre 
les doctrines qui préconisent ta supériorité absolue 
d'une race sur une autre, en admettant l'extermi
nation ou l'assujettissement des races dites infé
rieures.

Voilà des choses nuo los journaux devraient pro
pager le  plus possible, au lien de les cantonner en 
troisième page dans des comptas rendus succincts.

De méine au Congrès des professeurs, l'un d'eux, 
té. lUbaud, du lycée Charlemagne, combattant le

Eirincipo de ta permanence des professeurs suivant 
ours élèves de classe en classe pendant plusieurs 

années, a déclaré que ce système t  sa raison d'étre 
dans l'enseignement ecclésiastique où il doit servir 
plus sûrement à faire de l'enfant une créature

f assive, restant toute la vie sous la domination de 
i compagnie qui l'a élevé. Mais le but de Véduca-1 

lion, a-t-il ajouté, vise à développer ta.personnalité 
de l'enfant, destiné à vivre dans une démocratie. 
Le Congrès s'est rangé à cet avis.

C'est parfait. Hais avant que les méthodes offi
cielles a attachent à développer la personnalité de 
l'enfant, nous attendrons, je  le crains, bien long
temps. Il est si commode de régner sur un peuple 
obéissant e t sans personnalité !

A.NUI1K GlIlAltO.

Mimtaiiisuk. —  Après les manœuvres, suivant 
l'usage, le président de ce qu’ on appelle la Répu
blique leva toutes les punitions, même de prison,
■ hormis celles que les chefs de corps croiraient 
devoir maintenir duns l’ intérêt supérieur de la dis
cipline ». Ça ne liii coûte pas beaucoup, et ça fait 
bien. Seulement lesdils chefs de corps n'aiment pas 
trop, férus qu'ils sont de leur autorité, lever des 
châtiments qu'ils ont eux-mêmes infligés. Alors, un 
peu partout, à Falaise, à Boulogne-sur-Mer, à Cou- 
fommiers, à Cherbourg, à Saint-Omer, etc., les co
lonels ont maintenu au corps les réservistes punis, 
refusant de les renvoyer dans leurs foyers.

L'amiral Besson a fait arrêter comma déserteurs 
six chauffeurs d'un navire de commerce (le Pilion) 
qui s'étaient joints aux ouvriers maritimes en grève.
Il se fonde sur la loi de l'inscription maritime, la
quelle nous vient de Louis XIV.

Les journaux républicains battent des mains, 
parce que le ministre de ta guerre vient de taire 
un petit nettoyage à l ’Ecole de Saint-Cyr, y rempla
çant les offlciors dominicains, maristes et jésuites, 
par des officiers soi-disant démocrates. Comme si 
des hommes qui passent leur vie dans la hiérarchie 
et la discipline pouvaient avoir la pensée libre el 
aimer l'égalitéI Comme si des hommes qui repré
sentent ta tradition de ta violence pouvaient ne 
pas haïr l'esprit d'affranchissement !

Polios. —- Une femme est prise de syncope dans 
la rue; des ouvriers ta partent ohei un pharma
cien- Des agents surviennent et lui demandant son 
adresse; comme elle ne peut répondre, ils l'arrêtent 
et l'emmènent au poste. Inutile de dire que c’étail 
une femme du peuple. Dès qu'elle va mieux, elle 
proteste, donne au commissaire tous les renseigne
ments qu'il demande, veut retourner près de ses 
enfanta qui l'attendent. On l'injurie, on ta bouscule, 
on la trappe. On ne veut bien ta laisser partir que le 
soir, lorsque son mari, rentré de son travail, vient 
ta réolamer, après des recherches. I.e mari a fait 
faire un procès-verbal des mauvais traitements 
reçus par sa femme, et a porté plainte.

Religion. __On vient de découvrir qu’au lycée de
Uval, qui appartient à l ’Etat, un crucifix est sus
pendu dans chaque classe, au-dessus de la chaire 
du professeur; ot là-dessus, républicains de s'éton
ner s i  de s’indigner. Sont-ils bien sûrs aue leur en
seignement à eux diffère tant que ça de celui des
* hommes noirs »?

Lo militarisme est, certes, une des tares dont nos 
sociétés auront le plus de mal à se guérir. Que tous 
les camarades ne perdent pas une occasion de taper 
dessus, c'est bien. Autant de coups, et d'autant 
l'édifice s'effrite. Il faut donc que chaque vilenie, 
chaque turpitude, chaque infamie de la valetaille 
galonnée soit étalée en plein jour.

Je connais plusieurs jeunes gens ayant fait leurs 
trois ans de service actif à Romoranlm, au 113* de 
ligne (4* bataillon. IV  compagnie entre autres), qui 
furent libérés le 28 septembre dernier, voici quatre

A leur arrivée au corps, ces garçons autant du 
linge, qu’ils usèrent el qui fut remplacé par d'au
tre que l’Etat leur fournit. A leur libération,on leur 
relira ce linge et on les renvoya chas eux sans che
mise. Pour s abrutir à la caserne, il faut du linge-,

Çour rentrer dans ta tic; il n'en faut plus. — Leur 
ygiène n'est pas ta nôtre, n:csl-ce pas, R a va ry ?
Quel trafic se cache )4-dessousf Impossible à 

nous, simples péklns, de trouver. Mais 1 affaire fait 
son chemin et ne manquera pas d'être colportée.

Rxxi dis E. V.

Mouvement ouvrier. — La dernière trouvaille 
de Millerand est la création de «  conseils industriels 
du travail ». Le décret qui Institue ce nouveau 
rouage administratif est asses vague pour que l'on 
puisse difficilement voir les attributions exactes de 
celle création «  socialiste ■ ; je n'ei» vendrais comme 
preuve que le passage suivant de l'exposé des 
motifs : « Il n'est pas des Ion indifférent d habituer' 
les patrons et les ouvriers à sa rencontrer périodi-

3uement, à discuter ensemble ftver courtoisie el en 
ehors de toute subordination hiérarchique dans 

des réunions on leurt inUrêli personnels el immé
diats ne se choquent pas directement. ■*

Confiant que j'étais, i'avais toujours pensé que le 
socialisme n'avait qu un but, la suppression du 
salariat, el par suite du salariant, et je  ne vois pas 
comment les ouvriers arriveront à faire compren
dre à leurs chers collègues du • conseil »  qu'ils 
entendent se passer d'eux pour faire marcher les 
machines el assurer la production.

La bourgeoisie capitaliste a décidément en Mille- 
rond un excellent auxiliaire. M. de Mun avait, lui 
aussi, trouvé un « terrain d'entente »  en créant des 
syndicats mixtes composés doopalronsel d'ouvriers ; 
Millerand noua sert comme une réforme socialiste
■ les conseils industriels dn travail »  qui n'en sont 
qu'une mauvaise caricature.

L'affaire de Chaion entre dans une nouvelle 
phase ; l'enquête judiciaire aurait démontré, parait-
il, que les gendarmes ont tiré sur les ouvriers sans 
avoir été provoqués. Comme conséquence, ceux-ci 
seront renvoyés devant un conseil de guerre qui, 
certainement, les acquittera, avec félicitations.

Toutefois, venant en plein Congrès socialiste, 
cela, malgré le dénouement tout platonique, ne 
pourrait bien être qu'une simple mantruvre de 
Millerand ; c'est une habileté toute politique, par 
trop a cousue de fil blanc », dont personne ne peut 
être dupe, et il n'en restera pas moins vrai que, sous 
un ministère Waldecko-socialiste. l'on assassine les 
ouvriers qui réclament un peu plus de bien-être, 
comme sons un vulgaire ministère Constans.

L'autre jour, les journaux annonçaient l'éclatante 
victoire remportée par les grévistes de (iiromagny.
l u portier avait été déplace, un contremaître ren
voyé et une catégorie d'ouvriers augmentés de
0 fr. 10 c. par jour. C'était maigre pour une « écla
tante victoire • I

Il parait toutefois qu'il n’en est rien, et que Mes
sieurs les patrons ont refusé de se soumettre i  cet 
arbitrage et d’appliquer une partie des décisions 
qu'ilsavaienltignees d'uncoramuuaccorrl.

L'un des ouvriers qui avait été blessé est en dan
ger de mort. Aussitôt la reprise de ta grève, un 
escadron du i l '  hussards est arrivé.

Tout cela no semble intéresser que très peu ces 
Messieurs du socialisme parlementaire, absorbés 
qu'ils sont par l’union, l'unité, et surtout par leur 
inutilité.

P. Dbusallb.

Maiisei.i.i.r. — Les ouvWers des huileries ont enfin 
repris sans rien obtenir. Les bagnes où l'on travaille 
jour et nuit ont rouvert leurs portes à l'homme 
affamé- Les ouvriers se sont syndiqués, voilà à quoi 
cela a servi.

Les ouvriers boulangers ont repris arec une lé

gère augmentation. Quelques-uns ont payé chère
ment devoir manifesté leur droit à ta vie. Prison 
sur toute la' ligne.

Les ouvriers cordonniers de l'équipement mili
taire sont en grève. Chaque commission nommée 
précédemment poursuit ses travaux ; on s'attend à 
une grève générale dans cette industrie.

Les chauffeurs e l souliers se sont, eux aussi, à 
nouveau mis en grève sous prétexta que les compa
gnies de navigation n'observenl pas les derniers 
accords. Cette grùve sera -plutôt parlii-IIe. Des ou
vriers qui ont quitté le bord ont été remplacés par 
des ouvrier» sans travail. Peut-être pourront-ils 
faire respecter ce qu'ils ont péniblement acquis. En 
tout cas, ils auront du mal.

Tous les grévistes se servent des pouvoirs pour 
arriver —ilvaudrail mieux dire: pour se taire rouler.

Ce qui démontre bien ta rapeelté bourgeoise ou 
| capitaliste, c'est qu'après la grève des chauffeurs 
toutes les compagnies de navigation ont augmenté 
leur fret de 20 0/0. En ne tenant pas leurs enga
gements, elles trouvent là une nouvelle source de bé-

ie  ne veux pu  fermer cette lettre sans exprimer ici 
le profond dégoût qui s’est emparé de nous — les 
quelques camarades qui nous rencontrons — à la 
nouvelle de l'interdiction de ta tenue du Congrès.

Dégoût vis-à-vis lu  lie  h es détenteurs du pou
voir, puisque c'est an se servant des idées propres à 
révolution de l'humanité qu'ils grimpent au pou
voir et ne uvent s’en servir que pour enrayer 
cette évolution.

L'Anarchie n'en sort p u  moins embellie, plus 
radieuse el plus lorle.

Que ceux qui avaient encore quelque confiance 
ouvrent donc l'œil et comprennent que la moindre 
conceuion à du  êtres aussi vils pourrait entraîner 
de fâcheuses conséquences.

Italie.

Le journal h  Malin de Paris, dans son numéro 
du 10 septembre, donnait une dépécûe disant que 
lu  anarchistes internés à Pantellena, an cours d’une 
discussion d’idées, s'étaient querellés, que plusieurs 
avaient été tués.

Le correspondant ne manquait pu  de faire ses 
réflexions sur l'insanité dos anarchistes que le gou
vernement mettait à même de mettre leurs idées 
en pratique, et qui ne trouvaient rien de mieux que 
de a'entr égorger.

Ignorant ce qui avait pu motiver ta dépêche du 
Mutin, je  lui avais écrit, non pour démenur ce que 
j'ignorais, mais pour faire remarquer que lu  anar
chistes de Panteileria, loin d’avoir été mis à même 
de pratiquer leurs idées, y étaient internés dans lu  
plus mauvaises conditions de vie, qu’ils y étaient 
prisonniers et non libres, et que, dans ces condi
tions, l'ironie du correspondant du Matin manquait 
son but.

I.e Matin s'est bien gardé d'insérer ma lettre, ou 
de démentir son assertion dont il devait contrôler 
ta véracité.

Cela nous prouve que ta presse bourgeoiu, même 
lorsqu'elle se prétend éclectique, u t aussi fourbe et 
aussi menteuse que l'autre, et que tous eu  gens-là 
se valent. G.

J’avais écrit en même temps aux amis de Pantel- 
leria. Votai la lettre que j'ai reçue :

I Pamtbllbiu a. •- Tout ce qui a été publié dans le
I journal le M-ilin du H» septembre, sur nous et nos 

idées, est faux; pu un seul mot de vrai. On ena déjà 
envoyé copie au journal l'Agiiaiione pour le com
menter. Si je puis, je ferai quelque chou de mieux. 
Mon auinnaswne étant presque terminée, je  partirai 
le premier d’octobre pour aller ches moi. Alors, en 
passant à Itome, je tAcherai de découvrir celui qui a 
écrit eu  onluru; et, si je le trouve, je  lui ferai 
taire une rectification; s'il ne ta tait pas, je le gifle
rai. Ah ! peut-être que je lui donnerai quand même 
une bonne leçon, même s'il ta tait. Il faut en Unir 
avec tous e u  gens-là.

Il y a en ce moment, disséminés dans lu  Iles de 
la Méditerranée, 10camarades environ; tous nous 
avons été envoyés au eontto en vertu des lois d'ex
ception de I SU 1 et 1898. P u  un, juaqu'à préuni, de 
ceux qui ont été arrêtés dernièrement pour ta 
meurtre d'Ilumbert.

Ici, comme dans tous lu  autres lieux, surtout à 
présent, Il y a bonne entente el harmonie parmi 
les camarades et l'on tait ce que l'on peut pour se 
rendre moins malheureuse la vie coaplivo.

Dans toutes les Iles en général, mais surtout à



Lipari ot h Favignana, on est traité très mai, parce 
que les insulaires sont de très vilaines gens envers 
les coattide toutes catégories. Dans co moment, il 
y en a plusieurs qui sont à Gavi et Narni pour rien, 
ou simplement pour avoir réclamé leurs droits.

Il y a ici une enquête pour vérifier bien des mau
vaises choses faites par les autorités politiques cou ! 
tre les conta depuis plusieurs mois. On en attend 
un bon résultat, mais je n'y crois pas.

Les Egaux du XVZP, 88, rue de Courcelles. —  
Samedi, i  8 h. 1/2 du soir, causerie par la cama
rade Lucienne Marin.

Jeunesse Révolutionnaire des P  et XI' arrondisse
ments. —  « Je proteste avec énergie, au nom du

I Cercle Amical des Employés de Commerce et de 
l'Industrie (Syndical) et du groupe de la Jeûnent 
Révolutionnaire de» X* et XI' arrondissements conlrc 
l'interdiction du Congrès ouvrier révolutionnaire 
international. Nous constatons une fois de plus que 
les gouvernements è étiquette républicaine ne va
lent pas mieux que 1rs gouvernements monarchi
ques, mais nous nous réjouissons en même temps 
de l'arbitraire dont a fait preuve le gouvernement 
devant une poignée de travailleurs. C'est une ga
rantie pour l’avenir et l’heure viendra où nous 
ferons un immense nettoyage qui débarrassera à 
jamais la terre de ces caméléons venimeux.

Pour les groupements et par ordre :
Le délégué au Congrès, Edouard Blas.

Bibliothèque d'éducation libertaire du faubourg 
Antoine, 26, rue Titon. —  Dimanche 7 octobre i 1*00, 
salle des Sociétés savantes, 28, rue Serpente, à
1 h . 4/2, séance de réouverture.

Conférence de Léopold Lacour sur l'Education 
sociale des deux sexes : éducation intégrale, co
éducation.

Lecture de la Cage par des camarades de la Biblio
thèque.

Cette matinée étant strictement privée, on pourra 
se munir A l’avance de caries d'invitation (contre 
versement d'un droit de vestiaire de 0 fr. 30) aux 
Temps Nouveaux, è la Bibliothèque libertaire et à 
l’hôlel des Sociétés savantes.

Groupe des Trimardeurs du XV*. —  Réunion pu
blique samedi 0 octobre 1000, A 8 h. I i2 du soir, 
salle Clément, 3, rue Fondary.

Les camarades Jahn et Cuisse sont priés de s'y 
rencontrer.

Une nouvelle orientation du groupe sera proposée 
par un camarade.

Saint-Etienne. —  Tous les lecteurs des Temps 
Nouveaux, ainsi que tous les camarades connus ou 
inconnus, sont instamment priés de se rendre à la 
réunion qui aura lieu 'le samedi 13 courant, à 
8 heures 1/2 précises‘du soir, A la brasserie de l'Al • 
cazar, place Marengo. Objet :

La question de la bibliothèque.
Organisation d'un groupe d'action révolutionnaire.
La proposition de l'entente révolutionnaire inter

nationale.
Le Congrès et ses rapports.
Nous pensons que les camarades se rendronlnom- 

breux à celle réuuion, qui, nous l'espérons, consti
tuera les bases et la tactique d'un groupe éminem
ment révolutionnaire.

M \ usai lue. —  Group»  d'éluiUs sociales et philoso
phiques des Chartreux. —  Le groupe va reprendre sa 
série de conférences, causeries et discussions tou
jours libres et contradictoires et Invite tous ceux 
qui ont à cœur l'affranchissement de I humanité, 
conséquemment le bonheur de tous les êtres hu 
mains par le triomphe de la vérité et I écrasement 
du mensonge sous toutes ses formes, a y  assister 
tous les jeudis soir, A 9 heures.

Jeudi 25 courant, ouverture :
I* Discussion-causerie sur l'interdit dont a été 

frappé par le gouvernement de défense républicaine 
le Congrès antiparlementaire révolutionnaire ;

2" Lecture et discusfion des travaux qui devaient 
y être exécutés.

NOTRE C O N F E R E N C E

Saist-Nazaiiie. —  Les camarades, pensant qu'il 
est temps de sortir de l’accalmie dans laquelle nous 
croupissons bêlement, font un appel aux lecteurs des 
journaux libertaires et à tous ceux qui veulent faire 
de la propagande révolutionnaire soit par parole, 
par chant ou autrement, et les invitent A se réunir le 
dimanche 1 octobre, à 3 heures du soir, au café du 
Vélodrome, près le Casino.

—C'est le 23 octobre qu'elle aura lieu, A 8 h. 1/2 du 
soir, salle des Soeiétâ savantes, rue Serpente.
1 Le camarade LiardCourlois racontera ses Souw- 
ntn du bagne. Paraf-Javal causera sur lu Société,et 
lil liberté de penser.
f Le prix d'entrée serai de 0 fr. 50 et donnera droit 
au tirage de la tombola qui clôturera la séance, 
f  Nous faisons appel aux camarades pour nous 
aider, dès à présent, à placer des cartes.
| Voici la liste des lots :

1. Une peinture de Mnrlignon.
2. Une aquarelle de Bofmann.
3. Un lot de 3 volumes.
4. 2 volumes anglais de la collection Tauchnilz.
S Un tapis.
G. Une boite de bonbons.

l'n cadre (triptyque), pour photographies.
8. Un pastel (encadré) de B. ,
9. Nœud de cravate pour dame.

10. l'ne paire de chaussons au crochet pour
enfant. '

l ll. Une chemise de nuit pour enfant.
12. 5 paires de chaussettes.
13. Un petit sac A main, 
il 4. Deux volumes, f
15. Idem.
16. Une peinture. ®
17. Une calotte et un béret.
18. Embrasses A boules pour rideaux.
19. Broche et chaîne.
20. Broche.
21. Broche et boutons de manchettes.
22. Une paire chaussons et bonnet (au crochet) pour

enfant.
23. Une salière, épingle et broche.
21. ChAtelaine, broche, épingle.

Photographies, broche, épingle.
26. Idem .
27. Dessin de Delannoy.
28. Chaussures pour dame.
29. Pipe, épingle, broche.
130. Un nœud ae cravate pour dame.
31. Pipe, boucles d'oreilles et broche.
32. Pipe, broche et épingle.
33. Deux eaux-fortes de Paraf-Javal.
34. Trois flacons d'extrait de quinquina.
35. Chaussons au crochet pour enfant.
36. Sac de voyage.
37. Une peinture de llénaull.
3H. Une jumelle.
39. Quatre clichés positifs pour vitraux.
40. Broderie au crochet. ■
41. Portraits de Most et de Maral, deux aquarelles

de camarades d'Amérique.
42. Deux pièces d'ajustage en bois, travail de me

nuiserie.
43. Pot A crème en métal.
44. Une paire de souliers pour dames.
45. Un dessin de Hofmann.
46. Deux volumes.
47. Idem.
48. Un revolver.
49. Deux couteaux A huîtres, un tapis de table.
50. Deux cols marins en étamine.
51. Deux boites de vaseline et quatre paquets de

malt.
52. Un tapis de table, une corde A sauter et montre

jouet.
53. Une peinture de Niua.
54. Une pièce de bourrelets.
55. Deux boites vaseline et quatre paquets de

malt.

56. Idem.
5 7 . l rn nœud de cravate pour dame.
58. Deux volumes.
89. Idem.
60. Une peinture.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu -:
Le troisième et d e rn ie r volume de The l i f e o f  Mi- 

chael Bakouniné, par M. Nettlau, ouvrage autocoplé 
A 50 exemplaires seulement. Il y  aura plus tard des- 
suppléments.

Lonarehia. i  iwiiitoAto; par Krupolkina; Risveglfa _ 
6, rue des Savoises, Genève.

De lu nécessité d'une école pour les éducateurs so
ciaux, par le D r Abdullah Djevdel, chez Thom as, G, 
place de la Sorbonne.

A arle do enriquecer ou a extincçdo do pauperismo, 
par Magous Soudahl, H io-de-Janeiro.

I l prele nclla storia dell' Umanita, 15 centesimi ; 
Berloni, G, rue des Savoises, Genève.

A NOS ABONNES

Pour nous éviter des perles de temps inutiles, 
nous leur rappelons instamm ent de bien vouloir ’ 
nous envoyer la dernière bande.

Nous faisons rem arquer, A ceux qui nous deman
dent le dernier num éro, qu'il est double et coûte
0 fr. 20.

Les camarades de Boubaix ont en vente: La Peste 
religieuse, de Most, A 0 fr. 05 l'exemplaire, 2 fr. 50 
le cent. S'adresser A Réranger, 74, rue des Longues- 
Haies.

PETITE CORRESPONDANCE

A. C-, à Toulon. — C'est fait.
A'., à Micheroux, —  R eçu m andat. Im po ssib le  de sc 

procurer l.a Douleur universelle. E p u isé e... en lib ra irie .
A. C., à Bologne. —  N ous ne Taisons pas d 'in se r

tions payées.
J. G., A Port-Blisabeth. —  R eçu v ie u x tim bres.
G., à Mutilera u. —  N ous som m es trop débordés «lu 

copie en ce m oment p o u r donnor dos com ptes rend us de 
-conférence.

F., A Montpellier. —  P our les broohures et vouim es, 
consultez nos catalogues.

A. Z. — R eçu los 12 tim bres.
F. P.,à Anvers. — Redeve* 0 fr .  10.
Reçu pour la  p u b licatio n des rap p o rts: E . R ., 2 fr .  —  

P ., à*Saumur, 5 fr. —  A. S., 1 fr . —  Un cam arade, 1 fr. 50. 
— V. L ., 3 fr. —  Bilvec, 2 fr . 50 ; G o u rp aul, 2 f r .  50. En 
tout, 5 fr. — Un cam arade m ontm artrois, 2 fr .  —
C. C. M.. 10 f r . ' —  D 'un a b o n n i, 2 fr. —  L ib e rta ire s des 
Quatro-Cliem in s, 8 fr . — T o t a l: 39 fr. 50. —  Liste précé
dente : 2.10 fr. —  T o tal général : 2 7 i  fr. 50.

Pour le num éro exceptionnel de la  sem aine passée et 
ce lu i de celle  sem aine, nous avo ns 430 fr. de dépense 
Nous avons pu le faire paraître cette sem aine parce 
qu’un cam arade nous abandonne 100 fr .  s u r  la  vente 
d'uno collection do tim bres. Nous ferons tous nosofforts 
pour continuer la  pu b licatio n des num éros exception
nels, m ais comme chaque num éro crée un déficit, nous 
no répondons pas de pouvoil* a rriv e r & donner le  double

Reçu pour le tournai : Ë. G., A Bordeaux- — Un cama
rade, 2 fr. *0. — A M.. à Lyon, 1 fr. 15. — Un cama
rade d'Avignon, 5 fr. —  N.,par P., 2 fr. ; versement an
térieur oublié. 3 fr. — V. de U., 0 fr. 50, — G., ii Cette.
2 fr. — Gourpaul, 2 fr 50; Bilvee, 2 îr. 50. Én tout, 5 ff*
— Peintres en décor (B. V.). 1 fr. 05. — C. C. M., 10 fr. — 
Par P.-L., à Uilly, 6 fr., produit de la vente de brochures 
FlauaUer, 6 fr., dont moitié pour le IJbertaif». — Merci à 
tous.

A . M., iiN uaillé . —  B ., il Rennes. —  G , ,  à Lardiùres. — 
M., ii Anet. — L. B ., à Jemeppe. — P., & Lausanne- — 
P., à G itly. —  J .. à Copenhague.—  A . P .,&  Cn u rlo nn c .—
F .,  & K ntraygues. —  1)., à R o u b a ix. — J .  I l  , i. Bftle."—  
Reçu tim bres et mandats.



LES TEMPS NOUVEAUX
P O U R  LA F R Â lC r

Un A n ....................Fr. 6 ■
S ix  M o i s ...................... —  3  •
T ro is  M o i s .................. —  1 5 0
j, !! nbonnamonts_ prit dans 1m bureaux de 

posto paient une surtaxe.

Ex-journal LA RÉVOLTE
Paraissant tous les Samedis

AV E C  UN S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E

POUR L'EXTÉRIEUR

Un A n ........................Pp. 8
S is  M o is ..........................— 4
T ro is  M o is ...................... — 2

'JISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

Lire , d an s  notre supplém ent, la 
suite «les rap p o rts  qui «levaient 
être lu s  au  C on grès  International 
an tip a r lem en ta ire  Interdit.

Ce n um éro , étan t double, coûte 
20 centim es.

AUX CAM ARAD ES

C’esLlesamo*di,20octobrc,eLnon le 23, comme 
nous l'avons annoncé par erreur, qu'aura lieu 
noire conférence-lom bola.

L iard-Courlois  : Souvenirs du bagua. 
Paraf-Javal' : La  société et la liberté de penser. 
Hôtel des Sociétés Savantes, rue Serpente. 

Prix d 'en trée : 0 fr . 50.

L E S  S O C I A L I S T E S  P A R L E M E N T A I R E S
ET LA LIBERTE

«  Nous n'avons h nous occuper de justice 
qu'autant que les intérêts du Parti sont en jeu 
dans les  revendications dont celle-ci est l'ob 
je t. »

Tel est le  sens exact, sinon le texte même des 
paroles prononcées par le  citoyen Vaillant, au 
cours d'une discussion sur l'assassinat des gré
vistes de Gbalon, dans une des séances^ du 
Comité généra l de la rue Porlefoin, et sans qu au
cune protestation so fût fa it entendre contre 
celte étrange déclaration.

Le Congrès Général do tous les délégués fran
çais et étrangers du Parti ouvrier uni (?) vient 
d 'a jou ter une nouvelle monstruosité ù cello re
latée ci-dessus.

L a  ve ille  mémo de l'ouverture de ce Congrès 
des socialistes ministériels, le  gouvernement 
dans lequel figure avec honneur le  citoyen Mtl- 
lerarid avait fait disperser par son aimable p o 
lice les  délégués des groupes libertaires de 
France e t de l ’é tranger qu i, au nom de la 
liberté e t du dro it de réunion, prétendaient, 
eux aussi, se pouvoir concerter sur les moyen* 
do s 'opposer A l ’impudente mainmise sur la 
-future Révolution que s'apprêtent à opérer —  
sous l'œil paterne et la  protection policière de 
leurs am is du ministère actuel —  les Vander- 
velde, lès Auer, les Furnémont, les Singer, les 
Anseele, les Iglesias, les Enrico Fern, les An
dréa Costa, les Kaulsky, etc., à l ’étranger, e l les 
Jaurès, les Guesde, les Brousse, les tourmer, 
les Vivian!, les Vaillant, les Allemane, etc., en 
France.

Celte flagrante violotion du droit de reunion 
consacré par la constitution au nom de laquelle

les Waldeck-Rousseau, les Millerand et con
sorts venaient de la commettre avec la canaille- 
rie la plus éboulée, n'a pas soulevé la moindre 
protestation non plus au sein du Congrès Géné
ral, qui a hypocritement semblé l'ignorer. Ce 
qui'était plus commode et surtout plus lâche. 

C'est donc affaire entendue.
Pour ces gens-là, comme autrefois e l avant 

eux la proclamait le farouche républicain Ar
thur Ranc, Liberté, Justice ne sont que de 
° v ieilles balançoires » ,  bonnes seulement & 
invoquer quand les intérêts de leur parti 
auront è  y voir. Ce qui ne les différencie d ’a il
leurs en rien de ceux qu'ils aspirent h rempla
cer, grâce A la conquête des Pouvoirs Publics.

On ne peut que les féliciter en somme de 
cette cynique franchise. Us sont vraiment tous 
mûrs pour le Pouvoir, auquel certains d'entre 
eux, tel Vandervelde, ne peuvent manquer 
d 'arriver bientôt, s 'il en faut croire M . de Pres- 
sensé, un nouveau converti & la doctrine sacro- 
sainte des marxistes. —  Pauvres Belges I

Si, malgré cela, leurs partisans naïfs persis
tent à poursuivre et ù réaliser lenr fameux 
Quatrième E ta l, c'est qu'alors, ainsi que vient 
de l ’écrire à Urbain Gobier le compagnon Do- 
mela Nieuwenhuis, • ils en seront vraiment 
dignes et l'auront bien mérité. »

Impossible ensuite de prétendre qu 'il y aura 
eu maldonne.

G. Lkkhani.'.ais .

Au moment de mettre sous presse, les cama
rades des Nouveaux Temps m ’observent que le 
Congrès Nalional des « luîtes de classe »  a voté 
un blâme —  des plusdlscrels d 'ailleurs— contre 
1interdiction du Congrès des anarchistes. t 

Le fa it est exact; mais il faut remarquer qu au 
Congrès Général les mêmes délégués qu’au 
Congrès National s’étaient bien gardés de soule
ver la question cl qu’ils ne se sont résignés a 
le faire, quelques jours après, que par honte 
seule de leur abslontion première et logique
ment approbative. .  , ,

D’aucuns prétendent môme que ce fut par 
simple habileté et pour tenter do retarder c 
boucan qui s’onnonçait dès le début de la 
séance (1).

Le camarade S ilv ii Çorïo, dont les j » » ™ " *  
ont annoncé l'expolsion, n'ayant pas obtempère 
n sez vile an décret de nos ministres libéraux, 
i  iont d 'élre condamné à deux m on  de prison 
pour infraction A un arrêté d ’expulsion.

Son crime est d'élre anarcllislo.
Pendant ce temps, il existe 

Droits de l ’Homme assez puissante pour faire

Fl ce au'il ne faut pas oublier, c’est au'iU 
ail'autre «bon  que le* |Mve»*âût* P "*X m erla  . . . _i .  ,i„.,s leurs propre» congres, ae lermer

quelque chose si elle voulait, mais qui passe 
son temps h voter des ordres du jour, ou à se 
congratuler. J. G.

NE TUE PAS
Lorsqu’on exécute les rois après jugement

—  comme on l ’a fait pour Charles 1", Louis XVI, 
ou Maximilien du Mex ique — ou qu’on les tuedans 
des révolutions de palais, comme cela a en lieu 
pour Pierre III, pour Paul, pour différents sul- 

:hahs et autres, personne n’en parle
généralement ; 
jugement e l sans tv 
c'était le cas pour lien 
Irice d’Autriche, le sc 
le roi llumbert, ces i 

les empereurs c

les tue sans 
lions de palais, comme 
r, Alexandre II, l’ inipé ra
de Perse et maintenant 

rires excitent parmi les 
ux qui les entourent un

très grand étonnement et une très grande indi- | 
gnation, comme si eux-mêmes n’avaient jamais 
pris part ît des meurtres, n’en auraient pas ordon
né, ne s’en étaient pas servis. Et cependant, 
même les meilleurs parmi ces rois assassinés, 
comme Alexandre II ou llumbert, étaient coupa
bles d'avoir causé ou aidé des dizaines de mille 
d'assassinats, el cela sans compter les exécutions 
faites à l ’ intérieur de leurs pays, mais seulement 
l'assassinat de ceux qui ont péri sur les champs 
de bataille. Quant aux rois e t empereurs doués 
de moins de bonté, ils étaient coupables de cen
taines de m ille de millions de meurtres.

La doctrine du Christ abroge la loi : œil 
pour œil, dent pour dent, mais les hommes ont 
toujours suivi et suivent j  usqu’à présent celte 
loi dans des proportions terrifiantes ; ils ne se 
bornent même pas A appliquer, le principe, « œil 
pour œ il», mais ordonnent le meurtre de milliers 
de personnessansqu'ilyaileuaucune provocation 
comme cela se fait par exemple quand on déclara 
une guerre; ces hommes n’ont donc aucun droit 
d e s ’indigner quand celle loi leur estappliquée A 
eux-mêmes, eldans une mesure si minime que 
pour ccntmille et peut-étremômepourun million 
de personnes tuées sur l'ordre etdu consentement 
des rois eldes empereurs il y a A peine un roi ou un 
empereur qui se trouva lué. Non seulement les 
roisetles empereurs ne doivent pus s'indigner de 
meurtres tels que celui d'Alexandre 11 ou de tlum- 
berl, mais ils doivent plutôt s'étonner delà rareté 
de ces meurtres, vu l'exemple d'assassinats 
continuels et généraux qu'ils donnent aux hom-

m Les hommes qui font partie de la foule sont 
si bien hynoptisés, qu'ils voient ce qui se passe 
devant eux sans en comprendre la signification.
Ils voient le soin que les rois, les empereurs et 
les présidents prennent de la discipline des 
troupes ; ils regardent les revues, les manœuvres 
et les parades que ceux-ci organisent et dont 
ilsse vantentles uns devant les autres; ilsaccou- 
rent a vec empressement voir leurs frères, habillés



do costumes chamarrés et bariolés, de costumes 
de bouffon, se transformer, aux sons des trom
pes et des tambours, en machines qui exécutent, 
sur lo mol d'un seul, un même mouvement au 
mémo instant, et ils ne comprennent pas ce que 
cela veut dire- Et cependant la signification de ces 
exercices est très simple ot très claire : c'est tout 
simplement une préparation au meurtre.

C est endormir las hommes pour en faire  des 
instruments de meurtre. Et ceux qui le fout, qui 
dirigentcette préparation, qui ensoot fiers,ce sont 
les rois, les empereurs, les présidents. Et ce sont 
eux qui, tout en s’occupant spécialement de 
meurtre, s’en faisant une spécialité, portant

1 toujours des uniformes militaires et des instru
ments de meurtre, des épées au côté, se révol
tent et s'indignent quand c'est l'un d'eux qui 
est tqé.

Si les assassinats do rois en général, comme 
celui de Humbert en particulier, sont terri
bles, ce n'est pas parce qu'ils sont cruels et 
immérités. Les actes exécutés sur l'ordre des rots 
et des empereurs, non seulement dans le passé 
comme la Saint-Barthélemjr, les persécutions 
religieuses, les terribles répressions des révoltes 
do paysans, les massacres accomplis par les 
Versaulais, mais aussi dans le présent, comme 
les exécutions capitales, la mort lente dans les 
cellules des prisons et les bataillons d iscipli
naires, la pendaison, la guillotine, les fusillades 
et les massacres dans les guerres, sont incom
parablement plus cruels que les assassinats 
commis par les anarchistes. Ce n’est donc pas 
parce qu ils sont immérités que ces assassinats 
sont atroces. Si Alexandre II et' Humbert n’ont 
pas mérité la mort, les milliers de Russes morts à 
Plevna et les milliers d'italiens morts en Abyssi
nie la méritaienlencore moins. Si ces assassinais 
sont atroces, ce n’est donc pas par leur caractère 
cruel et immérité, mais par le défaut de raison
nement chez ceux qui les commettent.

Si lea assassins de rois commettent iours actes 
sous l'influence d'un sentiment personnel d'in
dignation, provoqué par les souffrances d'un 
peupleopprimé, souffrances dont Alexandre, Car- 
nol ou Humbert leur paraissent être responsa
bles ou sous l’influence d’un senti ment person
nel de vengeance, ces actes, quelque immoraux 
qu'ils soient,peuvent être compris ; mais comment 
se fait-il que tonte une organisation d'hommes, de 
ceux qu'on appeUe maintenant anarchistes, or
ganisation qui, dit-on, a délégué Bresci e l qui 
menace la vie d’un autre empereur, n'ait trouvé 
rien de mieux, pour améliorer la situation des 
hommes, que de tuer des personnes dont la  sup - 
pression peut être aussi utile que le fait de 
couper la tèteà ce monstre légendaire chezlequel 
une nouvelle tête surgit aussitôt à la place de celle 
qui a  été coupée? Les rois et les empereurs ont 
depuis longtemps établi entre eux une organisa
tion analogue au mécanisme de ces fusils où, 
aussitôt qu'une balle est partie, une autre vient 
se mettre i  sa place. Le roi est mort : vive le roi ! 
Pourquoi alors les tuer (1)?

Ce n’est que pour un regard superficiel que 
le meurtre de ces hommes peut apparaître 
comme un moyen de salut contre l'oppression 
et les guerres qui déciment les vies humaines.

11 suffit do se rappeler que celle oppression 
et ces guerres onl toujours eu lieu indépendam
ment de ceux qui se Ironvaient à la tête des I 
gouvernements : Nicolas ou Alexandre, Frédéric» 
ou Guillaume, Napoléon ou Louis, Palmerston 
ou Gladstone, Mac Kinley ou quelque autre, 
pour comprendre que ce ne sont pas telles' ou 
lelles personnes déterminées qui sont cause de 
celte oppression et de ces guerres dont souffrent 
les peuples. Ces maux sont causés non pas par 
des particuliers, mais par toute l ’organisation 
de la société dans laquelle les hommes sont liés

(1 (Tolstoï, enfermé eu Russie où pénètrent «i diffici
lement 1m nouvelles, croit, évidemment, à la véracité 
«les journaux bourgeois, attribuant lu  actes individuels 
à une organisation do carbon ari.

. (N. I>. L. R.)

entre eux d'une façon telle que leur sort & tous 
est entre les mains de quelques-uns et même 
d'uu seul, et ces quelques-uns ou ce seul sont 
si démoralisés par celle  situation antinaturelle 
qui leur donne le pouvoir sur la vie e l la des
tinée de millions d'hommes, qu ’ils sont toujours 
en proie à un étal morbide, toujours plus ou 
moins pris par la fo lio  des grandeurs, fo lie  qui 
ne passe Inaperçue que grAco à leur situation 
exception nelle.

Sans même parler de ce fa it que depuis leur 
première enfance et jusqu’à la tombe ces 
hommes sont entourés par le luxe lo plus in
sensé et une atmosphère constante de mensonges 
et do flatteries, toute leur éducation, toute l'ins
truction qu 'ils reçoivent se réduit à cette seule 
chose : étudier les assassinats passés, les 
meilleurs moyens d ’assassiner à noire époque, 

Ile s  meilleurs moyens pour se préparer aux as
sassinats futurs. Dès leur enfance, ils appren
nent le meurtre sous toutes les formes possibles ; 
ils portent toujours sur eux des instruments de 
meurtre, —sabres et épées— ils s 'habillent d 'u
niformes divers, font passer des revues, des 
parades, des manœuvres, se font m utuellement 
des visites, se donnent les uns aux autres des 
décorations et des régiments, e l non seulement 
il ne se trouve personne pour appeler ces actes 
de leur vrai nom, pour leur d ire qu 'il est cri
minel et répugnant do s'occuper de préparatifs 
d'assassinat, mais ils ne voient, au contraire, 
de toutes parts que de l'enthousiasme. Des foules 
courent devant eux à chacune de leurs sorties, 
à chacune de leurs revues, en les suluant avec' 
enthousiasme, et il leur semble que c 'est le  peu
ple tout entier qui leur exprim e son approbation. 
La partie de la presse qui est la seule qu'ils 
voient et qui leur paratl exprimer les sentiments 
du peuple tout entier ou de ses meilleurs repré
sentante, exalte servilement toutes leurs paroles, 
tous leurs actes, quelque stupides ou quelque 
méchants qu’ils soient. Les personnes de leur 
entourage, — femmes, prêtres, civils, —  qui sont 
tous des gens n'ajoutant aucun prix à la d ignité 
humaine, rivalisent entre eux dans la plus Une 
(laiterie, les encourageant et les trompant en 
tout et les empêchant ainsi de voir la v ie  telle 
qu'elle est en réalité. Ils  peuvent v ivre pendant 
cent ans sans avoir jam ais vu un homme vrai
ment libre, sans avo ir jam ais entendu une parole 
de vérité. On est quelquefois terrifié  en écou
tant les paroles et en considérant les actes do ces 
hommes, mais i l  suffit de bien réfléchir ft leur 
situation pour comprendre qu’à leur place tout 
homme agirait de même.

Que doit-il se passer en effet dans l'esprit d'un 
homme comme Guillaume d’ Allemagne, borné, 
peu instruit, ambitieux, n'ayant d ’autre idéal que 
celui d'un « Junker » allemand, lorsqu’ il voit 
qu’ il n'y a pas de parole si bêle ou si révoltante 
qui, dite par lui, ne soulève un u hoch »  
enthousiaste, ne soit accueillie comme ^quelque 
chose de très important, ne soit commentée par 
la presse de tout l ’univers. Il dit que les soldots 
doivent tuer, sur son ordre, jusqu’à leurs pères
—  on crie >• hourra! .> Il d it qu’ il faut introduire 
l'Evangile pal- une main de fer —  « hourra ! •
Il dit que les troupes qui vont en Chine ne doi
vent pas faire de prisonniers, mais doivent tuer 
tout le monde, e l, au lieu de le mettre dans un 
asile de fous furieux, on s'embarque pour lu 
Chine pour aller exéculerses ordres. Ou bien voilé 
Nicolas II qui, loul en étant modeste par sa na
ture, commence son règne en déclarant è de 
vénérables vieillards que leur désir de discuter 
eux-mêmes leurs affaires, le  « self-govcrn- 
ment »  est un rêve insensé —  et les organes 
de la presse, de même tous ceux qu’U voit ne font 
que l'en louer. Il expose un projet de paix géné
rale — projet enfantin, stupide e l mensonger,tout 
en ordonnanlen même temps l’augmentation de 
l'effectif de ses troupes —  et les louanges qu'on 
chante & sa sagesse et à sa vertu n'ont pas de

I limites. Il insuiteel il tourmente loul un peuple,
| le .peuple finlandais, sans aucune nécessité,

cruellement et im pitoyablem ent, et de nouveau 
il n'entend que des approbations. II organise 
enfin le massacre chinois, révoltant par son injus
tice, sa cruauté e t lo  contradiction qu’ i l  présente 
avec le  projet de paix généra le —  e l de lous les 
côtés on loue eu m ême temps et ses v ictoires et 
su politique par laquelle. d iUon, i l  continue la 
politique pacifique de son père.

Que doit-il se passer, dans ces conditions,dans 
le  cerveau et dans le cœur de ces hommes?

La responsabilité de l ’oppression des peuples 
e l des massacres dans les guerres incombe par 
conséquent non pas à Alexandre ou A Humbert, 
à Guillaume, à Nicolas ou à Chamberlain qui 
d irigent ces oppressions e t ces massacres, mais 
à ceux qui les ont m is dans une situation où ils 
sont maîtres de la  v ie  des autres hommes, à 
ceux qui .les soutiennent dans cette situation. 
Ce qu’ il faut, ce n’est donc pas tuer les  Alexan
dre, les Nicolas, les Guillaume, les Humbert, 
mais cesser de souten ir l'ord re  social qui les 
produit. Et ce qui soutient l'ord re  social actuel, 
c ’est l'égoTsme c tl’nveuglem ont des hommes qui 
vendent leur liberté  et leur honneur pour de 
m esquins avantages m atériels.

Les hommes p lacés au bas de  l'éch elle  sociale, 
abrutis qu 'ils  sont par une éducation patriotique 
e l pseudo-religieuse et mus d 'autre pari par 
leur intérêt personnel, cèdent leur liberté  et leur 
dignité humaine en faveu r de ceux qu i sont pla
cés plus haut qu'eux et qui leu r offren t des 
avantages matériels. Ceux qu i sont placés sur un 
degré un peu p lusélevé  se trouvent dans la même 
situation : sous l'in fluence de leur abrutissement 
e l surtout en vue d 'avantages m atériels, ilscèdent 
de même à d'autres leu r liberté  et leu r dignité.
Il en est de même de ceux qui sont placés encore 
plus haut, e l cela continue ainsi jusqu ’aux degrés 
les plus é levés —  jusqu ’à ce qu'on aboutisse aux 
person nés ou & la  perso n ne qui se trouve au som
met du cône. Celle-c i n 'a  plus rien ft acquérir, n’est 
mue que par un seul m o tif: l ’am bition  e t l ’amour 
du pouvoir; e lle  est généra lem ent si démorali
sée e l si abrutie par le  pouvoir de v ie  et de mort 
qui lui est donne sur les autres hommes, et par 
la flatterie e t la  p latitude dont e lle  est, pour cette 
raison, entourée, que, tout en faisant sans cesse 
le mal, e lle  est persuadée de  fa ire  le  bonheur de 
l'humanité.

Ce sont les peuples eux-mêmes qu i, en sacri
fiant leur d ign ité à  des avantages m atériels, pro
duisent ces hommes incapables d ’a g ir  autrement 
qu 'ils ne le  font, et les peuples se fâchent en
suite lorsque ces hommes com m ettent des actes 
stupides ou méchants. Les tuer, c 'est la  même 
chose que gâter d ’abord les enfants et ensuite 
les fouetter.

Pour qu 'il n’y  a it plus d’oppression, ni de 
guerres inutiles, pour que personne ne songe 
plus à  s 'ind igner contre ceux qui paraissent en 
être responsables et à  les tuer —  il suffirait, 
sem ble-t-il, de peu de chose : i l  su ffira it que 
les tom m es cojnpren nen lie s  choses telles qu’elles 
sont et les appellent par leur véritab le nom, 
qu’ ils  sachent que l ’armée est un instrument de 
meurtre et que le fait de la  réunir et de la diriger 
— comme le fon tavec  tan tdassu rancejesrois ,les 
empereurs e l les présidents —  est une prépara
tion au meurtre.

Il suffirait qne chaque roi, chaque empereur 
ou chaque président com prenne que son poste 
où il est chargé de com mander les troupes n’est 
pas un poste important e t honorable, com me les 
flatteurs veulent le  lui fa ire  croire, mais que c ’est 
là Pacte v il  et honteux de préparation au meur
tre : il su ffira it que tout honnête homme com
prenne que le  paiement des impôts em ployés à 
entretenir e l à arm er des soldats et, à plus forte 
raison, le  service m ilitaire ne sont pas des actes 
indifférents,'m ais des actes m auvais et honteux, 
car cela i qui les com met non seulement permet 
l'assassinat, mais y participe lui-mème. Alors le 
pouvoir des rois, des empereurs ot des prési
dents, pouvoir qui nous indigne e t pour lequel 
on les lue, s'anéantirait de lui-mâme.



Ce qu’ il faut, ce n 'osl donc pas tuer les Alexan- 1 
dre, les Caroot, les ilu m bcrl et d'autres, mais 
leur exp liquer qu’ ils sont eux-mèmcs des 
assassins ; il faut surtout les empêcher de 
tuer les hommes et se refuser à les tuer sur leur 
o rd re._

Et si jusqu 'à présent les hommes n'ont pas 
encoré agi ainsi, cela ne provient que de cette 
espèce d 'hypnoso, dans laquelle les gouverne
ments, par instinct dé conservation, les maintien* 
oentsoigneuseroent. Pour contribuer à ce que les 
hommes cessent de s'entre-tuer et de tuer des 
rois, il faut non pas tuer —  car cela ne peut, au 
conlroiro, qu 'augmenter celte hypnose —  mais 
seulement s 'éveiller.

C'est ce que j e  me suis efforcé de faire dans ce 
court article.

L éon Tolstoï.

M O U V E M E N T  SOCIAL
F r a n o e .

Dis mots. — . Au Congrès d'éducation sociale, II 
s’est dit dernièrement de belles paroles. M. Léon 
Bourgeois s'est notamment distingué par l'élévation 
des sentiments qu'il a exprimés. Parlant de la solida
rité sociale, il dit :

«  Habituer lès hommes & ne pas discuter de leurs 
droits et de leurs devoirs en se plaçant seulement 
au point de ruede leur situation particulière dans la 
société, mais bien en se plaçant successivement a u 
point de vue de la situation des autres ou. tout an 
moins, de ceux qui n'ont pas une situation sem
blable à la leur, c’est préparer la justice future.

u C’est, en effet, obtenir du patron que lorsqu’il 
discale le contrat du travail, il sorte un instant de 
son cabinet, qu 'il entre A 1 atelier, qu'il se mette & 
l'établi et travaille lui-méme, et qu il se considère 
pendant quelques instants comme un ouvrier; que, 
se revêtant par la pensée du bourgeron ou de la 
blouse, il se demande ce qu'il penserait, ce qu’il 
consentirait, ce qu’il voudrait s'il était dans celle 
situation inférieure. »

Tout cela est effectivement très beau. Mais 
M. Bourgeois, qui a une si nette conscience de ce 
que devrait être l'équité sociale, voudrait-il nous 
aire s'il s'est quelquefois efforcé, au cours de sa 
carrière politique, de mettre ces beaux préceptes 
en pratique ? S est-il mis, par exemple, par la pen
sée, quand il s'opposa, comme minisire, à l'aboli
tion des lois scélérates, s'est-il mis à la place des 
malheureux qui enduraient au bagne un véritable 
martyre pour délit d'opinion? S'est-il. parla pensée, 
transporté de son cabinet ministériel dans le caba
non ou Girier a souffert une lente e l terrible agonie 
de pins de dix mois?

J estime, pour la générosité même de M, Bour
geois. qu’il n 'y u pas songé alors.

Mais comment veut-il que le pauvre troupeau 
humain s'élève vers la justice en s'efforçant d’en 
pratiquer lis  préceptes, quund il voit les hommes 
certainement supérieurs qui prétendent le diriger 
el l'éduquer, s'abstenir avec une telle légèreté de 
cœur de mettre eux-mêmes en action les beaux en
seignements dont ils sont si prodigues?

Au même congrès, un M. Brunot, assimilant une 
nation à un organisme vivant, a comparé le con
damné de droit commun et le •  mécontent poli
tique »  & des • détritus non assimilés 

Très flatté, cher Monsieur, d’être un détritus. Mais 
par quelle vole serai-je éliminé? El quelles indivi
dualités représentent l ’organe ordinairement élimi
nateur des détritus et antres excréments? Vous sans 
doute et vos pareils?

Egalité ou Pau? —  Le menu du banquet des 
maires représentait une République e l au-dessous 
la devise : Liberté, Paix, Fraternité.

Nos républicains ne veulent plus de Pénalité. Né
gligeant les excellents conseils de M. Bourgeois, 
c'est à leur point de vue exclusif qn'ils se placent 
pour apprécier les choses humaines et sociales. 
Eux étant au pouvoir, le devise nationale doit né
cessairement être l'expression de leurs désirs per
sonnels. Or, avez-vous jamais vu un gouvernant, an 
•dirigeant, un privilégié réclamer l’égalité ? S en est- 
il jamais trouvé un? S’en tiouvera-t-il jamais? ut

supposant que ce phénix paraisse, comme dit excel
lemment La Fontaine :

On lui fait voir qu'il est un sot :
Il n'a pas de peine A se rendre,
Cest bientôt le premier A prendre.

Et, comme les autres, il réclame pour loi la li
berté, la paix et la fraternité.

Annal GinAiiD.

Militarisme. —  A un soldat qùi se plaint de la 
nourriture, le capitaine Hardy, du 1-0* de ligne 
(Péronne), répond: ■ Nom de lileu, si vous n'éle* 
pas content, je vous fous de la merde ù manger ! 
D'ailleurs vous m'emmerdes, je  vous fous quatre 
jours. • Quand il n'est pas content, il dit a scs 
hommes : «  Je vous apprendrai A baiser mon cul. •

Le capitaine Serre de Serran, du 3A* de ligne, 
appelle les soldats poivrots, rossards, cochons. Le 
capitaine Hablltael, du 40* de ligne, les appelle bru
tes et c...

Aux réservistes qui se présentent à la visite, le 
major du I er régiment d u génie (Versailles) dit :
■ Je me fous de voire gueule, de voire sac ; vous 
avtt marché pendant deux jours, vous marcherai 
le troisième, je  suis le major el le maître! ■

Pendant les exercices de llr du VI* de ligne, les 
soldats ouvrent le fen sur des paysans en train de 
cueillir des fruits. Un commandant offre d'aller les 
prévenir ; le colonel Berlin s'y oppose. Le caporal 
clairod, effrayé du danger que courent les paysans, 
avant sonné ■< Cesses le feu ! ■ le colonel lui flanque 
huit jours de prison.

Le caporal Devoix, du80* de ligne (TuUe)taason>me
& moitié un soldat qui lui refuse du tabac : celui-ci 
est dans un étal tel, qu’on le transporte a 1 infirme
rie : quatre jours de prison au caporal.

Pendant une retraite aux flambeaux, A l îr a y ,  un 
homme de corvée et un miisicieu du l i '  h ussard s 
sont poussés hors des rangs par la foule. Le chef de 
musique accourt furieux, botte l'un et gifle l'a u tre . 
Pas de sanction.

A  Uédincourl,le 72* de ligne est en marche et" les 
soldais chantent. Le capitaine Vachette crie- Halte! » 
mais on ne l'entend pas el l'on continue d ’a lle r .  Vert 
de rage, il saule de cheval el s'élance dans le s rangs 
en cognant comme un s o u rd , au  hasard ; u n  capo
ral est atteint en plein visage. Pas de sanction.

Dans le Sud Oranais, en Algérie, un commandant
I de détachement fait lire an rapport celte noie : 

u Tout militaire convaincu de venle d'arme sera 
mis au silo el privé de nourriture jusqu'à ce que 
son arme soit rentrée au camp. »  t e l  ordre a été 
exécuté de point en point, et un homme est mort, 
do soif et de faim, au fond d'un silo, assassiné. Pas 
de sanction.

Les soldats Lacan, du 4* bataillon d'Afrique, el 
Bourdoncle, du 3* bataillon d infanterie légère, 
pour voies de fait envers an supérieur, sont con
damnés, parle  conseil de gaerre de Tunis, *  mur t.

Un civil qui crie : ■ A bas les tralneurs de sabre ! 
sur le passage d'un ofllcier, est condamné à six 
*e mai nés de prison.

Le soldat Alphonse Trichet, dn »7*de ligne, ayant, 
en élat d'ivresse, injurié deux caporaux, est con
damné à quinze mois de prison.

Au 0)* régiment d’infanterie (Soissons), les lieu
tenants Brunei el de llosenwald, l’un fils de géné
ral, l'autre Ois de colonel, aimaient beaucoup leurs 
soldats. Les ofQciers exagèrent tonl ce qu'ils foui : 
ou bien ils haïssent leurs hommes •• au point de 
les faire crever, ou bien ih  les adorent au poiut 
d’en faire leurs maîtresses; c’est trop, lïn jour, 
le scandale a éclaté, et, comme châtiment, les deux 
lieutenants ont été... priés de donner leur démis
sion."

Hbugion. — L’abbé Guichard, curé Je Sceaulres 
(Ardèchej, vient d'être arrêté ; c'esUà-dire que, sur 
sa demande, les gendarmes ont consenti A le laisser 
se constituer librement prisonnier, par égard pour 
sa soutane ! Au-dessus des vulgaires passions hu
maines, cet homme saint n'est inculpé que d'atten
tat A la pudeur sur une petite fille de ̂ reize an?.

Mouvement ouvrier. —  Socialivne pratique! — 
Sous ce titte un peu pompeux, quelques journaux 
bourgeois ont publié, ers jours derniers, uue circu
laire delà Compagnie franco-algérien ne de chemins 
de fer,qui,no trouvant passes bénéfices assez élevés,

espère les relever en intéressant ses ouvriers et 
employés dans les bénéfleesde l’entreprise. Les 
passages suivants disent dn reste assez clairement i  
quels mobiles obéissent les administrateurs en agis
sant ainsi ; «  Si le chiffre total des recettes est supé
rieur A celui des dépenses, l'excédent qui consti
tuera le bénéfice net appartiendra pour moitié au 
personnel. Voici qui n'est pas mal trouvé et il y a 
dans celte idée A glaner pour les capitaliste* en mal 
de bénéfices. Toutefois, il ne faudrait pas croire que 
la partage sera fait suivant le travail produit, ce qui 
serait quelque peu équitable, mais proportionnelle- 
ment aux appointements <U chacun; si bien qu'en réa
lité ce sont ceux-lA qui sont déjà largement pourvus 
qui loucheront le plus clair de ces bénéfices tant

i escomptés, ne laissant que les ■■ rognures • eux véri
tables travailleurs, qui, une fois de plus, auront éïé 
dupes de la philanthropie capitaliste. Pour terminer, 
je  ne pourrai mieux faire que de citer cet intéres
sant aveu, dé pou il lé d’artifices, de l'exposé des motifs:
■ Alors que le coefficient d’exploitation est en 
moyenne de 90 0/0 sur las chemins de fer fron
çais... etc., il atteint en Algérie M  0/0. •

Puis celte phrase typique :
• Il faut attribuer c«t élat de choses lamentable A 

l'incapacité e l A l’avidité des conseils*d'adminislra- 
lion et du personnel supérieur, ainsi qu'A la cor
ruption des hommes politiques qui, depuis vingt 
ans, ont été mêlés aux négociations entre les com
pagnies de chemina de fer et les pouvoirs publics. »

Il ne manque qu'une chose, c'est le nom des poli
ticiens corrupteurs, pour le compte desquels les 
onvrien devront, sous promesse de bénéfices, ■ suer 
des dividendes ». Quel bel exemple tout de même de
■ socialisme pratique •>! Travailleurs, méliez-vous de 
ce « socialisme ».

Les grèves partielles qui, si elles sont le plus sou
vent inutiles,n en sont pas moins inévitables la plu
part du temps, les ouvriers n'ayant que ce moyen 
pour tenter de résister A l'avidité capitaliste, n'ont 
jamais beaucoup effrayé la bourgeoisie. Il n'en est 
pas de même lorsque la grève prend un caractère 
tant soit peu général et setend A tonte une corpo
ration.
' lîn récent jugement du tribunal de commerce de 
Marseille est très intéressant à ce sujet. Un voyaceur 
qui,venant d’Elbenl, se rendait directement à Alger, 
lut obligé, par suite de la crève, de séjourner quel
ques jours A Marseille. D'où frais et procès A la 
Compagnie. Le tribunal Ta déboulé de sa demande 
en mouvant son rejet par le curieux attendu sui
vant :

<■ Attendu que s’il est de jurisprudence constante 
que la grève des ouvriers ne constitue pas un cas de 
force majeure, il ne saurait en être de même quand 
cette grite devient générale; en ce cas, la Compagnie 
n’est plus responsable. »

C’est l ’assimilation an ■ cas de gnerra • qui seul 
était considéré jusqu’A ce jour de • force majeure >. 
Ce simple fait, passé A peu près inaperçu, montra 
combien l’idée de • grève générale ■ prend d'im- 
porlance Le fait était A signaler, car i l  démontre 
combien la bourgeoisie capitaliste appréhende' l'idée 
de la grève générale, à tel point qn'elie influence 
son code et ses usages.

11 esl de notoriété publique que les travailleurs 
des chemins de fer ont des salaires dérisoires. Tou
tefois il fani reconnaître que si les compagnies trai
tent mal les gens qu elles emploient, elles traitent 
superbement leurs invités. A la suite du t.ongrès 
international deschemins de fer. les administrations 
ont offert un banquet aux congressistes. Ce banquet, 
qui a eu lien le 36 septembre, a coûté la jolie somme 
de 115.770 francs : le nombre des convives était de 
t . .182, ce qui fait une moyenne de 8t> francs par 
convive. Ce chiffre esl exactement celui dn salaire 
mensuel d'un homme d’équipe ou du salaire annnel 
de certains gardes-barrière.

Que demain les travailleurs des chemioe de fer 
réclament quelque augmentation, et nous verrions 
res excellents banque leurs invoquer toutes sortes 
d'excellentes raisons pour refuser la plus petite 
augmentation de bien-être à ceux qui ont peiné 
pour produire des dividendes à Messieurs les action
naires et de gros traitements à cas Messieurs de 
l'administration, banquolours émérites. Trop d un 
côlé e l pas assez de I antre, tonte la société capita
liste est l i .

L'Etat pathon. — Les ouvriers et ouvrières de la



mao u facture des tabacs, au nombre de 1.800, sont 
en grève. Les ouvrières sont mécontentes des modi
fications apportées dans la répa rtition  du travail. 
Plusieurs tentatives auprès du directeur n'ont pas 
abouti. L'Etat patroo a r t  cotqme le premier exploi
teur venu, et MiUerand, ministre socialiste, ignore, 
comme de juste, ce qui se passe, la défense ré p u -  
blicnine n'ayant rien à voir avec des ouvriers tjui 
réclament ieur dû.

A Hordesuz, la grève des employés de tramways 
est terminée; les ouvriers obtiennent en partie sa- i 
lis lac lion. Il  en est de même p o u r les srrim e u rs.

A Marseille, la grève des maréchaux ferrants s'est 
terminée par une augmentation de 0 fr. 25 p a r jo u r  
et une augmentation pour les heures supplémen
taires. Itestent en grève les cordonniers et les meu
niers.

A Pont-de-I'Arche, grève des ouvriers chausson*! 
niera qui arrivent difficilement à gagner de 40 à 
50 francs par quinzaine, et ce pour faire vivre sou
vent quatre à cinq personnes. De plus, des retenues 
arbitraires sont faites aux ouvriers et, pour cela, tous 
les prétextes sont bons : usure de machines, éclai- | 
rage, etc. Les pauvres bougres en ont asses et récla*l 
ment une augmentation de salaire.

P. Delksallk .

librement se réunit, les ouvriers qui veulent se 
réunir ea un Congrès International à Paris voient 
s'accomplir un acte des plus iniques : /a suppres
sion de leur liberté;de réunion.

Après avoir fêit M iller à la Martinique et essayé 
d'agir de même h .vnntceau, le minislero applique 
maintenant les lois scélérates.

Contre un tel attentat à la liberté II imoorte de 
I réagir pour éviter les surprises que nous réserve 

[ l’avenir. U  Conseil Syndical.
J Rapports envoyés par l’Union du Bronse : La 
Grève générale, le Militarisme, te Féminisme, Co-édu
cation des sexes. Universités populaires, Boycottage, 
Sabottage, Coopératisme.

VARIETES

Parabole.
Deux hommes suivent tin sentier tellement 

étroit qu'il leur est impossible de passer l'un à 
côté de l'autre.

Le premier de ces deux hommes ne veut pas 
avancer el le deuxième ne veut pas s'arrêter. De 
temps à autre, le deuxième imprime une forte 
poussée au premier qui, pour éviter de tomber, 
est obligé de faire cinq ou six pas en courant; à 
un moment dooué, la poussée est si forte que le 
premier homme tombe; alors lo deuxième 
nomme passe sur le corps du premier et con
tinue son chemin sans jamais s'arrêter. Mainte- I 
oaat, baptisez ces deux hommes et nommez- I 
les : le premier, gouvernement, et le deuxième, 
progrès. L. Cu.

Les Egaux du X  V IIe, ru e  de C ourcellos, 85. -  
Samedi û octobre, i  8Ji, t/Jdu so ir, causorie.

Bibliothèque d’Editent ion libertaire, rue Tlton, SU 
jfaubourg Antoine), Paris. — Samedi i: i octobre, 
a 8 b. 1/4, conférence de Calasel sur « Essai d'en 
tente économique ».

J L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle. — 
Jitoinion du samedi 13 octobre. — Sujet truité : Ray
mond Sée, Les mides et les mineurs du nord de la 
France.

Mercredi 17 — Daniel llalévy : Robert Owen el 
les débuts de l’idée coopérative.

Samedi 20. — Francis de Presse usé : Réforme et 
Révolution.

109 à H l. Un abonnement d *a 
franco-allemande.

112 à 116. Une collection de l'i 
Revue franco-allemande.

117. Un melon, p a rle  camarade i
118. Une bourse au crochet.
110. Un bracelet jon c argent, don 
HO. L'Anarchie, son but. tes moyen* 
12t. Une broche lanlnisio, C. M.
122. Une bouteille de champagne, /  

sonneur.
123. Une photographie, vue dea Chult 

par le camarade Bacbmann.
124. Un petit fût de cidre, par un c 

province (frais d'expédition à la charge d
125. Idem.

B l& L IO G R A R H I
___ liYous avons reçu :

La Guerre et l'Homme, par Paul Lacombe 
3 fr. 50, cbes Sellais, i 7, rue Cujas. 

Anarchisme et bouryeoitisme, par Agathon 
lier ;  brochure chet Manceaux, 12, rue des 
Têtes, Bruxelles.

A  voir :
Barbarie/ — Civilisation.1 dessia de Hermann- 

C r i de Paris, 7 octobre.

, I A h ie r  vi l l i  sns-Q imrnb Ciif.miss. — Samedi 13 octo
bre 1000, à 8 b. 1/2 du soir, salle Lafond, 53, route 

I de Flandre, conférencepublique par Liard-Courtois, 
ex-forçat victime des lois scélérates. — Sujet 
traité : Comment on devient forçat.

Entrée : 0 fr. 30. ;

AVIS

NOTRE CONFERENCE

c i .

E T
Dans l’avanl-dernier numéro des Temps Nouveaux, 

il l ' t i l g l iu é  une petite erreur. C’est ainsi que l'a f
fiche « Infamie », reproduite ci-dessous, a été attri
buée n U  Chambre syndicale du Brcnse. C'est une 
faute que nous tenons è rectifier, la Chambre étant 
réactionnaire, e l l ’ L'uion, imbue d'éléments avancés. 
C ir le brom e compte deux syndicats. Cette erreur 
a d ’ailleurs une certaine importance parmi les ou
vriers du Bronze et nous la portons à votre connais- 
.«ance pour rectifier. Voici d'aillenrs te texte intégral 
de l’affiche. Les camarades verront l ’état d’âme de 
quelques syndicats. Voici.

Uns lil
Pu l 'Ok

TAMIS.
I Svndic W-E ou Baoi

Le gouvernemeut de défense républicaine qui a 
brillé par les massacres de Chalon continue son 
couvre néfaste.

Le Congrès Ouvrier Révolutionnaire Internatio
nal, qui devait se tenir à Paris en date du 19 sep
tembre, est interdit en vertu des lois scélérates. L'U
nion Syndicale du Bronze, quia adhéré à ce congrès 
(comme aux congrès tenus précédemment), tient à 
irotester énergiquement contre un pareil acte d’ar- 
itraire et envoie aux auteurs de celle iniquité 

l’expression de son profond mépris et profite do 
l'occasion pour afQrmer la lutte à outrance 
nous subissons.

Faisant partie du Congrès à titre antipoliticie: 
dans le seul but d'éclairer et de discutersurles ques
tions économiques, l'Union Syndicale du Bronze a 
tenu à affirmer, par ses rapports, son attitude vis- 
à-vis do capital.

Alors que sur tons les points du territoire les jé 
suites el les cléricaux tiennent des congrès pour 
discuter sur tes meilleures façons d'enchaîner la 
pensée humaine, nos gouvernants, prétendus socia
listes, s'empressent d’entraver les manifestations de 
solidarité des prolétaires;

Tandis que l'Internationale noire, qui vient de 
montrer sa puissante au congrès de Bourges, peut'

Liste des lots. (Suite)
____| /Jeux vo lum e I .

I 02. U a flacon A silêt 
03. U a petit revolver.
Ci. Deux volumes.
65. Les Deux amies, eau-forte.
66. Une mauvaise plaisanterie , eau -fo rte .
67. Deux couteaux a huîtres, b rochure,
68. Un volume, brochure.
69. l ’a volume broché, vues d ’flawaf.
70. I l ne lithographie de Jfaurin.
|7l. Un porte-parapluie.

I 72. Une gouache de Daumont.
73. Un dessin de l.yoa.
74. Une nappe à thé.
75. Une peinture de  L . Bochard.
76. Une lithographie de Mme DaumonL
77. Une eau-forte de Daumont.
78. Une pelote.
79. Un revo lver.
80. Une théière en métal.
81. La Fontaine, eau-forte.

J 82. Un dessin de Hermann-Paul. 
j 83. Une bouteille cognac Martell.

84. Un titre  de marc.
85. Un volume, brochures.
86. Un dessin de Bonnard.
87. —  de Delannoy.
88. —  de Comin'Achc.
80. Une peinture de Ihlg.
00. Un bébé.
91. Une bouteille de cognac.
92. Une paire de vases.
93. Huit paquets de malt.
04. Idem .
95. Idem.
96. Une collection des Tempe Nouveaux.
97. Quinze de nos litbos.
98. Une dentelle<uu crochet.
99. Une corbeille* à pain.

100. Six cartes poslafes illustrées par Couturier.
101. Un accouchement & faire, dans le périmètre de i

Paria, par un docteur.
102. Un costume de jeune Bile.
103. Un maillot e l qUatre paires bas entant.
101. Six verres Jacques Cœur n° 2 guillochds.
I0S. Un demi-servi ce en porcelaine décorée.
100. Un déjeuner en porcelaine décorée.
t07. Un accouchement i  faite dans l'enceinte de 

Paris et une layette complète. pnrMmePalm- 
gren, sage-femme, 12, tue Sorcouf.

<08. Trois volumes de la Bibliothèque de r  Œuvre 
' htcrnalionalc, offerts par Zeppa.

L 'im prim eu r vient de nous l iv r e r :  Le Dernier /, 
du Trim ardeur,lithographie de E  Daumont. — La i  
bâcle, dessin de Valfoltoo, gravé p a r  Berger. P rix  i 
chaque dessin ; i  fr. 25; franco, i  fr. 40.

La Colonisation, p a r J. Grave, dessia de Couturier 
Brochure A 0 fr. 10; franco, 0 fr. 15.

_ J Le sixièm e fascicule dee chansons éditées par 
| P. Delesalle qu i co n tien t: Le Réveil, chant ioedit 

avec musique ; La Chanson du linceul (chaut des lis■ 
seraads), avec musique ; Les Députés heureux et Pé
riode électorale. L'exem plaire p a r la poste, Ofr. 15; le 

■cent, 4 fr. 50.

A NOS ABONNÉS
Ceux de l'étranger qu i n ou i paient en timbres-posle, 

sont priés de tenir eompte que -nous pardons 40 0 4  
J sur le change de certains, et jusqu'à  30  0 /0  sur ceux 

d'Espagne.

PETITE CORRESPONDANCE
M., à Duon. —  Le Torrent, 3 fr. franco.
IY . ,e  Gorinchem. — Nous n'avons p/us de num éros SS 

I ot 32 de la cinquièm e année.
S. G ., rue de la  Convention. —  Oui, noue pouvons 

vous fournir les dernières. Lee prem ières eont épui- 
I sées.

P  C. R ., à Entraygues. — Je puis voue p rocurer te vo
lume pour 3 francs.

■  C. u , ,  à Rouen. —  Nous prenons note des observa-
l i io n s .  On a oublié de faire renvoi. Excusex-nous.

C.. à Sa/eux. —  Les deux abonnements Uniront Sa 
i ovembre.

,— I Beçu pour l'impression des rapports : D ix neuf, S fr.
[ —  L. G., i  fr . 3t. —  Camarades de Lausanne, 0 fr. — S . ,
1 33 fr. — G ., à Lavilleneuve, 0 fr. 60. — Un camarade,
.par Lefrançais. iOO fr. — P, H., Ljroa, Sfr. 60. — H.. 10fr.
— Un camarade d'Argenteuil. j  fr. — Remis par E. Gr. -

P K. Or.. 2 fr .;  fi. S., 5 fr. : A. P., 0 fr. 50. En loul :
» fr. 50. — J. L. Al.. 0 fr. 50. — A. «  i fr. 50. — Des- 
caves, 5 fr. — E. Charles, 5 fr. — J. I l,, 3 fr. — C. A-,
2 fr. —  La groupe de serruriers, 2 fr. — II. G.. 15 fr. —
P.. 3 fr. — E. D „ à Guéthary, 10 fr. —  II. D., i  DAie,

] 3 fr. — N. J. C. S., A Gorinchem, 2 fr. —  P. R.. rue 
i P.. D., 10 fr. —  A. A., 0 fr. 15. — Total: <90 fr. 00. —
I Listes précédentes :  300 fr. 35. — Total général -

153 fr. ho. —  Dépeases des trois numéros : 645 fr.
Reçu pour la brochure à distribuer ; P., A Entraygues,

le Journal : P ., i  Entraygues. I fr. —  P-» é 
2 fr. 50. —  Un camarade de Tours, 0 fr. 00.

. so ir .  — Par l ’Aurore : Elle et Pierre, I fr-
B. D., 5 fr. — Persan. I fr. — G., A La llunaudals, I  f r  - r
C. T.. rue D., 5 fr. — G. V., à Aulun, I ft. Merci s

S., à Etampes. — D. JM., A Gond. — D-, A Buzcu■ —
H., i  Rouen. — T. L., A llodimont. — M., A Toulon. —
A. L ., A Autun. — D., A Marcblennes. — G.. A Laviirc-
iuuvo. — V., il Maatz. — il., A Chaux-ilc-Fonus. — L-, “
:haux-de-Fonds. — P.. A Gilly. — V., t  Mustapha.
. P., A Gisors. — B., A P ilb lriere . — 0. L , à NolUa- 

— Reçu timbres el mandata.

I fr.



LES TEMPS NOUVEAUX
POUR LA FRANC' _  •

ün An .. .  777. Fp. 6 journal LA RÉVOLTE wii êxtérieur
Trt>is M o is . . . . . .  — i  5 0  Paraissant tous, les Samedis s ix  M ois . * 4  *,

posta paient - ï i î i T ' » ,  AV E C  UN S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E  Les abonnements peuvent être payés sa
timbras-posts ds isss pays.

A D M IN IS T R A T IO N  : 140, Rue Mouffetard. 140 . PA R IS

AUX CAMARADES

C'est le  samedi, 20 octobre, à 8 h. 1 / 2  du soir, 
qu'aura lieu noire conférence-tombola. 

Lisrd-Courlois : Souvenirs du banne. 
Paraf-Javal : La  société et la liberté de penser. 
Hôtel des Sociétés Savantes, rue Serpente. 

Prix d 'entrée : 0  fr. 50.

L i r e ,  d a n s  n o t r e  s u p p l é m e n t ,  l a  
s u i t e  d e s  r a p p o r t s  q u i  d e v a i e n t  
ê t r e  l u s  a u  C o n g r è s  I n t e r n a t i o n a l  
n n t l p n r l e m e n t n l r e  I n t e r d i t *

C e  n u m é r o ,  é t a n t  d o u b l e ,  c o û t e  
2 0  c e n t i m e s .

L ' U N I T É  S O C IA LI S TE

Jaurès poursuit l'unification du socialisme. 
P rojet grandiose, mais qui ne fa it guère honneur 
à l'ancien mettre de philosophie.

II n 'y  a pas dans l'uo ivers deuxbrinB d 'herbe, 
deux animaux, deux hommes exactement sem 
blables; il n’y  a  pas deux travaux sur le  même 
sujet, deux conceptions de la même idée qui 
soient les mêmes c l nos socialistes en mal de 
folio niveleuse rêvent de découper sur le même 
patron, de contraindre par la même filière toutes 
les in itia tives, toutes les conceptions, tous les 
individus socialistes.

En tout e l partout la d iversité esl la  condition 
prem ière, la  m atière mémo du progrès. Le pro
grès, en e iïe t.es l une sélect ion, un choix du m eil
leur, et il ne peut y avuir choix qu'entre des 
éléments divers en concurrence.

Quand des savants poursuivent une décou
verte, com m ent procèdent-ils? Commencent-ils 
par imposer une lo i commune ù leurs recherches, 
par tracer une voie  unique don l personne ne 
devra s ’écarter? Allons donc ! Chacun travaille 
de son côlé , à sa gu ise. Les résultats une fois 
acquis, on les  discute. Le meilleur s'impose et 
c'est un point de départ solide pour une con- 
•juêle future. Dans l'industrie, en toute espèce 
(l'entreprise, n’en va-t-il pas de même? L e  socia
lisme est une entreprise com me une autre. Il ne 
réussira pas en commençant par se soustraire è 
.la loi de toutes les entreprises qui est la concur
rence lib re  e l  la  m ultiplicité des efforts en tous 
sens.

Eh quoi ! Le socialisme poursuit une œuvre de 
v«°. 11 veu l réve ille r, dans tous les domaines, 
s l»muler, accroître la v ie  et lui seul ne connaî
trait pas la v io, la  vie avec loule son ampleur, sa 
richesse, son in fin ie variété ! .

Chose infiniment curieuse, le congres ou

l ’unité fut acclamée comporte un fort bel ensei
gnement sur les méfaits de l ’unité. Des socia
listes hypnotisés par l'éclat du pouvoir cl qui 
ont laissé le reste de leur jugeotte au fond d'une 
urne électorale n'en profiteront pas, cela va 
sans dire. Mais il convient tout de même de le 
noter.

Le cas Millerand, on le sait, avait surexcité 
beaucoup les esprits. Le Congrès national, cela 
n'était douteux pour personne, devait se faire 
là-dessus. Si loules les écoles, toutes les ten
dances socialistes y eussent été représentées, 
la petite question Millerand serait devenue très 
vile, au cours de la discussion, la grande ques
tion si importante des rapports de la politique 
et du socialisme. Le socialisme a-t-il une poli
tique ù lui s'adaptant à ses besoins, à ses 
tendances, d'une façon naturelle et logique? 
Dans tonte initiative socialisle, y  a-t-il & consi
dérer un point de vue politique ou moral, 
qui accompagne, soutient et, complète le point 
de vue économique ? Si cela esl, lé  socia
lisme, conception économique de la société, 
doit-il être, politiquement, autoritaire ou liber
taire? Voilà ce qui, dans les circonstances ac 
luelles, eût dû être discuté au Congrès national 
des socialistes français e l l'eût été avec beau
coup de fru it  Or cela ne l'a  pas été et ne pou
vait pas l'être, puisque les démocrates socialistes 
ont depuis longtemps proscrit,sur ce point,toute 
dissidence et tranché, sinon résolu la question 
en excluant de leurs congrès les représenlants 
de la  solulion libertaire. Une des grandes ques
tions vitales du socialisme est escamotée, mais 
l'unité est sauve, l'unité, c'est-à-dire la disci
pline, l'autorité.

Toul mouvemeuld’une certaine ampleur com
porte plusieurs courants. Toute idée d une cer
taine étendue est envisagée à plusieurs points 
de vue. L'unité ne se fera pas sans sacrifier 
certains de ces courants e l certains de ces points 
do vue. Comme, d'autre pari, l'unité vise tou
jours la majorité et que la majorité se trouve du 
côté le moins intéressant, l'unité, que certains 
prennent pour un signo de force, ne recouvro do 
son manteau trompeur que de  la faiblesse.

L 'unilé est l'ombre, pour laquelle on lèche la 
proie. Pendant que les socialistes ne pensent 
plus qu’aux concessions è faire afin d ’unifier le, 
socialisme, que .devient le socialisme?

Mais si l'unité esl toujours mauvaise, dira-t- 
on, l ’union du moins est parfois nécessaire et 
bonne. Sans doute. Mais à quoi bon décréter, à 
quoi bon poursuivre laborieusement une chose qui 
se réalise d'elle-m ême loules les fois  qu’elle est 
possible e l naît des circonstances toutes les fois 
que les circonstances la comportent? Quand, au 
débutde l ’affaire Dreyfus, se coalisèrent spontané
m ent toutes les forces de réaction e l de mensonge, 
ne vit-on pas anarchistes, socialistes e l libéraux 
marcher ensemble, chaque parti combattant 
avec ses propres armes, sans doute, 1 un allant

plus loin que l'autre, mais tous dans le même 
sens et contre la même iniquité? Ne voit-on pas 
chaque jour, dans l’action syndicale, coopéra r 
des socialistes de toutes nuances avee de non- 
socialistes? Kst-ce que les ligues —  trop peu 
nombreuses encore — qni se forment pour résis
ter à tel abus déterminé on abattre telle iniquité 
précise, ne comptent pas, dans leur sein, des 
membres vonus de tous les poiots do l'opinion 
en matière philosophique et sociale ?

Et voilé justement les seules alliances souhai
tables, parce que seules elles ne sont pas des 
pertes de forces. Elles naissent de l ’occasion 
ainsi que do la tolérance réciproque, de la lar
geur de vue des individus.

La tolérance, le respect de l'idée et de l’effort 
d'autrui, voilà le seul point où il importe d'être 
tous du même avis, car de là procèdent toutes 
les antres unions possibles. Or c'est un point, 
on lésa it, snr lequel MM. Jaurès et consorts, 
grands chercheurs d'unité e l grands apôtres 
d'union, ont tout à apprendre. La formule-dogme 
qui exclut de leurs congrès, dits socialistes, 
toute une catégorie de socialistes, constitue contre 
la liberté de penser un attentat bien autrement 
cynique que toutes les lo is scélérates de la bour
geoisie. Par celte formule, les démocrates so
cialistes usent, en effet, de tous les moyens 
en leur pouvoir pour empêcher le prolétariat de 
prendre contact avec les anarchistes. Les bour
geois n’en font pas autant, enx qui tolèrent nos 
journaux et certaines de nos réunions.

Avant de prêcher aux autres l ’unité ou l'union, 
commences donc par pratiquer vous-même la 
tolérance. Chaules A lbert.

L A  PR ÉP AR AT I O N  DE L'A V EN IR

« De la mciélé actuelle, on ne passera pas d'un 
bond à ta «ociété future >*, nous disent les partisans 
do réformes. Et cela est vrai.

La révolution qui doit faire disparaître les der
niers vestiges de 1 exploitation et de l'oppression 
sera, par elle-même, impuissante à créer Tordre de 
choses nouveau auquel elle peut, seulement, apla
nir la ronte. On ne refait pas une société de fond 

-en comble, pas plus par révolution que par décrets.
Des hommes qui iraienls'établirsurun pavs vierge, 

où tonte leur organisation sociale serait a consti
tuer, y apporteraient, de par leur éducation, leurs 
habitudes, leurs préjugés, des vestiges de l'organi
sation sociale qu'ils auraient quittée; à plus forte 
raison, ces vestiges ne peuvent disparaître brusque
ment et totalement dans un élat social qni ne fait 
qu'en continuer un autre.

Et ceux qui travaillent à réformer la société 
actuelle ont raison de noos dire qu'il faut, dès à 
présent, travailler à organiser les groupements qui 
prépareront la société de l'avenir.

Seulement, lorsqu'ils ont glus ou moins bien 
adapté une machinelle quelconque à l'ordre de



clioses actuelles, leur tort est de croire que c'est 
celle machinetle qui va détruire l'étal social auquel 
ils l'ont adaptéo, rl de faire le procès i  ceux qui, 
ayant reconnu que tout cet ordre social esl pourri, 
disent que l’on ne doit pas se contenter d’une amé
lioration i  cet étal soeial, qu'il faut travailler à sa 
disparition complète.

Eux-mêmes, le plus souvent, avouent que leurs 
moyens ne sont que transitoires : rien que cela 
devrait leur faire comprendre que ce nui est tran
sitoire doit disparaître, et que le meilleur moyen 
d’aider i  sa disparition, c'est de démontrer qu'il y 
a mieux A faire.

Les partisans des syndicats viennent, par exem
ple, nous dire : • Les syndicats seront le noyau des 
groupes corporatifs de I organisation sociale future, • 
Les coopéra tours, eux, proclament.: que les asso
ciations coopératives de production et de consomma
tion seront tonies prèles i  se substituer aux indus
triels el aux fabricants capitalistes; que c'est de 
leur sein que sortira la rie économique de la société 
de demain. Par elles, l’ouvrier acquerra les con
naissances nécessaires à la gestion de toute entre* 
prise, il fera l'apprentissage de la direction, deve
nant ainsi apte i  se passer de ceux qui le dominent 
aujourd’hui ».

Or, les uns el les autres se trompent.' Les syndi
cats ayant ponr but de défendre les salaires, doi
vent disparaître avec celui-ci. Tout groupe destiné 
à faire concurrence, dans l'état social actuel, aux 
groupements capitalistes, ne pent lutter contre eux 
qq’avec leurs propres armes, sur leur propre terrain, 
contribuant ainsi à perpétuer quelques-unes de 
leurs erreurs, quelques-uns de leurs rouages. Ils 
peuvent bien les combattre, mais ce n’esl qu'en les 
imitant. Comment pourraient-ils former l’organisa
tion sociale future, alors qu'ils ne peuvent être que 
la continuation de celle-ci "f

Comme les Hébreux sortis d'Egypte, ils peuvent 
bien, du haut de la montague, découvrir la terre de 
Chanaan, mais ce ne sera pas eux qui y pénétre- | 
roui.

Que les membres qui y participent y acquièrent des 
connaissances et des qualités qui peuvent leur être 
utiles, d’accord. Que la transformation que ces grou
pements font subir au système actuel, facilite le 
paasage à un groupement plus perfectionné, rien de 
mieux.

Etant donné qu’il nous est impossible de réaliser 
immédiatement, et en une seule fois, notre idéal, 
force nous est bien de nous accommoder aux pi leu- 
ses possibilités, nuis i  condition que ce soit comme 
le gile que l’on prend la nuil, pendant un voyage, 
et qu’on laisse le lendemain, pour continuer sa ! 
rouis.

Certes, pour réaliser la réforme la plus inoffen- 
sive, il faut la foi en son efficacité, il faut être con
vaincu de son avantage réel sur le présent étal de 
choses. Il faut que ces réformes aient lieu. El pour 
qu'elles se réalisent, il faut des gens qui croient à 
leur efficacité.

Hais pour que l'on ne s'y attarde pas, pour que 
ces formes transitoires ne deviennent pas définitives, 
barrant la route à des formes nouvelles de transition, 
il faut aussi des gens convaincus de leur impuis
sance, ardents ii réaliser un idéal supérieur, qui 
poussent les retardataires... et, au besoin, leur pas
sent par-dessus.

A l'heure actuelle, les syndical* sont le seul L 
moyeu légal de lutte que possèdent les ouvriers con
tre les exigences patronales 11 faut toute leur igno
rance, toute leur apathie, pour négliger ce moyen 
de résistance contre leurs exploiteurs.

Mais, en quoi ces groupements pourront-ils les 
aider au passage de la société future, eux dont le 
rftle est de défendre le salaire de l'ouvrier, alors que 
doit disparaître le salai ial ?

Aujourd'hui que, pour la plus grande part, les 
individus sont enfermés pour tante leur vie dans la 
même branche d'industrie, le groupement corpora
tif esl un groupement naturel ; mais dans l'avenir 
où l'individu, pouvant donner libre cours à ses 
aptitudes, ne sera plus spécialisé, où il pourra être 
forgeron une partie de sa journée, menuisier à une 
autre heure ; où il pourra s'adonner à l'agriculture 
pendant une période de son existence, écrivain, 
biologiste, chimiste, astronome, tailleur ou cordon
nier a certaines autres, différentes seront les formes 
de groupement, d'autant plus que divers groupes 
pourront bien avoir le même but, mais différer de 
méthode.

De même ponr les coopératives. Leurs partisans 
nous disent : «  Ce qui fait, la misère, c'est que les 
produits, avant d’arriver aux mains des consomma
teurs, sont forcés de passer par celles d'une foule 
d'intermédiaires, dont chacun augmente le prix de 
venir, en prélevant sur chacun d'eux un bénéfice 
comme salaire de leurs peines, de sorte que los 
objets acquirent ainsi une valeur double, triple, 
et parfois décuple, de oo qu'ils coûteraient réelle* 
ment, s ’ils pouvaient passer, sans intermédiaires, 
des mains du producteur en celles dn consomma
teur.

«  Que les travailleurs s'associent ponr produire, 
que les consommateurs s'associent ponr acheter, ils 
pourront éliminer les intermédiaires, mettre le 
capital à la portion congrue, eÇ ramener les produits 
à un bon marché qui créera l ’abondance pour tons. » 

Acceptons (sous béjidflce d'inventaire) cette affir
mation, et voyops ce qü eue vaut.

' * (A-.inim.) ■ ~  ^ --------  - J. GitArt.

L E  R ÉG IM E P O LIC IER

Un camarade qui a pu se procurer une liste 
des camarades désignés à la surveillance p o li
cière nous fait passer copie de celle  liste. Elle 
contient 30C noms. Nous la tenons à la d isposi
tion des camnradea connus de nous, afin que 
l’on puisse prévenir les intéressés.

M O U V E M E N T  SOCI AL
France.

Le paix de la  gi:ebue. —  Le gouvernement vient 
il envoyer au Conseil (l'Etal un décret ayant pour 
objet d ouvrir, en l'absence des Chambres, un crédit 
extraordinaire de 3V millions pour les dépenses du 
corps expéditionnaire en Chine. Avec les 29 millions 
déjà dépensés, cela fera 08 millions.

Notez que nous ne sommes pas « en guerre » avec 
la Chine, puisque les Chambres n’ont pas été saisies 
d'une demande de déclaration de guerre. Voilé donc 
déjà 68 millions dépensés sans guerre. Que sera-ce 
quand celle-ci sera déclarée 1 

Mais quels sacrifices ne ferait-on pas i l ’ «  hon
neur national », avantageusement représenté en 
Extrême-Orient _par des missionnaires intolérants 
et quelques fonctionnaires prévaricateurs et con
cussionnaires ?

_ l  Colonisation. —  Le fils de Norodom, Inkanlhor, 
dans l'intempérance de sa jeunesse, vient de révéler 
les exactions et les crimes de toute sorte auxquels 
se livrent avec la plus délicieuse désinvolture les 
hauts fonctionnaires français au Cambodge Ce 
jeune prince sauvage n>alend rien, évidemment, à 
la civilisation. ,

Il faut croire cependant que le zèle civilisateur 
desdils fonctionnaires a dépassé la mesure permise 

■ même à des Européens conscients de la supériorité 
de leur race; car te gouvernement, tout en donnant 
un démenti à lukaullior, a révoqué le principal 
incriminé, M. Duoos, résident supérieur.

Un autre ira continuer l’œuvre civilisatrice si bien 
commencée, jusqu’au jour où ces sauvages réfrao- 
laires, pris d indigestion, è l'instar des Chinois, 
vomiront et civilisation e l civilisateurs. Ce jour-là, 
oo dépensera des millions pour venger l ’«  honneur 
national » !

L * refus de l ’ ihp6t. — Un rédacteur de l'Aurore, 
ti. Lhermitte, vient 4e refuser,de payer sa part des 
400.000 francs qui constituent le montant des indem- 
uilés que s’allououl les  conseillers municipaux de 
Péris. f l f f s  ( M a

Ce refus d'impûl d’un senl citoyen provoque un 
remue-ménage et un désarroi du plus haut co
mique. Percepteur, huissier, préfet, juge, etc., se 
démènent dans te vide et n'aboutissent è  rien. Le 
percepteur poursuit, l'huissier saisit et annonce la 

I mise en vente, le préfet désapprouve, puis approuve, 
le juge se récuse. Puis l'huissier se présente pour 

I vendre. 0. LhertniUe, formaliste, l’envoie quérir un 
I commissaire de police. L’huissier se relire et, 
■ comme le corbeau de Noé, ne revient pas.
I Que d’affaires contre un seul récalcitrant 1 Que

feraient-ils, les malheureux, si, sachant nous en
tendre, nous étions seulement' quelques centaines 
bien décidés î

A nous G o u r d .

Mu-mai***- —  L’adjudant Paimblant, du au- j a 
ligne, à Falaise, avait souffleté un soldat devant 
tout le peloton, Le- capitaine chargé ade l’enquête 
rendit naturellement une ordonnance de non-lieu. 
Par grand hasard, le général exigea quand même 
qu’on Ht passer Paimblanlen conseil. L i ,  53 témoins 
sont venus déposer contre lui ; et, naturellement, 
il a été acquitté A l'unanim ir.

Les officiers è  leurs hommes : «  Tas de sauvages! 
Cocus 1 Imbéciles! Dande d'andnuilles ! Rande dq 
moules I Tas île bourriques ! »  {Capitaine Mariste, 
3* régiment d infanterie de marine a llochefort j ca
pitaine Tourelle, V  escadron" du train des équi
pages i  ChAteauroux ; capitaine Lafui. etc...)

A Guingamp, on force les soldais è  aller è la 
grand’messo et è donner à la quête ; à Coulom- 
miers, on leur fait porter les armes devant les cal
vaires ; à Vernon, on les photographie devant un 
autel, sous la bénédiction d un prêtre.

En Chine, Français et Russes, se prenant pour 
dos Chinois, s'entre-tuent.

Religion. — Des pères de famille,libres penseurs, 
se plaignent qu'on ail baptisé leurs enfants malgré 
eux.

Six mois de prison à l'abbé l.éon-Marie-Louis 
Chapuis, pour outrage à la pudeur commis à l ’Ex
position, devant deux Arabes et un Egyptien.

A la même Exposition, l'Institut des Frères des 
Ecoles chrétiennes a obtenu les plus hautes récom ■ 
penses. Envoyons y nos fils.

H. Cii.

M ouvem ent ouvrier. — 11 est de notoriété pu
blique que les ouvriers des raffineries sont exploi
tés d’une manière ignoble 

Pour un maigre salaire de trois & quatre francs 
par jour, ces malheureux travaillent des journées 
de onze e l douze heures & une température allant 
jusqu’à 70 degrés. L’ayant fait pour ma part, j ’en 
parle ici avec connaissance de cause.

Mais, par exemple, si des malheureux s'exténuent . 
pour un salaire de famine, les patrons et actionnai
res des grandes raffloeries touchent de superbes 
dividendes. Qu'on en juge :

Le capital-actions de la Société des Raffineries et j 
Sucreries Suy est de 32 millions de francs, divisé en 
6V.OOO actions de 500 francs, tandis que le capital- 
obligations est de 30 millions amortissables en 
40 ans.

Le premiar exercice de cette société a donné un 
bénéfice de 4.913.806 fr. 00.

Les bénéficesdea trois premiers trimestres de 1900. 
équivalent déjà au chiffre des quatre trimestres 1893- 
1899, de telle sorte qu'il reste disponible au compta 
de Profils et Pertes, dès à présent, une somme de 

■ 0 millions et quart, soit 100 francs par action de 
500 francs, alors que le  dernier trimestre donnera 
une plus-value de 25 francs par action I 

Pour produire de si superbes dividendes, des 
malheureux crèvent chaque jour à la peine. Un ou
vrier qui a travaillé pendant cinq uns dâus une 
rafQuerie est un ouvrier usé, fini. Mais qu'importe 
à ces Messieurs les capitalistes? Ils assassinent, lé
galement, la loi les protège, ils peuvent tout se per- 
meltre.jusqu'au jour cependant où, reprenant leurs 
droits, les exploités se lèveront pour demander des 
comptes è leurs maîtres. Travaillons ferme à rendre 
ce jour proohe.

K Cu.vi.on.—  J'ai annoncé l'autre j,iur que, pour 
donner un semblant dé satisfaction aux parents des 
assassinés, les gendarmes de Chalon allaient être 
poursuivis. Satisfaction bien platonique. Sur vingt 
qui ont tiré, trois seulement sont poursuivis.

■ C'est de la pure comédie, e l Millerand devait bien 
à ses amis politiques, qui le défendent avec tant 
d'acharnement, de leur procurer ce léger argu- 
menl de défense : tout cela n'est donc que comédie 
pure, 11 appartenait aux socialistes légalitaires de 
louer cette comédie sur des cadavres de travail
leurs.

Quant aux trois gendarmes, soyez bien tranquilles



iur lour sort. Jugés par leurs pairs ! oeux-ci les ac
quitteront ou les condamnaront —  par ordre — el, 
quoi qu'il arrive, cela se terminera par un avance
ront el üs pourront.aller plus loin protéger la pro- 
priiHi’ capitaliste. Ainsi le veut la justice militaire, 
il ignoble pour les parias.

L a  (ïiikvBs. —  A Pont-üo-l'Arche, une partie des 
ouvrier* chaussonniers ont obtenu satisfaction ; le 
travail a repris; il ne reste plus que deux usines en 
chômage.

Grève do tisserands à Lavelanet (Ariège). Grève 
<|e solidarité pour protester contre le renvoi de deux 
ouvriers; Mais. si les ouvriers se sont solidarisés, les 
patrons l'ont l'ait aussi, et toutes les usines de la ré
gion sont fermées. Les grévistes envoient un ordre 
Sujour aux journaux se terminant par la formule : 
k w r e  en travaillant -ou mourir en combattant. >• 
Quoiqu'un peu vieux jeu, eela n’est pas mal el je 
suis certain que si les camarades l'appliquent 
quelque peu, leurs exploiteurs ne larderont pas n 
capituler.

Les ouvriers tullisles de Calais protestent contre 
l'application de la loi des onze heures, chère à Mille- 
raou, et que Jaurès qualifie de « grand progrès so
cial »• Une grève en découlera sans doute. Triste 
résultat pour une loi socialiste I 

Une certaine agitation règne parmi les travailleurs 
du gaz de Paris. Malheureusement ils ont cru devoir 
organiser une réunion avec le concours de politi
ciens de tout acabit. Ceux-ci. comme de juste, leur 
ont promis monts et merveilles. Les gaifers atten
dront sous l’orme.

llion de tel qu'une attente bien comprise, avec le] 
calme et la dignité, cela permet de se serrer le 
ventre pendant de longs jours. Les politiciens ne 
demandent pas autre chose.

A Bordeaux, grève des maîtres d'hôtel et garçons 
navigateurs : les grévistes réclament des salaires 
allant de HO i  120 francs par mois. Leurs collègues 
de Marseille vont les suivre.

Pour terminer, A signaler la grève des mineurs 
du Var.

P. Dklesallk.

Marseille, le 9 octobre ISOO.

La grève générale des cordonniers battait son 
plein u y a encore deux jours. A la suite de pour
parlers avec les patrons, plusieurs de ceux-ci ayant 
donné satisfaction en partie, leurs ouvriers ont 
repris. La majorité n'en reste pas moins gréviste. 
Les femmes font nécessairement cause commune 
avec lea hommes (ouvrières de l'équipement mili
taire, piqueusesde bottines) et ne paraissent pas les 
moins énergiques. Bon si su a précurseur qui 
prouve bien qu il importe que I on rende les femmes 
conscientes.

Les ébénistes n’ont pas complètement lermiuû. 
Quelques maisons, spécialistes du bon marché an 
détriment de la main-d’œuvre, ne veulent adhérer 
aux revendications plusque légitimes de ces ouvriers.

Une nouvelle grève a éclaté : c’est celle des 
ouvriers des minoteries, qui réclament la sup
pression du travail le dimanche.

Vu l'éloignement des moulins, ça manque un peu 
de cohésion. Cependant le mouvement s'étend et, 
quant & présent, tout porte à croire qu'ils réussi
ront

Tout à l'heure, toutes les corporations y auront 
passé. N'empêche que l'on s'agite toujours dans 
celles qui ont terminé. Dans les établissements, 
sur lea tramways, l'on entend toujours quelques 
conversations ayant trait au mouvement. Ça porte 
fruit, tant mieux.

Un mot sur les cordonniers.
Bans cette corporation, beaucoup de libertaires. 

Bans les premières réunions, leur président restait 
impuissant. Des théories très avancées étaient mises 
en avant e l par des gens excessivement décidés.' 
Beaucoup d'italiens imbus des idées de Malatesta. 
I.e député, Cadenat, ex-cordonnier, est venu, comme 
tous ses collègues le font généralement, censément 
arranger les choses. Malgré cela, certains voulaient 
marcher seuls, et, croyez-le, bien marcher.

Pour eux, en quelque sorte, il vaut mieux qne 
les choses se soient passées convenablement Ce 
*onl des victimes de moins, mais c'est quand même 
infiniment regrettable pour leurs exploiteurs.

Dal.

Colonies.

La Fiianck civimsk i.k Cxmbodgi, — En IHA2. Noro- 
dom, roi du Cambodge, menacé par son voisin de 
Hiam, crut devoir demander à la France son pro* 
lecloral. Depuis, tantôt par la ruse, tantôt par la 
force, l'administration française a fini par s empa
rer de tous les pouvoirs , et, dans l’iinpossibilité de 
fsire entendre ses protestations, Norodom a pris 
prétexte de l'Exposition pour envoyer son 01s 
lukanthor à Paris, exposer les griefs au roi et du 
(impie cambodgiens. Le Matin (du 5 octobre) a pu
blié le mémoire du prince an gouvernement fran
çais.

lukanthor raconte comment ont été arrachés les 
traités de 188 V et 1807.

En 1881, c’est par un c'oup de force, envahissant 
le palais, mettant ses baïonnettes sur la gorge do 
roi, menaçant de l'enlever, de le déporter, que 
M. Thomson obtint le traité qui lui livrait tous les 
pouvoirs politiques au Cambodge. En (807. le rési
dent supérieur d'aJora était M. de Verneville, dont 
les exactions, accomplies de complicité avec une 
femme indigène, sa mallresse, la Mi -Ruong, demeu
reront célèbres; ce résident supérieur, ennemi du 
roi qui protestait contre les abns dont souffrait son 
peuple, déclara le roi fou. la fil prisonnier et, 
après avoir menacé de le décapiter, décida qu'il le 
klépossédait et l'envoyait su bagne du Poulo-Condor. 
M. Doumer vint et sauva le roi... au prix de l'or
donnance de 1897, qui fait du souverain et du® 
peuple cambodgiens une chose entre les mains dn 
résident supérieur, sans garantie d’aucune sorte, 
les livrant à l’arbitraire dont ils souffrant el se plai
gnent aujourd'hui...

«  Le Cambodgien, libre sous l'autorité absolu» du 
roi, est devenu un esclave sous la liberté de vos 
administrateurs. Il est soumis au bon plaisir et à 
l’avidité des fonctionnaires français et de leurs 
maîtresses (de l'un ou de l'autre saxe). Aux côtés 
du résident de province, du sous-agent de tout 
ordre, et prenant influence dans sa souche, e'est 
une favorite ou un favori qui pille, rançonua notre 
peuple. Ces favorites des deux sexes perdent des 
milliers de dollars au jeu. C'est, en dernier lieu, 
le peuple qui paie », fait remarquer très justement 
le prince.

» Le peuple souffre également du transfert de la 
propriété territoriale à la résidence supérieure. 
Auparavant, toute la terre cambodgienne apparte
nait de droit au roi; de fait, elle appartenait à qui 
l’occupait, à qui la cultivait; cela était une consé
quence des devoirs imposés au trône par la loi 
bouddhiste, « la terre de Dieu, commise en garde 
au roi, laissée par lui i  la disposition de tout 
homme en ayant besoin », et cela sans restriction 
d’ancune sorte. Vousavex établi la propriété; vous 
avez donné de grandes concession* : du coup, vous 
aves créé des pauvres ; du coup, vous obligez des 
Cambodgiens a payer pour jouir de la terre dont la
loi royale leur abandonnait autrefois gratuitement 
l’usage.

m Quant aux fonctionnaires indigènes qui déplai
sent, parce qu'ils se prêtent mal aux friponneries 
de l’aifminisi ration française, on les expédie au 
bagne de Poulo-Condor, sans enquête ni jugement, 
tel le juge provincial Suphea-Ktiuoo.

s Quand on se plaint, il y va de la liberté, sinon de 
la tète. Moi-même, quand il fut question que mon

• père m’enverrait en France, j'ai été menacé d'ar
restation, car M. Luc* pensait liien qu’ici, quelque 
jour, je  crierais la vérité et que, peut-être, elle se
rait entendue. Et cela ennuiera nos oppresseurs. 
Car au Cambodge, aujourd’hui, toute plainte est 
vaine el n'a pour résultat que d'augmenter l'op
pression. Tons les abus que je- vous signale ont été 
dénoncés à l'autorité supérieure, qni n'a rien fait 
que de les augmenter......

«Quand on condamne les innocents, comme le font 
la résidence et le premier ministre, il est naturel 
que l'on glorifie les coupables'et les bandits. C’est 
ce que nous montre le cas de Kravau, fils du pre
mier ministre. Kravau enleva 1.» femme du prince 
Chanlavoug. frère du roi. A vie la femme, il prit 
l’argent, les bijoux, toute la 'fortune du prince. 
Chantavong se plaignit. Il mourut empoisonné. Le 
roi poursuivit sa plainte. Elle était juste; le tribu
nal supérieur le reconnut. Mais quand vint le jour 
de condamner, M. Ducos, résident supérieur, arra
cha le criminel à la justice qui devait le frapper. Ce 
sont les juges qu'on frappa en les révoquant. La 
voleur, l'empoisonneur est aujourd'hui, avec son 
père Oum, premier ministre, un des hommes les 
pins puissants du royaume el bafoue quotidienne
ment Sa Majesté......

■ Voler Norodom est un litre «us faveurs et aux

honneurs. Un homme qui a débuté en lui vendant 
pour de l'or du cuivre et en lui livrant pour pur 
sang de France des rosses d'Australie, in l'ai retrouvé 
ici, parmi les pins gros personnages de votre monde 
colonial. Et il y en a d'autres. • .

lukanthor cite l'affaire de la ferme di s jeux ‘.cette 
ferme lut supprimée par la résidence supérieure, 
parce qne le roi refusait de conserver le fermier 
actuel, lequel partageait ses bénéfices avec ces Mes
sieurs de la residence. «  J'espère bien, Monsieur le 
président du conseil, qu’à propos de cette suppres
sion illégale, vous ne nous ferez point la plaisanterie 
de nous servir des arguments de moralité, i  nous 
qui venons de voir vos courses, vos casinos, vos cer
cles et votre Bourse. ■

Dans le J/ufin du i l  octobre, M. Ducos, résident 
supérieur au Cambodge, accusé par lukanthor. lui 
répend ; c’est à dire qu'il ne répond qu'à un petit 
nombre de pointa, et mal. Il reconnaît que son pré
décesseur, M. de Verneville, avait cru devoir prendre 
une mesure sans doute trop brutale, e l avait fait 
mettre le roi à la chaîne dans son propre palais. Il 
fait l'éloge des ministres cambodgiens • dévoués à 
la France, et, par là (?l, i  leur propre pays » .  Il se 
pl.iint amèrement detre appelé par Norodom, 
lukanthor et leurs amis : le grand serpent, le rhinocé
ros. « Je leur ai particulièrement déplu, cl il est telles 
cbosesjqu'ils ne m'ont pas pardonnees.C'est, d'abord, 
d'avoir, dès mon arrivée* supprimé l’esclavage, 
d'avoir enlevé à Norodom. ponr en faire des hommes 

■ “ libres, les six mille esclaves qu'il possédait. Je n'ai 
pris là qu'une mesure de simple humanité et de civi
lisation dont nul, sans doute, ne me blâmera. ■

Reste à savoir si le salariat à la française vaut 
mieux que l'esclavage à la cambodgienne. L'huma
nité des colonisateurs, nous la connaissons.

Pour M. Ducos. toute la querelle vient de la sup
pression du jeu des trente-six bêtes. ■ Ponr qui, 
comme moi, a vécu longtemps en Extrême Orient, 
cette mesure s'impose. Les jeux pratiqués en ces 
pays sont l'exploitation immorale et scandaleuse dçs 
pauvres gens au profit des tenanciers de jeux qui, 
eux-mêmes, paient sur leurs bénéfices illicites des 
redevances énormes anx hauts mandarins et à la 
cour. Tout l’argent du peuple cambodgien allait, par 
le jeu, dans la poche des grands delà-bas ■ (y compris 
les administrateurs français*). Cette sollicitude 
Pour les pauvres gens est très belle ; seulement il 
faut faire remarquer que ce n'est pas du tout sur 
la suppression des jeux, mais sur le chasem ent 
du fermier, qu’a éclaté la dispute.. Le fermier ac
tuel versait 10.000 dollars as roi; l'autre prétendait 

I qne la ferme en rapportait, en réalité, 140.000. 
I Avec qui le premier fermier partageait-il la difTé- 
! rence ? L'administration française ne le dit pas.
I On vent nous faire croire que les fonctionnaires 
I coloniaux sont de parfaits honnêtes gens, et que le 
I peuple cambodgien —  qni, à différentes reprises, 
s'est soulevé et a tenté de se soulever — est très 
heureux sous leur tutelle. C’est nous qu’on prend 
pour trente-six bêtes.

R. Cn.

Etats-Unis.

Salnt-1.ouis. — Le î  juillet, le Comité de la grève 
chargé de traiter avec la Compagnie des tramways 
faisait un arrangement qui n'a pas pin à tout le 
monde ; il y avait trop de concessions ; mais enfin 
la Compagnie consentait à reprendre les hommes 
de l'Union au fur et à mesure qu’elle en aurait be
soin. et au bout de quelques semaines tous seraient 
rentrés D'abord ce même comité devait former une 
liste de ceux qui rentreraient tout de suite. Mais la 
Compagnie ne tint aucun compte de ses promesses : 
an contraire, elle fit venir des hommes du dehors, 
et alors elle a pu rouler sur loutesies lignes sans 
danger. Tout ce que la Compagnie a voulu, c'était de 
passer le » juillet sans accroc, et elle y a très bien 
réussi. Alors les grévistes, voyant qu’on se f... d’ enx, 
ont recommencé la grève, in.iis sans avoir à quitter 
le travail, puisque aucun d’eux n’avait été repris ; 
donc tout ce qu ils ont pu faire é tait de re-boycotter 
les tramways. Mais le public n’est plus passionné 
comme avant, e l les trois principales lignes de 
l’Ouest roulent comme si de rien n’était, ou à peu 
près ; celles du Nord el du Sud marchent clopin- 
clopant, la plupart du temps 1*9 tramways sont 
vides.

Combien de temps cela va-t-il durer 1 D'aucuns 
disent six mois.

Comme action, les grévistes se sont procuré des 
omnibus et en augmentent le nombre, selon les 
moyens; il en faudrait au moins trois cents, et

■



malgré les cotisations faites dans les au 1res unions, 
ils n en ont encore qu'une cinquantaine.

L'idée n'est pas mauvaise, mais elle prend trop 
de temps: trois conte omnibus, douze cents chevaux 
donnant dq l'emploi A douio cents hommes. Lors
qu'ils auront ainsi contenté le public, tous les tram
ways seront vides et la Compagnie obligée de se 
soumettre; alors ces mêmes omnibuset chevaux se
ront envoyés dans une autre ville pour faire la 
mémo chose et les « Street car trusts ■ (vraie asso
ciation de malfaiteurs) auront vécu.

Pour cela il faut un capital de cent mille dol
lars ! C'est beaucoup, mais non irréalisable. Oii se
rait beaucoup plus avancé, ce serait peut-être déjà 
réalisé, si la grève n'avait pas relAché durant une, 
semaine. Auc. Lklièvuk.

Philippines.

Pitoctfoé* civilisai sors. — I.e New York Journal 
relate que le cavalier Thomas Jones, du 11* de cava
lerie, en garnisou i  Santa-Crus, décrit, dans une 
lettre adressée i  sa famille 4 Washington, le mas
sacre d'une noce indigène, exploit auquel il prit 
part avec ' soixante de ses camarades le 25 juin 
écoulé : » Le détachement avait reçu l'ordre de 
capturer mort ou vif un général philippin qu'on 
croyait caché dans une maison de la localité et se 
plaça en embuscade près de cette habitation. Peu 
après, un cortège nuptial en sortait et les soldats 
américains recevaient l ’ordre de tirer sur le groupe. 
Le spectacle uni s'en suivit fut horrible, écrit Jones. 
Devant la maison était étendue la mariée dont une 
balle avait fait sauter la cervelle ; à peu de distance, 
le marié agonisait, la poitrine trouée. Douze autres 
personnes avaient été tuées et il y en avait autant 
de blessées, dont une femme Agée et un enfant : ce 
dernier avait le bras emporté. Celle tuerie a été 
annoncée sans donle ainsi : nos troupes, dans un 
brillant engagement, ont tué vingt insurgés, c'est 
conforme i  Phabitude. L'écrivain Mac Culcheon 
déclare que tous les bulletins officiels sont men
songers et toute communication doit passer par la 
censure... Un bulletin daté de Manille annonçait la 
prise de huit cents fusils e l d'autant de Philippins 
a Uayombourg. I.a vérité est que quarante fusils seu
lement avaient été pris. L'état-m^ior annonce que 
le pays est pacifié et qu'il n'y a plus que quelques 
bandes de voleurs, de brigands. Dr ces bandes de 
voleurs, de brigands, c'est le peuple philippin dont 
les corps armés de mausers et de remingtons réap
paraissent invariablement après chaque soi-disant 
défaite indigée par les oppresseur*.

CORRESPONDANCE i f c O MMIlCATIDNS
L'Idée Nouvelle informe le public de ses audi

teurs que, désormais.elle ajoute 4 son litre celui de 
la « Rénovation sociale par le Travail » el lui annonce 
que la première conférence de l'année 1900-1901 
sera faite en l'Hôtel des Sociétés savantes, le di
manche 18 novembre, 4 3 heures, par le poète et 
chansonnier Xavier Privas. Sujet : L'argent contre 
l'humanité.

La deuxième, faite vers le commencement de 
décembre par l'ouvrier sculpteur Jean lliffler, trai
tera: La corporation autonome el l’entreprise capi
taliste .

A l'ancien comité de Vidée Nouvelle, composé 
d’homm*s de lellres au nombre desquels étaient 
MM. Paul Adam, JulesCazes, Lucien Descaves, Louia 
de Grammont, Georges Lecomte, Léopold La- 
cour, etc., etc., ont bien voulu se joindre Ici artistes 
et penseurs: MM. Eugène Carrière. Jules Dalou, 
Elisée Itaclus, Th.-A. Steinlen, Léon Tolstoï.

Voici le leste auquel ta « Hénovalion sociale par 
le Travail »  doit d avoir rallié à sa cause, dès ses 
débuts, une partie de ce que compte actuellement 
l'élite de l'humanité pensante et agissant pour des 
aspirations meilleures :

«  Considérant l'action universellement néfaste de 
l'argent en tant que moyen d'échange, aile a du 
qu’il esl ta source de toutes les turpitudes el de 
toutes les infamies ;

« Que presque tous les crimes, les inimitiés, les 
divisions ont pour cause initiale une question d'in
térêt, c’esl-à-dire d’argent;

< Que l'argent, loin d'&lce, comme quelques-uns 
le prétendent, un stimulant pour la production, esl 
plutôt pour elle nno entrave; que la vénalité, le 
mercantilisme déshonorent el paralvsenll’art, tuent 
les nobles rêves e l les généreuses ambitions ; que 
trop souvent, en l'étal actuel de ta société, l'on se 
propose comme bul de la vie, non un idéal de beauté, 
de vérité, de justice, mais l’Argent;

,, Considérant que, pour réagir contre une telle 
situation, il n’est d'autre moyen quo de glorifier, 
de réhabiliter, J » répartir équitablement le tra
vail. d'en venir A l’application rigoureuse de cette
loi dn nature qucJciiacuu consomma®* rhacundoit 
produire, la consommation proportionnée aux be
soins, la production aux facultés el aux aptitudes.

„ |,L.S membres du Comité pour la «  Hénovalion 
sociale par le Trafail » s’engagent 4 faire prévaloir 
ces idées par lofas les moyens possibles, par la 
plume, par la parole et par l'exemple. »

L'organisatrice : Eugénie C ollot.

Groupe communiste libertaire du X IVe arrondis
sement, section dé Plaisance, bureaux de corres
pondance. — Itéunioo tous les vendredis soir,à 0 heu
res précises, sali* f.eliorgno, 38, rue Vandamme. 
Tous les compagnons désirant adhérer 4 ce groupe 
sont invités 4 y auisier ainsi que le camarade Saba- 
lier. .

Ordre du jour : Eotynte des coin [mutions. —'Eludes 
sur des choses diverses.

Urgence.

I Les Egaux dit X !'/!•, 81», rue de Courcelles, Paris.
—  Samedi 20 octobre, 4 8 1/2 du soir, discussion 
sur les quelques rapports parus dans les Tempi Nou
veaux.

Vendredi 26 octobre 1900, formation d'un groupe 
de Solidarité internationale. Sont particulièrement 
invités les ancien* -camarades du groupe et ceux 
déjà prévenus ainsi quo les orateurs, conférenciers et 
artistes que cette propagande intéresse. Salle Jules,
6, boulevard Magenta.

Solidarité des Trithardeurs-(Bibliothèque du X V ) .—  
Réunion publique vendredi 19 octobre, ù 8 h. 1/2 
du soir, salle Clément, rue Fonder y, 3. Les cama
rades du groupe sohl priés d’être exacts (communi
cation urgente).

Les Libertaires de la rive gauche et de la banlieue 
Sud sontinvilés è se réunir le lundi 22, 4 8 h. t/2 du 
soir, salle Jourdan, 20, route de Choisy, à Ivry En
tente entre las gi-otlpes libertaires.

Bibliothèque d'Education libertaire, 20, rue Titon 
(faubourg Antoine). Paris. — A 8 h. 1/4 du soir:

Samedi 90 octobfe. — l/évolution des idées anar
chiste*.

Lundi 22 el mardi 23. — Lecture sur place.
Mercredi 24. — Analyse des livres reçus : La 

Revue Blanchi-, de ju illet 4 octobre.
Samedi 27. — L. F. Ilultery: L'éducalion par l’ in

dividu e l par le groupe.

Mauseille. — Groupe libertaire de Mcmpcnti. — 
Dimanche 21 octobre, 4 9 heures, soirée familiale.

Jeudi 25 octobre. — Discussion sur les rapports 
du Congrès-

Les camarades spiimliens désirent'publier un 
manifeste: Pourquoi lu guerre ? Etanl donné que plus 
on eu fait, meilleur ni trché cela coi\le, ils demandent 
si des groupes voulent sa joindre à eux. Ecrire ù
V. Loquier, 9, rue Auberl, Epinal.

Gii.lt (Belgique). — Conférence publique e l con
tradictoire, le dimanche 28 octobre, i l  3 h. 1 /2 , 
chez Vve Jean Vnn'Esse dit Berger, en face de la 
Maison du Peuple.

Orateur : Plauslier. —  Sujet : Moineau ; L 'Am
nistie; Altitude des pouvoirs publics.

liaiixelles. — Groupe libertaire des Cosmopoiifaiiu, 
au Corbeau, rue ltuysbroek. Conférence, le diman
che 2t octobre, 4 8 h. 1/2, par Flauslier! Sujet: 
L'Inquisition italienne.

NOTRE C O N F É R E N C E
Derniers lots reçut :
126. Deux trousse» de voyage, par un camarade.' 
127-128. Chacun vu jouet d enfant.
129. Souliers, basiel tricot en laine pour enfant.
130. Un lot de cartes postales, vues de Gaud.
131. Id.. lypea rujses.
132. Un lot de volâmes.

b i b l i o g r a p h i e
Nous avons reçu :
De chez Stock. 27, rue Richelieu : Lei jugement* 

du président llagnaud, réunis e l commentés pur
II. Leyrcl ; I vol., 3 fr. 50. — L'Aurore de la civlll. 
talion ou l’Angleterre au vingtième s idole, par S. c  
Spence; 1 vol., 3 fr. KO.

Fascicule 3 de A Socicilada futura de Jean Grave 
chez A. E. Dios da Silva, Pateo do Martel, porta 2* 
Lisboa.

Congrès international pour la protection légale dei 
travailleurs, Musée social. S, rue Las-Cases.

Le Coopératisme el le i\éo-coopératisme, 0 fr. 05, 4 
l'Education libertaire, 26, rue Titon.

A  l ir e :
Jean Jliséré, par Jacques Ferny, Lu France (de 

Bordeaux), 9 octobre.

A V I S
L'Imprimeur vient de nous livrer: Le Dernier gîte 

du Trimardeur,lithographie de E Danmont.— La Dâ- 
bdcle, dessin de Vallollon, gravé pur Berger. Prix de 
chaque dessin : 1 fr. 25; franco, i  fr. 40.

La Colonisation, par J. Grave, dessin de Couturier. 
Brochure 4 0 fr. 10; franco, 0 fr. 15. Les lecteurs 
de Paris peuvent se la procurer chez leur libraire.

PETITE CORRESPONDANCE

A. D., Marseille. —  Oui, J'ai vu le camarade. Redon
nez-moi votre adresse.

il éveil de S.-et-L. —  Ferons l'échange avec nlaisir.
Un camarade désire se procurer les n** 28 n  de la 

S* année ?
D. da Silra, à Lisbonne. —  Voulez-voua m erun 

deuxième exempt, du fascicule 3 de la Sociél e ?
Réveil ilet Travailleurs, Liège. —  Envoyez • deux 

exempt. en échange?
G , à Valréas. —  Il y  a eu, sans doute, erreur. Nous 

allons y  veiller. Bien reçu le renouvellement.
à Tlemcen. —  Le paquet était parti, lorsque votre 

lettre est arrivee. Expédions les autres.
P., à Toussait. —  Nos dessins ont 57 sur 45.
M . ci Troiiville. —  Remis les 5 francs au Libertaire.
J. L ,  boulevard Si-Al. —  Bien reçu votre coupure, 

mais Je ne vois qu’elle mérite la boite aux ordures
L., ù Nancy. —  Nous ne pouvons laisser les brochures

4 7 francs le cent, port «  notre charge, que lorsqu'on en 
prend un cent. —  Ainsi, pour 1 fr. 75 que vous nous 
envoyex, ça nous coûte 0 fr. 60 de frais d'envol. —  C'est 
ainsi que « o t  brochures s’épuisent ot que nous ne pou
vons plus les renouveler.. —  Vous redevex i  fr. 20 pour 
les autres.

Au camarade qui nous envoie les numéros de la Dé- 
péehe (articles Bérenger). —  C’est de l’anarchie retapée.

Librairie Française, Buenos-Ayres. —  Reçu les 
180 francs.

li., à La llunaudais. —  Le journal a été expédié régu
lièrement. Bien reçu abon.

l'n  ami nous demande un journal de tailleur, traitant 
de le coupe pratique. L'n camarade pourrait-il nous 
donner quelque Indication?

P. P ., à Gisors. —  C'est que le paquot s'est perdu en 
route. —  Envuyex le liste et adresse.

Reçu pour l'impression des rapports : Produit de la 
moitié ue la vente do Paris, 83 fr.50. —  Nancy : E. Ma
riette, 0 fr. 50 ; Thiéry, 0 fr. 50 ; Gaxillo, 0 fr. 95 ; Lévy 
P., Ofr. 35; Plinalle J , 0 fr. 25; Derkhorot, 0 fr. 20. En 
tout : 1 fr. 05. —  Le camarade de Beau vais, 9 fr. —  
M .. à Trouvllle, 2 fr. 25. —  Epi mil. par I,., 2 fr. 50.—  
t1'. II., a Rouen, 1 fr. —  P. lits, àSauntur, 5 fr. —  Un ami 
du journal, I fr.—  Ravel, Sfr. —  César Troùin, 2 fr. —  
IL D., I fr. —  Les Egaux du XVIP, 2 f r . -  Montpellier. L. 
Niai, 0 fr. 50; Un Jeune auarelio, 0 fr. 30; Crémioiix,
5 fr. ; Vive l'Anarchie, 0 fr. 30 ; Un iihruti, I fr. ; Un cons
crit. 0 fr. 50; J . Moliiiari, 0 fr. 50; X., 0 fr 30; Coehefcrt 
I.épine, 0 fr. 50 -, A bas l'année, l'école du crime, 0 fr. 50 ; 
t.. Sotivairan, 0 fr. 50; Cormiual, 0 fr. 50; Assez de pa
roles, des actes! 0 fr. lu; Collier Jules, 0 fr. 50; Un li
bertaire. 0 fr. 50; A  bas les patries, vive l'Internatio
nale! 0 fr. 50; Un insoumis, 1 fr. ; A. J . ,  A bas lacatolto, 
O fr.50; Un anarchiste enfermé dans un bagne univer
sitaire, 0 fr. 50: Plus d'armée, 0 fr. 50 En tout : 15 fr. 30.
—  Total : 121 fr. 50. —  Total rectlQé des listes précé
dentes ; 510 fr. 05. —  Total général : 031 fr. 55.

Dépenses : 800 fr.
Reçu pour lejournal : J .M ., de Gilly, 4 fr. —  Béxiers :

A. U., 0 fr. 50; B .C ., Ofr.50; A. L., 0 Ir. 50; C.V.. O fr.25. 
En tout: 1 fr 75. —  E. N., & La Tremblade, 0 fr. 80. —  
Venle de vieux timbres, 30 fr. —  Un camarade, 0 fr. 90. —  
IL  P., 0 fr. 75. —  Merci à tous.

M., & Nonancourt. —  D., à Verviers. —  E. N. —  D., A 
la llaye-Desoartes. —  B., A Tanger. —  B., 4 Turin. —
B., è Genève. —  L., è Lyon. —  B., 4 Boubaix. —  G., * 
Cobeyre. —  D., A  Clamecy. —  D ., 4 Oianies. —  M-, è 
Nancy. —  B., 4 Mouscron. —  L . ,  à Nollinoham. —  
Reçu timbras et mandata.
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C e  n u m é r o ,  é t a n t  d o u b l e ,  c o û t e

RACES VAINCUES

Les lecteurs des Temps N ouveaux connaissent 
l ’article du prince lukanthor, D eux civilisations, 
reproduit du F iga ro . Dans le numéro de la se
maine dern ière, nous avons donné des extraits 
de son Mémoire au gouvernement français, ainsi 
que de la  réponse —  très à côté —  du résident 
supérieur Ducos. La meilleure preuve que le 
prince disa it vrai, c 'est que Ducos a été révoqué. 
Pour que le  gouvernem ent se soit résolu à 
donner tort à son représentant, fallait-il qu’Iu- 
kanthor eût raison !

Dans cet artic le et dans ce mémoire, nous 
raisons bon marché de tous les griefs qui ont 
trait & des restrictions de la puissance royale ou 
à des atteintes à la  dignité royale. Pourtant ceux- 
là même sont intéressants, en ce qu'ils nous 
perm ettent de nous rendre compte jusqu'où 
peut a lle r l'effron terie et l’arbitraire des admi
nistrateurs coloniaux. S 'ils osent injurier, me
nacer et vo le r l ’ homme le  plus en état de pro
tester et de se défendre, le roi, s'ils osent lu i 
mettre des baïonnettes sur la  gorge pour lui 
faire s igner un traité, l ’enchalner quand il ne se 
plie pas h leurs caprices, l ’effrayer par des pro
messes de bagne et lui prendre ses femmes pour 
leur usage personnel, que ne doivent-ils pas 
oser envers les simples sujets sans force pour 
leur rés is ter! Nous savons comment, à Mada
gascar, les o ffic iers s’y prennent pour s’appro
prier les terres ou les  maisons qui leur plaisent. 
Les mœurs coloniales sont les mêmes partout.

Sur le  leurre de la  c ivilisation européenne — 
civilisation basée s ur l ’ industrie de la destruction, 
sur- le travail à outrance e l la liberté de mourir 
do fa im  —  lukanthor a des idées originales, des 
vues pro fondes; ce sauvage raisonne m ieux,sur 
bien des points, que nos prétendants monar
chiques ou m ême démocrates. Où il me sembla 
qu’ il s ’abuse et qu’il cesse de parler en homme 
intelligent pour parler ea prince, c’est lorsqu il 
affirme quo son peuple était parfaitement heu
reux sous l ’autorité absolue des rois, ses ancê
tres. Je n’en crois rien ; je  crois que le peuple 
cambodgien n’était pas heureux sous 1 autorité 
royale, muis qu’il est encore plus malheureux 
sous la  • protection »  des envahisseurs français 
qui le  grugent, qui le  méprisent, qui déconcertent 
par leurs réform es mensongères des habitudes 
de vie  séculaires auxquelles ils ne peuvent rien

comprendre, qui, en un mot, n'ont fait que su
perposer une oppression à une autre.

L ’ impossibilité d’améliorer le  sort et la cons- 
cjenco des individus ou des peuples par des lois, 
c’est-à-dire par la contrainte, n’sppsralt nulle 
part mieux que daos ce qu’on appelle la coloni
sation.

Le progrès n’est pas une chose qui s'impose. 
On ne civilise pas les peuples, on n’améliore 
pas les individus malgré eux ; ou les aide à 
s'améliorer, ou plutôt on leur suggère le désir 
et le besoin d'un état meilleur.

Puis, il est aussi absurde de s'imaginer que 
la même forme de civilisation peut convenir à 
tous les peuples, que de croire que la même 
façon de vivre peut convenir à tous les habi
tants d’un pays. 11 n'y a pas dans le monde deux 
tempéraments pareils, deux cerveaux sem
blables, deux contrées identiques. C’est folie 
que de vou loir plier tous les individus sous un 
même code ou sous uoe même morale, et tous 
les peuples sous une même civilisation. A des 
climats différents, à des évolutions historiques 
différentes, doivent correspondre des concep
tions de vie et des coutumes différentes, des 
étals sociaux diflérenls.

Chaque peuple, comme chaque organisme, 
doit poursuivre son évolution dans la voie qui 
lui est propre. Qu'on accélère celte transfor
mation souvent trop lente, rien de mieux pour 
le bien de tous ; mais ce n'est pas en appor
tant aux autres peuples une civilisation —  fût- 
elle excellente — évoluée ailleurs, et qui 
s’adapte forcément très mal à leurs habitudes, 
qu’on y parviendra ; on ne réussira ainsi qu’à 
les arrêter dans leur croissance, à les faire 
dégénérer, puis disparaître.

Et comment les conquérants pourraient-ils 
faire le bonheur des peuples conquis ? Il faudrait 
d’abord qu’ils s'installassent chez eux sans 
aucune arrière-pensée d'avantages personnols, 
avec la seule intention de travailler à une œuvre 
do progrès. Est-ce que c’esl possible ?

Ce serait possible, si ces hommes venaient 
d ’une civilisation vruiin.Mit supérieure, si, vivant 
eux-mêmes dans l ’égalité et laliberlé, ils s'avan
caient vers leurs frères moins développés, paci
fiques et les mains pleinés de présents, el 
capables de leur mettre .‘sous les yeux des 
exemples d'une vie plus parfaite. Mais nous, 
qu'allons-nous porter chez eux ? Des coutumes 
et des lois quo nous savons mauvaises, un sala
riat pire quo leur esclavage!, une prostitution 
plus triste que la leur, un militarisme plus for
cené que lo leur, des superstitions plus bêtes 
que les lours ; et c’esl pour les contraindre à i 
accepter toutes ces choses dont nous ne vou
lons plus pour nous, que nous nous ruons sur 
•nx pour les tuer, les voler, les p iller. I

On s'étonnerait de voir toute colonisation

mauvais prétexte, et que le bal réel esl le vol, 
la mise en coupe réglée de territoires vastes et 
riches.

Depuis plus de six mois, nous avons sous les 
yeux, dans un coin de l ’Exposition, le spectacle 
de races vaincues,exhibées par leurs vainqueurs, 
pêle-mêle avec les produits du pays. C’est une 
chose attachante el Irisle que de voir ces 
Arabes, ces Hindous, ces Egyptiens, ces Indo- 
Chinois, ces Sénégalais, ces Malgaches, à qui 
des patriotes ont volé leur patrie. Sous tes 
plaisanteries de la foule, faite en majo
rité d ’imbéciles, qui méprise tout ce qui 
n'est pas vêtu comme elle, sous les sarcasmes 
de tous ces gens laids el bêtes, à quoi peuvent 
bien songer ces hommes et ces femmes presque 
toujours beaux et majestueux ? Ils semblent 
résignés à la loi du plus fort. Mais ceux parmi 
nous qui digèrent mal l’ injustice, ceux-là 
songent en les voyant aux atrocités des con
quêtes el au mensonge des colonisations ; ils 
songent aux femmes arabes dont les soldats 
français coupaient les oreilles pour avoir les 
lourdes boucles d'argent, et dont ils trouaient 
le ventre à coups de baïonnettes, ils songent 
aux prisonniers' enterrés jusqu’au cou dans le 
sable, aux petites négresses dévorées par les 
fourmis pour servir a ’appàt aux chasses des 
officiers, à tous ces pauvres gens qui ne 
demandent qu’à chanter el qu’à danser, qu’on 
vole, qu’on torture e l qu'on massacre, et ils 
voudraient pouvoir leur aire toute la sympathie 
qu’ils ont pour leur malheur, toute la colère 
qu’ils ressentent contre leurs bourreaux.

René Cuauoui.

L ’abondance de copie nous force à renvoyer 
la suite do l ’article de Grave : Préparation de 
l'avenir, ainsi que tout le mouvement social 
étranger.

POUR UN DIFFAMATEUR

débuter par le banditisme ihilitaire, si l ’on ne
savait que l ’u*uvre de civilisation n’est qu’un

Sous le titre : Moucheront, daos le Petit Sou 
du 10 octobre, M. Edwards traite les anarchistes 
du mouchards. Tous, non, il y en a, et il cite 
quatre noms, avec lesquels on peut discuter, 
mais, pour les autres, «  la proportion est si 
grande que; lorsqu’on se Irouve devant un 
u compagnon » ,  on ne sait jamais si 1 on a affaire 
à un propagandiste sincère, ou à  un délégué de 
la rue de Jérusalem en service commandé. » 

il y  a longtemps que celle façon jésuitique 
de parler des anarchistes a cours, il serait temps 
d’en finir. M. Rochefort l ’a employée autrefois 
avec succès; Guesde et ses amis, les blanquistes 
aussi, chaque fois qu’ils avaient A parler des 
anarchistes : « Ce sont des mouchards. » Puis, 
lorsqu'on rencontrait un de ces Messieurs et



qu'on lui demandait des explications, de répli* 
quer : • Oh 1 je  n'ai pas dit que tous les anarchistes 
soient des mouchards. Comment, mais vous 
savez combien je  tous estime, je  sais qu'il y en- 
a d'autres comme vous, mais vous savex bien 
vous-même que vous avez des mouchards parmi 
vous : un tel, un tel, etc. »

El, comme il y a toujours quelques individus 
suspects dont on devine bien la besogne, que 
l'on écarte de soi, mais dont il est impossible de 
prouver la mouchardise, ces Messieurs continuent 
à faire courir leurs calomnies.

Tous les partis ont leurs mouchards, et les 
anarchistes n’en ont pas plus que les autres. 
Celte accusation n'est qu'une invention de ceux 
qui, trop pileux pour discuter, préfèrent calom
nier et, croyant éviter les gifles qui leur re
viennent de droit, ont soin de généraliser leurs 
attaques lout en se servant des noms qu'ils ne 
peuvent attaquer pour en salir un peu plus les 
autres.

M. Edwards aura eu quelque mésaventure à 
Cbalon avec les anarchistes de là-bas. 11 se 
plaint que ceux-ci sc soient rendus dans leurs 
réunions pour les troubler.

Je ne sais ce qui s’y est passé. Peut-Atre les 
camarades ont-ils été un peu intolérants,, cela 
peut se produire. Des hommes qui travaillent 
douze el quatorze heures par jour, qui n'ont pas 
eu des parents pour leur voler des millions, ou 
leur laisser les moyens de les voler eux-mêmes, 
peuvent, parfois, manquer de la courtoisie qui 
devrait animer le monsieur qui a toutes les fa
cilités de la vie, cela n'en fait pas des mouchards 
pour cela.

Du reste, Il faut croire que ce n'est que de
puis qu'il est parti de Chalon que cette opinion 
est venue à M. Edwards, puisque, d'après une 
lettre de quelques amis de là-bas, les cama
rades s'étant présentés chez les socialistes pour 
demander des explications sur cette calomnie 
débitée déjà par d'autres, on a nié que cette 
accusation les visât. M. Edwards s’ imagine sans 
doute que, calomniant à distance, ses oreilles 
sont à l'abri?

.11 pourrait bien se tromper, et je  loi con
seille, lorsqu'il voudra, une prochaine fois, par
ler des mouchards anarchistes, de donner des 
noms, sinon il pourrait bien recevoir les gifles 
qu’U mériterait en continuant à propager une 
calomnie.

A chaque instant, depuis quelques mois, nos 
amis sont tracassés par la police, on va chez 
leurs concierges, chez leurs patrons. Encore 
cette semaine, j'ai vu plusieurs amis qui viennent 
de perdre leur travail par les tracasseries poli
cières . Ce n'est donc pas assez d'étre les victimes 
de cette odieuse institution, sans que l'on vienne 
encore nous salir avec cela !

Est-ce que les bourgeois e l la police sont fati
gués de voir les anarchistes se tenir tranquilles ? 
Veulent-ils travailler à ressusciter les haines et 
les vengeances? On le dirait, à les voir à l'œu
vre. r  "  ‘ ____________  J. Grave.

Pour prouver le jésuitisme de M. Edwards et 
ses amis, nous détachons ce passage d'une 
lettre de Chalon :

«  Lundi dernier, ic i,à lasalle  Pézeral, il y avait 
discussion théorique entre le camarade Léo 
Sivasli elM. Roldes. A l'issue delà réunion, j'a i 
demandé à la tribune où étaient les calomnia
teurs qui nous traitaient de moucharda. A 
l'ébahissemenl de l ’auditoire, non seulement 
personne n'a brônché, mais les plus influents 
politiciens soi-disant socialistes sont venus nous 
affirmer leur amitié et oot d il en public qu’ ils 
nous prenaient pour des camarades sincères.

«  Seulement il faul que vous sachiez que 
ce sont de vrais plats-culs, des politiciens 
éhontés qui souillent le socialisme au pro fil de 
leur ambition d'arrivistes.

«  Aux réunions, ils se disent camarades avec 
nous el, dans leur lorchon l'Un ion  Républicaine 
de Màcon, ils nous diffament et nous calom
nient, sous l'anonymat, bien enlendu. »

M O U V E ME NT  SOCIAL
Franoe.

Enseignkmint. —* Vient de paraître un journal 
d'enseignement, rAetion scolaire, qui, dans son pre
mier numéro, se prétend un organe d’avont-garde. En 
même temps il déclare vouloir entreprendre la 
défense de l'enseignement laïque et républicain.

S’il en est ainsi, l'Action sootaire n'est et ne res
tera qu'un organe réactionnaire. L'enseignement 
«  laïque et républicain » qui empoisonne les intel
ligences de nos enfants de patriotisme, de milila- 
risme el de capitalisme, ne pourra jamais être un 
enseignement d'avanl.garde. 11 substitue une reli
gion à une autre, celle du drapeau el du veau d or.

Un enseignement d'avant-garde sera celui qui 
s'appliquera à développer "indépendance et la 
dignilé personnelle des enfants qui lui seront con
fiés, dans le but d'en faire plus tard des hommes 
libres et non des «  citoyens », quelque républicains 
et lalcisles soient-ils.

M. Humais aussi était anticlérical et républicain.
I Son esprit était-il plus indépendant et plus libre de 
préjugés que celui du premier dévot venu ?

L'an dernier, on avait obtenu du ministre duoom- 
merce qne les langues vivantes fussent enseignées 
aux élèves des arts et métiers. Il semblait logique 
—jue ces élèves, dont un grand nombre fournissent 
l e s  mécaniciens à la flotte, fussent en mesure de 
se faire comprendre à l'étranger, au cours de leurs 
croisières.

La promesse du ministre n'a pas élé tenue. Ses 
bureaucrates ont pris sur eux de maintenir l’état 
de choses existant précédemment. Comme on en 
demandait la raison, il fut répondu que l’enseigne
ment des langues vivantes est un luxe.

Si l'on se rappelle que les écoles des arts e l mé
tiers sont des écoles pour les enfants du peuple, on 
comprendra la portée de la réponse. La science est 
réservée aux classes dirigeantes, tout comme au 
temps des Aryas-brahmes.

_ l  Capitalisme. —  Cette année, les récoltes de fruits 
el particulièrement du raisin ont été très abondan
tes. On devait avoir du vin en quantité. En telle 
quantité même qne les cultivateurs voient avec 
effroi la production s'accroître dans une proportion 
telle qu’elle dépasse déjà la consommation, et que, 
dans un avenir prochain, la première sera presque 
double de la deuxième. D’où abaissement forcé des 
prix.

Or l'on sait que dans le cas d'avilissement des 
prix, les capitalistes, qui produisent non pour satis
faire aux besoins de la consommation, mais pour 
gagner de l'argent, ont recours à un procédé fort 
simple : ils détruisent pour amener une rareté re
lative.

Aussi a-t-on vu, cet été, des quantités considéra
bles de fruits pourrir sur les arbres— avec défense 
au passant d'y toucher, bien enlendu, — aussi en
core, dans certaines contrées^ vinicoles, a-t-on ac
cueilli comme un bienfait ce qui, en temps ordi
naire, est considéré comme une calamité : la plme, 
l'inondation, la pourriture envahissant des vigno
bles entiers, etc.

Quelle belle société que oelle où l’on craint l'a
bondance comme un fléau I

André Girard.

L'aiigknt des autres. — U a plu au journal le 
Malin d'envoyer M. Paul Blanchet en mission dans 
l’Adrar, pour une entreprise industrielle (chemin 
de fer transsaharien). A  son retour, au moment de 
s'embarquer pour la France, M. Paul Blanchet est 
mort de la lièvre jaune, à Dakar. Il avait 30 ans, il 
laisse une veuve : cette mort est triste à tous les

C oints de vue, el le Matin a raison de verser des 
Hirmes. Seulement, où le Ifafin nous semble se 

moquer un peu du monde, c’est quand il propose 
qu’une pension soit faite aux héritiers de Blan
chet... par le Matin?... non, par l'Etat, par nous qui 
n'étions pour rien dans celte affaire et qui cou
doyons tous les jours des veuves e l des orphelins 
de travailleurs lués à la lâche et que nul ne songe 
à pensionner.

Militarisme. — Dans un café d'Arras, à l’heure de

la fermeture, tous les clients sortent, sauf un, un 
officier, qui déclare au patron qu’il partira quand 
bon lui semblera. Un agent est requis; l'officier l*ia- 
jurie et le menace. Puis il frappe le patron à coups 
de poing dans la figure, et frappe sa sœur à coups 
de pied. —  Les bêles dangereuses, ordinairement 
ça se met en cage.

Il y  a deux ans, un soldat mourait au régiment, 
ayant sur lui 57 fr. 40. Depuis deux ans, sa mère 
réclamé en vain la restitution de cette somme.

Le général Froy, commandant la brigade d'In- 
fanlene de marine en Chine, a demandé à être rem
placé et à rentrer en France, parce qu'il était fati. 
gué. Onlelu ia accordé aussitôt. S'informe-t-on si les 
soldats sont fatigués? Non, on les envoie à la guerre 
pour se faire tuer, ol tant qu'ils ne se sont pas fait 
tuer, ils n’ont rien à dire. Si seulement les chefs 
tenaient autant à la peau do leurs hommes qu'à la 
leurl R . Ch.

A lais. —  Baudin est venu nous voir. Le ministre 
a distribué des médailles de chocolat à un grand 
nombre d'imbéciles, notamment à un vieil abruti 
qui s'est épuisé pendant ciuquante-quatre ans à 
enrichir les actionnaires de la Compagnie de Bes- 
sèges ; qui est très fier, lui, de cette distinction 
plutôt dégradante, en tous cas ridicule.

Le pauvre homme s'est esquinté un demi-siècle 
pour nourrir un tas de fainéants, et il ne lui reste 
pour toute perspective pour ses vieux jours que la 
prison ou I hôpital.!

Cré nom de Dieu! que le peuple est bête I
T h. L.

Montckau-lbs-Minks.—  Lundi 15 octobre a eu lieu, 
salle Pézeral, une importante réunion contradictoire 
entre le camarade Léo Sivasli et le citoyen Maxence 
Roldes.

Le premier a, pendant deux heures, expliqué 
pourquoi il était anarchiste, ce qu'il entendait par 
anarchie et quels moyens il comptait employer pour 
arriver à la société future.

Le second, au lieu de répondre théoriquement, 
comme lout le monde s’y allendail, a répondu qu'il 
ne fallait pas se contenter de rêver, mais qu'il 
fallait s'organiser pour envoyer de bons députés ou
vriers à la place des bourgeois (mais alors, citoyen 
Roldes, vous n'y serez jamais avec votre travail in
tellectuel I).

Puis ensuite il fait l ’apologie des anarchistes ita
liens en débinant les anarchistes français, ce qni 
lui vaut des interruptions.

Le sieur Edwards, qui s'était bombardé président, 
a amusé, sans le vouloir, la galerie à ses dépens.

Les journaux régionaux prétendent qu'un ordre 
du jour o approuvant les théories socialistes de 
Maxence Roldes (oh I combien!) a été volé à l'una
nimité, moins dix voix ».

Lever la main ou la jambe à la leoture d'un ordre 
du jour ne fait guère de propagande, mais je  tiens 
à dire qu’à la contre-épreuvc nous étions plus de 
la moitié qui ont crié : «  Vive l'anarchie I »

Le lendemain, réunion à Monlchonin, salle Sau
nier.

Les différents orateurs, Roldes, Ed w a rds se passeut 
réciproquement de la pommade dans les cneveux 
en débinant Jaurès, MiUerand et consorU.

Maxence Roldes engage les électeurs à demander 
aux candidats qui viendront mendier leurs tor
chons électoraux le cachet de garantie de la rue 
Portefoin.

Deux camarades des Jeunesses révolutionnaires 
font le procès de l'armée et l'un d'eux tombe à hras 
raccourcis sur les politiciens.

Edwards applaudit, mais on voit qu'il a été piqué.

Dimanche dernier, 21 courant, a eu lieu à Mont- 
ceau, salle Pézeral, une réunion de la Jeunesse 
révolutionnaire.

Un camarade a démontré ce que valent le* 
écoles laïques.
_ Un second a fait le procès de l ’armée et un troi

sième a fouaillé les politiciens comme ils le méri
taient.

La réunion s'est terminée au cri de : «  Vive la Ré
volution ! a

B. BnoUTCuoux.

; M ouvement ou v r ie r  : A Chalon. —  Comme je 
l'avais prévu, les gendarmes assassins ont été ac-



Îaillés —  p «r ordre — loul comme ils araieni Uré. 
jllurand, du reste, n avait fait engager cm pour* 

suites que pour permettre aux socialos radicaux 
ministériels de so défendre de leur* attaches au 
congrès socialiste !

La presse quotidienne a donné un résumé des 
débats. Avocat général, président, etc., tous plus ou 
moins galonnés, étaient manifestement en faveur 
des prétendus inculpés. Les <• émeuliers •, pour em
ployer l’expression du président, qui, eux, ont payé 
de leur vie, étaient les seuls coupables, el il s’en 
est fallu de peu qu'ils n'aient été accusés de s'étre 
tués entre eux.

Les gendarmes ont été soi-disant' visés à bout 
portant, et, chose étrange, pas un n'a été atteint 
tandis que les travailleurs étaient tués net.

Une sélection avait été soigneusement faite parmi 
les témoins, et ceux dont on redoutait une déposi
tion accablante pour les gendarmes avaient été soi
gneusement tenus à l'écart. Les quelques témoins 
appelés n'avaient rien vu, ce qui était simple et fa
cilitait la lâche du défenseur !

L'attentat avait bel et bien été prémédité e l une 
partie des gendarmes avaient fu t de copieuses 
libations l’après-midi même au cercle deaofflciers. 
Les quelques témoins avaient été circonvenus 
pour la plupart, à tel point que le père d'une des 
victimes engageait les autres témoins à déclarer 
comme lui qu'ils n'avaient rien vu.

Un détail pour finir, l'n des gendarmes légère
ment blessé à la flaure et mort depuis, soi-disant 
des suites de sa blessure, s'est en réalité noyé 
dans la Crôsnc pendant une partie de pêche.

Tout était à peu près à l'avenant dans ce procès.
Les champions de la « Justice »  et de la Vérité 

se taisent ou à peu près comme de bien entendu, et 
Jaurès pontifie que si de pareils crimes sont encore 
possibles avec un socialiste au pouvoir, oela serait 
complètement impossible en gouvernement socia
liste. Le sauteur de l'union ne trouve pas autre 
chose à dire.

MiUerand règne, qu'importent trois cadavres de 
prolétaires ? Encore quelques coups comme cela, et 
peut-être les exploites s'apercevront-ils enfin qu'à 
changer de maîtres l'on ne change pas de procédés 
et qu'entre l'assassin Constans de Fourmies et 
MiUerand de Chalon il n’y a pas de différence.

Lbs lois ouvrières. — La loi MiUerand-Colliard 
sur le travail des femmes et des enfants, l'un des 
plus grands progrès sociaux suivant l'évangile Jauré- 
sisle, continue à mécontenter un peu partout les 
travailleurs. C’est ainsi qu'à Calais tes ouvriers tul- 
lisles protestent.

Au lieu de travailler toutes les vingt-quatre heures 
deux périodes de cinq heures, ce qui n'est déjà pu  
mal, les patrons exigent une présence de onze 
heures consécutives, sans aucun arrêt. Les ouvriers 
bonasses ont essayé pendant une semaine, mais 
se refusent & continuer.

Voici, à ce propos, quelqaes extraits de l'affiche 
apposée par le syndicat des tullisles :

«  Vous tous qui, depuis huit jours, avez travaillé 
sous Le joug de la nouvelle loi que quelques politi
ciens ont fait appliquer à Calais, vous avez com
mencé à en ressentir les mauvais effets.

« Les ouvriers qui travaillent seuls sur un mé
tier ont dû aussi sentir les effets funestes de la 
convention, car ils sont obligés de se lever le matin, 
à 3 heures, pour venir travailler jusqu'à I heure 
de l'après-midi, travaillant de cette façon la nuit 
pour se promener le jour.

* E t voilà ce qu’on ose appeler un «  progrès so
cial a.

< Ce soir, jon r de paye, nous allons tous rentrer 
chez nous avec des diminutions de 20 à 25 francs 
sur noire semaine ordinaire.

« Non! nous ne pouvons tolérer qu'une loi aussi 
idiote nous soit encore appliquée pendant trois 
mois ; nous vouions la loi des vingt heures, divisées 
en quatre quarts pour deux ouvriers, avec arrêt 
forcé de la machine de minuit à 4 heures du ma
tin. _

« C’est notre désir à tous, depuis plusieurs an
nées, et maintenant que l'occasion se présente, nous 
ne devons pas la laisser échapper.

«  Que les politiciens restent à leurs plans machia
véliques, mais nous, ouvriers, voyons, avant tout, 
notre intérêt corporatif et le pain de nos femmes el 
de nos enfouis. »

La Petite République e l autres journaux socialo- 
jninistériels se dispensent, comme do juste, de pu
blier ce manifeste de véritables travailleurs lésés 
dans leurs intérêts et dans leur santé par des lois 
raciales aussi hbnnes.

La grève est déclarée dans plusieurs usines, mais 
tous ces gens-là s'en moquent, ce n’est pas eux qui 
auront à se «errer le ventre.

L'Etat Miaou. —  Dans leurs discours, Waldeck 
et son copain MiUerand sont pleins de sollicitude 
pour les syndicats ouvriers. Les bons conseils à 
patrons et travailleurs affluent. Mais il n’en est plus 
de même lorsque le patron est représenté par l’Etal 
sous le contrôle de ces mêmes ministres. Lee ou
vriers n’ont plus alors le droit de s'organiser an syn
dicats. Témoin ce qni se passe chez les ouvriers 
allumelliers dont j ai déjà parlé la semaine der
nière.

Voici les faits :
Une affiche, apposée' hier malin dans les cours 

de la manufacture de Pantin, invitant les membres 
du bureau de la Fédération à se réunir dans la 
soirée, fut laeérée et arrachéê'par ordre du direc
teur.

Devant cet acte, qui semblait une véritable décla-
i raUon de guerre a l'organisation syndicale, une 

délégation fut envoyée auprès de M. Bloch, direc
teur, avec mission de lui demander des explica- 
lions.

M. Illoch, après avoir enlendu les doléances de 
la délégaUon, excipa d'une communieeUon signée 
de M. Jacquin, directeur général, et de M. Caillaui, 
ministre des finances, interdisant aux agents des 
manufactures de l’Etat d'exercer dans les ateliers 
aucun mandat syndicaL

Et voilà. Les ouvriers delà manufacture de Pantin 
en ont référé à leur fédération dans le but de faire 
déclarer une grève générale de la corporation.

Tout cela promet rorl en faveur d’une société col
lectiviste où l'Etal serait le producteur et le dispen
sateur de toutes les richesses.

Quel bagne ces gens-là veulent-ils nous préparer ?

Lis grèves. — A Pont-de-l’Arche, un petit pays 
normand, les exploités semblent avoir souff"rt assez 
longtemps et malgré la misère résistent toujours.

Comme partout, la liberté représentée en l'occur
rence par les gendarmes est assurée. Des patrouilles 
parcourent la petite vUle. Quoique cela, les grévistes 
ne se laissent pas trop intimider. Us parcourent la 
ville en chantant la Carmagnole et VlnternationaU.

Les femmes se sont rendues à la mairie pour de
mander du pain.

A plusieurs reprises, les grévistes ont tenté de 
pénétrer par la force dans les établissements Oain 
e l Prieur. Des vitres ont seulement été brisées, la 
gendarmerie étant arrivée. Les ateliers sont gardés 
militairement.

Un pelit Chalon ne pourrait aue consolider un 
peu plus le ministère. MiUerand s en charge.

A Toulouse, grève des ouvriers boulangers. Le 
maire, radical-socialiste, s. v. p. 1 a mis des soldats à 
la disposition des patrons pour remplacer les gré
vistes, qui protestent; comme si l'armée en temps de 
paix avait un autre but! A force de provocations, les 
travailleurs s’en apercevront peut-être.

A Annonay, grève des charretiers qui, malgré les 
gendarmes, ont empêché le chargement des voi
tures.

A Maisons-Alfort, grève d’ouvriers fondeurs. A 
Bordeaux, grève des garçons navigateurs.

P. Di u m u l

C O R R ES PO N D A N C E  E T  C O M M U N IC ATIO N S
(El-vu des • Journaux pour Tous », —  l.a presse 

de réaction pénètre presque seule dans les campa
gnes, tandis que beaucoup de journaux socialistes 
et libertaires y sont inconnus. Nous rappelons à 
nos lecteurs que l'Œuvre des «  Journaux pour Tous »,
17, rue Cujas, se lient à leur disposition pour leur 
«tonner l'adresse de citoyens pauvres dee campa
gnes qui seraient heureux de recevoir pendant quel
que temps leur journal une fois lu. Il leur en coû
tera chaque jour un timbre de 2 cenUmes, et la 
peine de mettre une bande et une adresse. En agis
sant ainsi, ils feront vraiment ouvre utile de pro
pagande socialiste.

Ecrire pour plus amples renseignements au se
crétaire de l'tjEuvre des • Journaux pour Tous » ,  17, 
rue Cujas (V* arrondissement).

Théâtre social (Maison du Peuple de Paris, 47, rue 
Ramoy, 4, impasse Pers). —  Dimanche 2 8  octobre

1900. à 2 heures précises et 8 heures 1/2 précises du 
soir, et jeudi l*r novembre 1900, à 8 heures 1/2 pré
cises, premières représentations de Van un Monda 
nouveau (Société. —  1 " partie), comédie drama
tique et libertaire en 4 actes et en vers de Georges 
Bargas, le poète libertaire toulousain (interdit par 
la censure).

Vestiaire obUgatoire : I * .  I franc ; S *, SO cen
Umes.

On trouve des invitations aux Tempe Nouveaux.

tes Egaux du X VII", 85, rue de Cour celles. — 
Samedi soir 27 octobre, à 8 h. t/2, les camarades 
sont invités à venir s'entendre pour la prise du 
nouveau local. — Urgence.

L Enseignement mutuel, 41, rue de la ChapeUe.
—  Réunion dn 37 octobre 1900. Sujet irai lé : rilsch, 
La Coopération,

3t octobre. — Dr Marcel Sée, causerie sur un sujet 
scientifique.

Bibliothèque (l'Education libertaire, 20, rue Tilon 
(faubourg Antoine) :

Samedi 20 octobre. — L’Evolution des idées 
anarchistes.

Mercredi SI octobre. — Analyse des livres reçus : 
Le Revue Blanche (do 15 juin au I rr octobre).

Samedi 27 octobre. —  r. It. Buttery : L’Education 
par l'individu et par le groupe.

Groupe communiste libertaire du X I V  arrondisse
m ent.—  Réunion tons les vendredis, à 8 h. 1/2 du 
soir, salle Leborgne, 36, rue Vandamme (Groupe 
d'études e l d'action sociale). Tous les libertaires an 
XIV* arrondissement ainsi que leurs compagnes 
sont invités.

Prochainement, études sur le Congrès ouvrier 
antiparlementaire interdit. — Le 25 : Déclaration 
de (î. Eliévant. études et critiques.

Le camarade Léo Sivasty prie les camarades qui 
désireraient organiser des conférences de lui écrire 
«  P os le restante, Montceau-les-Mines, SaAne-el-Lo ire ■.

11 prie tout particulièrement les camarades de 
l ’Yonne et de la Nièvre de se mettre en relation 
avec lui le plus tût possible.

Sa i.nt-Na z.urk. — Les camarades se réunissent 
tous les dimanches, à 3 heures, au café du Jardin, 
chez Léon Guillemet.

Montceau-lbs-Minks. — Lettre ouverte àM Alfred 
Edwards, directeur du Petit Sou, chevaUer de la Lé
gion d'honneur et capitaUste.

En lisant le Petit Sou daté du 19 octobre, j ’y  re
marque un article iulilulé : ■ Moucherons ■ adressé 
aux anarchistes de Montceau et d’aUleurs. Vous aves 
cru étouffer notre propagande, c’est le contraire 
qui se produira. Malgré voire désir de détourner le' 
mouvement révolutionnaire de son vrai chemin, 
vous n’y arriveras pas, surtout par las pins bsases 
calomnies lancées à l’adresse des anarchistes, les 
seuls socialistes, comme il a été dit à la conférence 
contradictoire de SivasU el Holdes.

Vous semblez ignorer que ces derniers acceptent 
l ’éUquelle d anarchistes pour se distinguer des bour
geois soi-disant révolutionnaires et des politiciens 
de toute sorte qui se disent socialistes.Heureusement 
que les travailleurs commencent à  voir clair, el sa
vent à quoi s'en tenir.

«  Vous reproches aux anarchistes de souffler la hai
ne e lla  discorde. »  Eh bien ! Monsieur Edn ards, saches 
que, malgré les excréments que vous déverses dans 
votre torchon, les anarchistes et tous les hommes 
de c*Bur et d'énergie continueront à mettre les tra
vailleurs en garde contre vous et tous les papillons 
de la politique.

Bientôt le peuple saura se débarrasser de tous les 
parasites sous quelque étiquette qn’ils se présen
tent.

A bon entendeur, salut.
Foaxçois G ci u . on, anarchiste.

Via visas. —  Groupe de propagande par la bro
chure à distribuer. Réunion privée des copains tous 
les dimanches. A seule fin de faciliter notre beso-



pue, des listes de souscription permanentes seront 
q la disposition des volontaires. Pour tout ce qui 
roncerno le groupe, écrire dans petite correspon
dance aux Temps Nouveaux. Nous espérons que les 
journaux libertaires reproduiront celte communi
cation.

Maçon. —  Samedi 27 octobre, A 8 heures du soir, 
s;.lle de l'Alcaiar, rue llambuleau, grande confé
rence publique et contradictoire par Léo Sivastf. 
Sujet traité : Où en sommes-nous?...

Entrée : 50 centimes ; gratuite pour les dames.

Vauiéas. —  La section valréassienne de la Ligue 
des Droits de l’homme et du citoyen, comprenant 
son rôle de lutter contre toutes les injustices e t les

par II (28. — 25. Pliolograplifos. broche. <'ptng|<' 
par le 298. -  t t ,  M- '»  P»r le I I I . —  .7. I>. »>in 
■le Delnmioy, par te 582. -  58. Cliaimure» four 
daine, parle 1151. — 2». Pif*, «JpîngJo, brode, 
par lo 50. — 30. Un nœud de cravate pour dame, 
par le 296. —  31. Pipe, boucles d 'oreilles e l bru
che, par l i  935. -  32 P ipe, broche e l épingle. par 
le 436  —  33. Heuk oaux-foites de Paraf-Jnval, par 
l e 291 . — 34. Trois flacons d é l ir a it  de quinquina, 
par le 394 . — 35.-Chaussons au crochet pour en- I 
faut, par I • 888 . -  OU. Sac de voyage, par le 74. J
— 37. Une peinturé de Hénault, par le 269 . — 38.

2 7 3 . __ 1 1 7 . Un m elon, p ar le  camarade Ferri 
par le  205. —  118. Uno bourse au crochet, pi 
7 1 7 . —  f |0 . Un bracele t jo n c  argen t, don de C. 

par le  240.
120. Un volinni', p i r  le 4 4 4 . —  121. Une bro 

fanlai?!.*, par )«’ 6 4 1 . —  132. Une bou teille  de ch< 
p ign r . par le 198. —  123 Une photographia, i 
d e » Chutes du Niai/tira, par le 3 1 5 . —  124. Dn pi 
nu de cidre, par le  159. —  125. Idem , par le 61 
— 120. Deux trousses do voyage, p a r le  1147. 

|l27 Un jouet d 'en fant, par le  723 . —  128. Idei 
par le 271 . *— 120. Souliers, bas, et tr icot en laii

U ne jumelle par la 1 152. —  39. Quatre clichés I pour enfant, par I- 5 6 7 . —  130. Un lo t do cari
. - - w a  ■ , t II. ..laaia I »  .t. I a l.a  i,i I .la. ! ' .i ,, j I n,, i. I «  ICO Y _____ I ‘II î  .1

positifs pour vitraux, par le  5 3 9 . —  40. Broderie 
au crochet, par lo 226. —  4/. Portraits de Mosi et 
de Moral, deux aquarelles de camarades d 'A m éri
que, par le 120. — 12. Deux prè n s  d'ajtreUÿo en 
bois, travail de inéijTOBrie, par le 2 56  — 4.L Pot

attentats à la libre discussion, regretta que lo gou- I à crèm e en métal, fn r  le 529 . —  44. 1 ne pair 
vernemnnt ait empêché, an dernier instant, le • * * '  * “  B* J_
Congrès ouvrier international révolutionnaire qui 
devait se tenir les 10, 20, SI, 22 et 23 septembre, i  
Paris.

Le groupe de la Jeunesse socialisle, réuni en 
assemblée générale, lo s octobre 1900, A son siège, 
blâme énergiquement le gouvernement d'avoir m  • 
tordit le Congrès ouvrier international révolution
naire (5 voix de majorité);

El blâme surtout surtout le socialiste Millerand 
de rester dans un cabinet qui prend des mesures 
si contraires à la liberté (à une voix de majorité).

Bauxitxxs (Belgique). —  Lundi 29 octobre, à 
8 li. 1/2, conférence publique et contradictoire, à 
la Mutualité, rue aax Pierres. Sujet : Le Mouve
ment corporatif. Orateur : Flaustier.

Soi'uiKT (Belgique). —  Le jeudi i*r novembre, à
4 heures, conférence publique, n la Maison du 
Peuple. Sujet : Le Crépuscule des Dieux. Orateur : 
Flaustier.

F e l u y -A  ho t- en x i'.s (Belgique). —  Le dimanche
4 novembre, à 3 h. t/2, conférence publique à la 
Maison du Peuple, par Flaustier. Sujet : Dogme et 
Science.

NO T R E  C O N F È R E N C E

Elle a eu lieu samedi. Le camarade Courtois a vi
vement intéressé le public, qui était venu nombreux 
à notre réunion, en lui racontant les péripéties da 
son voyage aux Iles du Salut, et les renseignements 
qu'il avait recueillis sur le massacre organisé par 
l'administration.

Vu l’ heure avancée à laquelle il a fini, le cama
rade Paral-Javal a dû renoncer à la parole. Mais 
sa conférencenesera pas perdue, nous organiserons 
pour bientôt une nouvelle réunion.

Le tirage des lots a eu lien ensuite. En voici le 
résultat :

t. Une peinture de Marlignon, gagnée par le 
n° 180. — 2. Une aquarelle de Hofmann, par le 
209. —  3. Un lot de 3 volumes, par le 943. —
4. 2 volâmes anglais de la collection Tauchuilz, 
par le 346. — 6. Un tapis, par le 772. — 6. Une 
botte de bonbons, par le 912. — 7. L'n cadre (trip
tyque) pour photographies, par le 895. — 8. Uu 
pastel (encadré) de B., par le 347. —  9. Nœud de 
cravate pour dame, par le 143. — 10. Une paire 
de chaussons an crochet pour enfant, par le 499.
— i l.  Une chemise de nuit pour enfant, par le 
500. — 12. 5 paires de chaussettes, par le 55. —
13. Un petit sac à main, parle  490. — 14. Deux 
volumes, par le 585. — 15. Idem, par le 26. —
10. Une peinture, par le 952. — 17. Une entoile el 
un béret, par le 252. — 18. Embrasses à boules 
pour rideaux, par le 935. — 19. Broche et chaîne, 
par le 763. — 20. Broche, par le 741. — fil. Bro
che et boulon» de manchettes, par le 789. — 23. 
L'ne paire chaussons e l bonnet (au crochet) pour en
fant, par le 189. — 23. Une salière, épingle et bro
che, parle 186. — 24. Ch&lelaine,broche, épingle.

- -y - J  '
souliers pour d a m e i par le 4 0 1 . — 43. Un d<

T de Hofmann, par i c 778 . —  45. Deux volumes, par 
le 691. —  47. Ideln, par le 8 6 0 . —  48. Un revo l
ver, par le 278. — 49. Deux couteaux & huîtres, 
un lapis de table, par lo 6 1 . —  50. Deux cols m a
rins en étamine, par le  7 35 . —  51. Deux boites de 
vaseline et quatre paquets de malt, par le  I . —  52. 
Un lapis de table, une corJe à sauter et montre 
jouet, par le 621 . —  53. Une peinture do Nixxa, 
p a r le  161. —  54. Une pièce de bourrcleU , par le
1 1 7 7 . —  55. Deux boites vaseline et quatre 
paquets de malt, par le 3 16  —  56. Idem, par le 
82. — 57. Un nœud de cravate pour dame, par le 
8 19 . —  58. Deux volumes, par le 272 . — 59 
Idem, par le 221 .

flO. Une peinture, par le 692. —  61. Deux volu
mes, par le  131. —  62. Un flacon à sels, par le 

[664. —  63. Un petit revolver, par le 299. —  64. 
iDeux volumes, par le 959. — 65. Deux aciies, eau 
[forte, par le 937. — 66. Une mauvaise plaisanterie,
Ieau-forte, par lé 5 60 . —  67. Deux couteaux à huî
tres, par le 920. -  08. Un volume, par le 205. —
69. Un volume broché, vues d ’Hawal, par le  265. - -
70. Une lithographie de Maurin, par le 984. —
71. Un porle-patat'uie, par le 24. — 72. Une goua
che de Daumont, par le 22Q. —  73. Un dessin de 
Lyon, p a r le  11 S .—  34. Une nappe à thé, par le 
2 6 6 . — 75. Une peinture de L . Bochard, par le 
957. — 76. Une lithographie de Mme Daumont, par 
le 552. — 77. Une eau-forte de Daumont, par le 
114. — 78. Une pelote, par le 911. — 79. Un revol
ver, par le 267. — 80. Une théière en métal, parle  
715. — 81. La Fontaine, eau-forte, par le 389. —
82. Un dessin de Hermann-Paul, par le 336. —  83.
Une bouteille cognac Martell, par le 769. — 84. lin 
lilre do marc, par le II. —  85. Un volume, brochu
res, p arle  91. — 86. Un dessin de Bonnard,par le 
191. — 87. Un dessin de Delannoy, par le 1191. —
88. Un dessin de Comin’Aclie. par le 780. — 89. Une 
peinture, par le 695 — 90. Un bébé, par le 718 —
91. Une bouteille de cognac, par le 23. — 92. Une 
paire de vases, par le 452. —  93. Huit paquets de 
malt, par le  1122. — 94. Idem, par le 475 . — 95. 
Idem, par le 3 7 . — 96. Une collection des Temps 
Nouveaux, par le S I I . —  97. Quinte de nos lilhos, 
par le 67. — 08. L'ne dentelle an crochet, par le 
596. — 99. Une corbeille à pain, par le 119. —
100. Six cartes postales iUaslrées par Couturier, par 
le 174 — 101. Un accouchement & faire, dans le 
périmètre de Paris, par un doclenr, par le 835. —
102. Un costume de jeune fllle, par le 669. — 103.
Un maillot el quatre paires bas enfant, par le 858.
—  104. Six terres Jacques Cœur n°2 guillocbés, par 
le 251. —  105. Un demi-service en porcelaine déco
rée, par le 307. — 106. Un déjeuner en porcelaine 
décorée, parle 186 — 107. Un accouchement à faii c 
dans l'enceinte de Paria et une layette complète, par 
Urne Palmgren, sage femme, 12, rue Surcouf, par le 
456. —  108. Trois volumes de la Bibliothèque de 
l’Œuvre internationale, offerts par Zeppa, par 994.
109. Un abonnement d'un an A la hevue franco• 
allemande, par le 901. —  110. Idem, par le 562. —
111. Idem, par le 525. — 112. Une collection de 
l'année 18U9 de la Ilenue franco-allemande, par lo 
580. — 113. Idem, par le 66. —  114. Idem, par le 
477. — 115. Idem, par le 288. — 1 io. idem, par lu

postales, vues do (îand . par le  5 8 7 . —  131. Iden 
I types russes, p ar le  225 . —  132. Un lo t de volume: 

par le I  8 9 . —  133. Deux peignes donnés par De 
mè», p ar lé  7 8 2 .  1.71. D e n  m ouchoirs brodéf
par le 8 5 1. — 135. Cinq francs de volum es' par h 
259. —  136. Pâtisseries d 'A lsace, par le 7 7 1 . — 
137. Idem , par le  48  3. —  138. Huit kilogramme* 
de pain, par le  117. —  139 Photographie, par le 
258 . —  140 Un volume, par le  4 1 5 . —  141. Un 
bracelet, par lo 261 . —  142. Statuette* donnée par 
les Trimardcurs, par le  894 .

B I B L I O G R A P H I E

Nous avons reçu :
Le L ivre  des M ille et une Nuits, tom e VI, 7 fr., tra

duction Mardrus, à la Revue Blanche, 23, boulevard 
des Italiens.

Les Mimes d’Hérondas, traduction P ierre Quillard ; 
i  vol., 2 fr., au Mercure de France, 15, rue de 
l ’Echaudé.

l ’a lr io llism oe Governo, par L. Tolstoï; lOcentesimi, 
chez Berloni, 6, rue des aavoises.

Conlroren iu  calolicn-socialisla, Libreriu del Pue- 
blo, cal le Charcas, 1575, buènos-Ayres.

PETITE  CORRESPONDANCE

___________________________ la peu tfl_______________________
quo celul-IA.

I  Déranger, Uoubaîx. — Pouvez-vous nous envoyer 
[quelques cents de Peile  en échange de notre dernière 
|brochure ?

___ Da/. — Vous voyez que nous avons déjà pas mal
Vie place prise nu sujet du .Monsieur.
■  A., à Toulon. — la  Commune pas encore réimprimée. I 
Jltccii pour l'impression des rapports : Moitié de la 

■ e n te  à Paris du ir  24, 61 fr. 45. — L. AI. ,5 fr. — Nancy:
| F. Plinatte, 0 fr. 20: J. Plinatte, 0 fr. 20; Lusteinberg,

0 fr. 50; Thierry, 0 fr. 25. En (oui : 1 fr. 15. — A. G.. «  
Vienne, 0 fr. 60 — I*., à Saiimur, 5fr. — Tiier., 0 fr. 50.
— J. E., ADaumnan. 2 fr. — Union syndicale du brome,
5 fr. — Trélazé : L. Menard, 1 fr. : F. Lebrelon. 1 fr. : Le-  ̂
maître. 0 fr. 50 ; Ilarbot, 0 fr. 25 ; Dclbeau, 0 fr. 25. En 
tout : 3 fr. — Valréas : Cher/ils, 1 fr. ; X.. 0 fr. 25; 8a- 
boteus, 0 fr. 50: Chambon, 0 fr. 50; P. Illache, Ofr. 50; 
BatéveLéo. Ofr. 50: E. Pugnen fils, Ofr. 50: P. Bulillon.
0 fr. 50; Coq Célestin. 0 fr. 50: Andréa T ., 0 fr. 25 ; 
Ilauw, 0 fr. 50 ; Marcellin. Ofr. 50; Durand .Marins,Ofr 50; 
Jeaubart.Ofr. 50: XXX, 0 fr. 50; E.Weis.O fr. 50; A. TJieyr- 
ras, 0 fr. 25 ; Durle, 0 fr. 25; P.Gilles, 0 fr. 25; Lagier Louis,
0 fr. 35. En tout: U fr. 50. — F. à Entraygues, 0 fr. 50. — j 
Total : 03 fr. 70. — Listes précédentes : 625 fr. 50. —
Total général : 725 fr. 25.

Dépenses : 1.075 francs.
necu pour la brochure & distribuer : V., 0 fr. 50.
Reçu pour l'Ecole libertaire : V., 0 fr. 50.
Reçu pour le journal: A. M.. 0 fr. 50. — .Un Jeune 

anarchiste, 0 fr. 00. — R., à Worigny, 2 fr. — 11. R->
2 fr. 70. — Excédent, 0 fr. 25. — Auguste Ducbaigne, 

fr. 25. — Ther., 0 fr. 50. — Deux camarades ariégeois, 
fr. 85. — n., i  Toulon. I fr.50 — Libertaires do Dijon,

2 fr. 10. '— V.. 1 fr. ; Aragon, 0 fr. 80; Galidrier, 1 fr*
En tout : 2 fr. 80.— Un jeune anarchiste, 0 fr. 50. — Merci 
à loua.

M., h N'onancourt. — J. L.. A Spring-Valiey. — A. de 
N.. à Porto-Santo. — D., 4 Montpellier. — R. J.,4 Grive- 
gnic. — N., â La Tremhlade. — II., n llouen. — G., * 
Moutceau.- — M.. ù St-Naxaire. — A. S., à Marseille* '
M., à Nancy. — L.,à Ainleos. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : DihScbi
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K s p ip ilB i4’ AVEC UN SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE

AD M IN ISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

Lire, dans n otre supplément, la  
suite «les rapports qui «levaient 
être lus au  Congrès International 
an tiparlem en ta ire  Interdit.

C e  n u m é r o ,  é t a n t  d o u b l e ,  c o û t e
2 0  c e n t i m e s .

UN M I N I S T È R E  DE POLICE

Encore deux nouveaux rails que l'on nous 
signale. Un camarade, dépisté comme anar
chiste, a vu sa mère chassée de sa place de con
cierge, à  la  suile des manœuvres de la  police.

Un autre avait trouvé, après un long chômage, 
du travail chez un marchand de vin : aussitôt les 
visites de polic iers  d 'a ffluer chez le  patron qui, 
en fln de com pte, fut appelé chez le  com mis
saire où on lui d it qu ’ il avait chez lui un anar
chiste, que cela  lui am ènerait des inconvé
nients, etc.

Le com m issaire aurait même ajouté : ■ Il va 
y avoir des grèves cet h iver, et les anarchistes 
vont «  trinquer dur. »  Résultat : l'ouvrier mis sur 
le pavé.

H y  a là  une intention évidente de provoquer 
les colères ; car, d'autre part, nous apprenons 
de bonne source que des fonds spéciaux vien
nent d ’ètre  affectés, par la police, à soudoyer 
une besogne interlope parmi les anarchistes. 
Aux camarades & ouvrir l ’œil.

Il ne faut pas beaucoup de pratique des grou
pes pour dép ister les  bètes puantes de la pré
lecture. E t puisque MM. MiUerand et W aldeck, 
pour satisfaire les rancunes de leurs amis et 
alliés, ne se contentent pas de solder la police, 
ce qui les  m ot déjà sur le p ied d’égalité aveu 
ceux qu ’ ils soudoient, e t désirent aller encore en 
dessous, en le s  poussant & des besognes mal
propres; puisqu’ il est à peu pr$s impossible 
«e  s’attaquer aux véritables fauteurs, ceux qui 
commandent, tant pis pour ceux qui, pour un 
salaire dérisoire, se prêtent aux besognes mal
propres : qu ’une correction soignée, dont ils 
puissent se souvenir longtemps, leur soit appli
quée dans un coin, en douceur. On arrivera 
Peut-être à ”so garer de ces bêles roalfaisunles, 
pn les dégoûtant du métier.

1 Pou r‘nous, autant que possible, nous éplu
chons le  mieux possible les convocations qui 
®?us sont envoyées, mnis n ’ayant pas le don 
d ubiquité, i l  nous est impossible d ’a ller partout 
®t de connaître tout le  monde. Jusqu’à présent, 
nous avons été assez coulants pour les insér
ions. Dorénavant, toute convocstion qui nous 
Parviendra, et qui ne sera pas signée d un nom 
connu et b ien connu de nous, ne sera pas
■osérée.

Faisons un peu le nettoyage autour de nous, 
de façon que lorsque les calomniateurs voudront 
continuer leur besogne, on puisse leur appli
quer le traitement qu'ils méritent.

J. Grave.

P .  S . —  Mon article était déjà à l'imprimerie 
que les journaux m'apportaient la nouvelle de
1 extradition de Sipido.

Quelques timides protestations dans les jour
naux. .. e l c’est tout. La Ligue de» Droit* de 
l'homme reste inerte. L'affaire Dreyfus a épuisé 
toutes les vitalités, il faut croire.

Si nous n’étions pas dignes du gouvernement 
de policiers qui nous régit, ç'anrail été le cas, 
pour ceux qui ont un peu d'autorité sur l'opinion 
publique, dese remuer, d'organiser des meetings 
de protestation, de s’affirmer, de faire quelque 
chose, d'essayer d'émouvoir cette opinion pu
blique qui laisse passer toules! les saletés sans 
protester. Rien ! rien !

N 'y aura-t-il donc pas un groupe d’hommes, 
parmi ceux qui se disent éclairés, qui prétendent 
vouloir travailler à l ’émancipation individuelle, 
pour reprendre la besogne de la Ligue de» Droit* 
de l ’homme défaillante et prendre en main, à 
chaque fois qu'un déni de justice s'accomplit, 
la cause du ou des spoliés, en organisant 
meetings, protestations ; pour se rendre auprès 
de tous ceux qui peuvent avoir quelque influence, 
et les forcer à agir ?

S'il ne se fait rien, si ou ne bouge pas, c ’est 
que la population et ses Icadiirs ne valent pas 
mieux que les gouvernants qu'ils subissent, el> 
qu'en fin de compte nous n aurons que ce que 
nous méritons, du jour où 1 htat et la police se 
seront immiscés jusque dans nos relations les 
plus intimes. • J. u.

LA PRÉPARATION DE L ’AVENIR

(1

Les associations coopératives ont rendu ce qu’en 
attendent leurs adhérents. Tous les travailleurs se 
sont formés en associations de production et de con
sommation. — Ces associations efi se font pas con
currence entre elles, el se répartissent le marche. — 
Les diminutions qu’elles ont opérées sur leurs pro
duits, n’ont pas eutamé les^a la ire^ta^énéflces  

.réalisés par la 
permis largeii 
avantage ré«*l 
nullement le 
aura-t-il apport

Il nous faut,. 
du salariat, et ses effets. . r 

Pour celui qui se contente dune amélioration, 
.ll> albin, cala » l  çerl»ln. liais ponr eaux n i ,  
comme nous, veulent le développement intégral de 
l'individu, l'amélioration ne les satisfait pas. Nous 
voulons davantage.

Le vice fondamental de l'organisation capitaliste, 
c'est que 1 on produit, non pour satisfaire aux be 
soins de la consommation, mais pour « réaliser des 
bénéfices ».

Si un individu passe son existence à produire 
toujours la même queue de casserole à des millions 
d'exemplaires, à raboter des milliers et des milliers 
de pièces du même modèle, c'est pour que l'opéra
tion, à la fln de la journée, lui laisse dans les mains 
un certain nombre de pièces d’argent, qui lui per
mettront d'acheter d’autres objets, que a'aulrea in
dividus passent leur vie à fabriquer, pour avoir, 
eux aussi, quelques pièces d'argen t, a l’aide desquelles 
ils se fourniront des objets fabriqués par d'autres.

La machine que fabriquent les mécaniciens d'un 
atelier, tant qu elle n'esl pas arrivée aux mains de 
ceux qui l’emploieront, n est pas un outil. — Le blé 
que fait pousser le paysan, le bceuf, le mouton 
qu’engraisse l'éleveur, tant qu'ils ne sont pas arrivés 
sous la dent de ceux qui s’en rassasieront, ne sont

Faas des objets de consommation. — Ce sont des va
leurs d'échange, qui, dans l’état social actuel, ne 
peuvent garder « toute leur valeur »  que si leur 
trop grande abondance ne lea déprécie pas trop sur 
le marché des transactions !

Et c’est pourquoi, dans nos sociétés, dites civi
lisées, on voit des gens mourir de faim, parce qu'il 
y a Irop de comestibles en magasins; des paysans 
regretter une trop bonne récolte, parce qu'ils auront 
du mal & s’en débarrasser, en tireront moins d’ar
gent que d'une médiocre ; abondance qui ne profite 
que pour une petite part au consommateur, car on 
préfère laisser perdre une partie de la récolte, la 
vente ne compensant pas les frais de cueillette.

« Mais ce danger », affirment les coopéralenrs. 
sera évité lorsque tons les producteurs seront reliés 
ensemble, et comme tout producteur est en même 
temps consommateur, l'abondance chez les uns 
fera la richesse des autres.

Si vous le voulet, moi, je le veux bien ; seulement, 
ce qui von* fait déclarer l’idée anarchiste impossible 
à réaliser, c’est que,pour être possible, elle exigerait 
l’harmonie parmi tous les hommes, et vous autres, 
pour que votre système marche sans entraves, vous 
êtes forcés de supposer celte même harmonie dont 
vous dénies la possibilité aux anarchistes.

Tandis que les anarchistes, eu*, sachant que l'in
dividu n'opéil qu'aux mobiles qui l’incitent le plus 
directement, commencent par supprimer, daos leur' 
état social, les causes de discorde qui sèment la 
concurrence parmi les hommes, et vous, vous pré
tendes les conduire à un état harmonique, en con
servant parmi eux les causes de concurrence qui 
sont le salariat, le capital et toute l’organisation 
qu'ils entraînent.

0 illogisme!

'  ' Rien que le fait d’établir un salaire pour oeux 
qni produisent, c’est mettre une borne à la consom- 
mnlion de celui qui le reçoit. Il ne peut plus sortir 
de la limite que „ce. salaire lui impose. — Si vous 
éleves ce salaire, les objets qu’il produit augmentent; 
si vous arrives, par un artifice .quelconque, à dimi
nuer le prix de revienl des objets qu’il fabrique, 
ce ne sera que dans une marge très étroite, et ses 
possibilités de consommer resteront toujours daos 
les limites de celle marge. Il aura pu réaliser uue 
amélioration légère, mais cette amélioration restera

sunpcessiQD.d#?. intermédiaires l'ont 
lent, ot^ello baisse de prix est un 
pour le consommateur qui ne lèm 
producteur. QucLchangumenl cria 
lé aux travailleurs? 
nour cola, étudier ta fonctionnement



toujours au-dessous do Ijt somme normale de ses 
besoins. . . .  .. .

Etudions le œ<;canisme de la producüon el des 
échanges.'

Je suppose un cordonnier qui fabrique une paire 
de souliers par jour. Celle paire de soulier» reprt- 
senle la possibilité de Satisfaire tous ses besoins, ba 
un ôtai social où -il n’y a pas de valeur d échange, 
iDas de oapilal, notre cordonnier produit ainsi toute 
la -rie. des souliers, ou bien déploie son activité en 
différentes branches de production, peu importe. H 
produit toujours l’équivalent de sa paire de souliers, 
il est assuré de trouver, dans les groupements dont 
il fait partie, la possibilité de satisfaire ses besoins, 

Dans là société où existe le .salarial, il n en va 
pas de même. Notre homme produit bien sa paire 
de souliers, mais l'organisation capitaliste entraîne 
une foule d'emplois qui sont utiles à son fonctionne
ment, mais n'ajoutent rien à la production générale’ 
sur laquelle ils vivent.

L'établissement des sociétés coopératives aura 
bien pu réussir à nous débarrasser des Intermé
diaires, mais elle ne nous-aura pas débarrassés du 
propriétaire du sol qui nous en fera payer la rtnle'. 
ne nous aura pas débarrassés de tout le personnel 
domestique affecté à son seul usage.

L'échange des produits continuant à se faire com
mercialement, il reste tout le personnel de compta
bilité qui n'est pas petit, le p-rsonnel de comman
dement, puisque la hiérarchie persiste dans ces or
ganisations.

Et le régime politique qui, aux domestiques per
sonnels du capitaliste, vient ajouter toütson cortège 
de larbins sociaux : juges, policiers, députés, prê
tres, soldais, et je ne sais quelle multitude de fonc
tionnaires de tous poils et de tous grades.

Chacun de ces parasites prélève sa part sur la 
paire de souliers produite par.-riolre cordonnier. Au 
prélèvement opéré par ces parasites, ajoutons les 
trais d'usure de l’outillage, 1 amortissement dn ca
pital, le'loyer des locaux servant à la fabrication et 
a la rente, et nous verrons que, à la fin de sa jour
née, ce n’est plus une paire de chaussures que 
noire cordonnier a à consommer, mais un cin
quième, et moins encore, sans doute, peut-être pas 
plus d'un huitième ou d’un dixième de paire de sou
liers.

Et alors, ici. il s e  produit un phénomène curieux. 
Par le fait qu'il a acquis, avant d'entrer en magasin, 
une valeur plus on moins approximative, tout objet 
produit ne peut en sortir que contre présentation 
de la valeur intégrale qu'il est censé représenter.

S'il représentait exactement la valeur du travail 
qu'il a nécessité, il n’y aurjul aucune difficulté ; ma 
paire de souliers m'a laissé da quoi me procurer 
son équivalence en pain, en fromage, en chapeaux, 
cela va bien, en produisant ma paire de souliers 
j'obtiens de auoi satisfaire tous mes besoins.

Mais, en réalité, il n'en va pas ainsi. Noua avons 
▼u que les parasites en écornifient une bonne part.

Et cela n'est rien encore, si tout l'argent qui a 
été donné pour fabriquer ses produits revenait les 
acheter, le producteur serait plus ou moins volé 
sur son travail, mais peut-être arriverait-il à vivre 
jassablemenl : mais cela n'est pas. Une partie sert

_ J  taire de l'agiotage, une autre partie s'accumule en
économies, une autre encore sert à solder la plus- 
value qne prennent certains produits, certains coins 
de sol, de sorte que les souliers fabriqués par notre 
cordonnier, les meubles- construits par l'ébéniste 
restent en magasin, el le marchand les avertit qu*il 
lui faut tant de paires de chaussures en moins, Uni 
de meubles en moins, et voilà un arrêt qui se réper
cute sur les tanneurs, les éleveurs, les bûche
rons, etc., venant réduire leur production, leur 
consommation aussi, ce qui sert encore à amplifier 
l’arrêt de production.

El tout cela, parce que l'on a établi une valeur 
d'échange.

(A mivre.) j .  Grave.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

La Politique. —- A l'approche de la rentrée des 
Chambres, les. politiciens s'agitent. Waldeck-Hous- 
seau rient de prononcer un « grand discours • à 
Toulouse. La chose n'a pas d'importance el je n'en

parlerais pas si le ministre de l'intérieur n'avait 
abordé la question de la propriété.

Naturellemeu', Il s'est déclaré adversaire de la 
transformation de la propriété individuelle en pro
priété collective, comme si Us hommes, avant 
d'adapter leur système de propriété aux formes de 
production nouvelles, prendront conseil de M. Wal- 
deok-llousseau! Ce dernier, eu revanche, a préco
nisé la participation aux bénéfices.

Cette panacée, que les bourgeois prétendent oppo
ser au socialisme, procure, c est indiscutable, une 
amélioration du sort des ouvriers qui travaillant 
dans Ira usines el ateliers où elle est mise en pra
tique, àlais celle amélioration est entièrement subor
donnée à une condition : c’est que la participation 
aux bénéfices se restreigne à un petit nombre de 
matons. Le jour où elle se généraliserait, il y au
rait une surproduction énorme amenant comme 
conséquences des chômages Iréquenls, compensant, 
et au delà même, les avantages de la participation, 
et un avilissement- des prix des produits ayant 
comme première répercussion l’abaissement des 
salaires.

La Misêrk. —  Une femme est traînée devant les 
tribunaux. Son crime ? Son mari l’a abandonnée 
avec deux enfants. Elle gagne quatre francs par 
semaine. L’Assistance publique, à qui elle s esl 
adressée, a refusé d'inscrire ses enfants à la cantine 
scolaire. Pour comble de malheur, un accident 
d'omnibus arrive à l’un des enfants, que l'on doit 
apputor d'une iamhfe. La Compagnie des Omnibus 
refuse toute indemnité à la m ire. Celle-ci n'ayant 
pas de quoi manger, peut encore moins plaider. 
D'ailleurs, la loi le lui défend en l'absence de son 
mari. Elle envoya ses enfants chanter dans les

Le tribunal l'a condamnée — pour le principe na
turellement, c'est beau les principes ! —  i t ô f r .  d'a
mende avec application de la loi Bérenger.

—  Ne recommences pas, dit le président, qui tons 
les jours déjeune et dîne bien.

—  Pardon, je  recommencerai, répond la mère, 
chaque fois que mes enfants auront faim. J'aime 
mieux attraper de la prison que de les voir mourir 
devant moi.

Evidemment. Aussi, aurez-vous de la prison, 
pauvre femme, et par-dessus le marché la société 
vous retirera vos enfants. C’est tout ce que son hu
manité pourra faire pour vous.

Anoiui G ir a r d .

Enseignement. —  Grande polémique au sujet des 
universités populaires. 11. Deherme ayant invité un 
abbé à faire une conférence à la Coopération de» 
idées, un tumulte a été organisé pour empêcher 
l'abbé de parler.

Accepter de faite de la contradiction avec les 
prêtres, c'est faire leur jeu. Et 11. Deherme, qui, au 
début de sa coopération, s’était entouré de la fine 
lleur de la bourgeoisie, n'était allé à gauche qu’en- 
tratné par le milieu, tend tout doucement à revenir 
à droite.

Puisse ce petit événement ouvrir lea yeux aux 
naïfs qui lui ont emboîté le pas !

J. Grava.

Militarisme. —  A Laval, caserne Corbineau, un 
réserviste s'est suicidé,.en se jetant par la fenêtre.

A Salhonay, 20“ compagnie du zouaves, un ad
judant elun sergent frappent leurs hommes.

A Grenoble, 140“ de ligne, un soldat libéré s'écrie, 
en quittant la caserne : « Vive la liberté I Vive le 
général André! »  Ce second cri p&le le premier. Un 
sergent-fourrier le fait arrêter, en affirmant qu’ il a 
crie : «  A bas l'armée ! » Soixante jours de prison 
pour avoir acclamé le ministre.

A Laon, 45* de ligne, U* compagnie, le capitaine 
Quinandit fait ses adieux à ses nommes et leur tend 
la main. Un clairon refuse de la lui serrer. Immé
diatement le capitaine lui fait remettre ses effets 
militaires (les nommes, libérés, étaient en civil) et 
le fait conduire en prison. Motif: «  Cet homme doit 
avoir des relations anarchistes. »

Sur la requête du colonel du 30' d’artillerie (Or- 
léana), un nommé Gourdin est arrêté comme ré- 
fractaire et traîné par les gendarmes, menottes aux

mains, au quartier Dunois. Après l’avoir gardé en 
prison pendant vingt jours, on s’aperçoit qu’il y a 
erreur.

A Chaumont, 100* de ligne, un soldat nommé 
Treuil est blessé en exécutant un exercice de gyra; 
nasiique commandé. La guérison est impossible. 
On veut le renvoyer avec un congé de réforme sans 
pension. Il refuse. On lui inflige de la prison, paj8 
on lui offro un secours de 240 Tranos, avec menaoa 
de le faire reconduire chez lui, à pied, par les gag. 
danmes.

Du cas de ce soldat, l ’Aurore rapproche le eu 
d un officier qui se blesse en faisant .de la bicyclette 
avec une dame, et qu'on retraite avec pension, en 
ni léguant le motif : service commandé. '

n .C g. .

Marskillc. —  Lu dans le Petit Marseillais, du ven
dredi 26 octobre, l'entrefilet suivant :

La Messe des Conscrits. —  On nous prie d'annon
cer que la messe de départ des conscrits aura lieu 
dimanche 88 octobre, à 7 h. 1/2, en l'église de Saint* 
Cannât. M. le curé de Saint-Vincent-de-Paul, M. l'ab
bé Monjardin, adressera la parole aux jennes sol
dats et le groupe Berlioz exécutera les chants sa
crés. Une carte d'invitation a été adressée & tous les 
conscrits de la ville : cenz qui, par erreur, ne l’au
rai en t pas en core reçue sont pri és de la retirer au plus 
tAtausiège du Comité catholique, l,ru ede  la Darse, 
au 1er étage.

J'ai pu voir la carte d'invitation adressée à tous 
les conscrits individuellement.

Elle est signée de trois généraux, le commandant 
du corps d'armée en tête.

Sana commentaires.
Dal.

M oxtcea u- ijîs-M i n es . —  Les gendarmes ayant 
voulu arrêter le compagnon Broutchoux, contre 
lequel existe, parait-il, une interdiction de séjour, 
celui-ci a résisté,des camarade vont pris sa défense, 
les gendarmes ont étrenné, et Broutchoux a pu 
s’esquiver.

M ouvem ent ou v r ie r  : A la Bouiisk du Travail.
— Dimanche dernier a en lieu à la Bourse du Tra
vail une importante réunion pour protester contre 
la guerre. Les délégués des syndicats anglais étaient 
chargés de remettre aux travailleurs français un 
manifeste signé par la plus grande partie des syn
dicats de leur pays.

La réunion a été superbe d'enthousiasme et tour
& tour ouvriers anglais et français sont venus affir
mer qu'ils avaient assez de s’entre-tuer pour le plus 
grand profit de quelques capitalistes.

En ces temps de nationalisme et de jingoiime, 
cette manifestation revêt un caractère particulier. 
Les travailleurs, quel que soit le sol qui les a vus 
naître, ont assez de la guerre et ils le signifient à 
leurs maîtres. Cela est bien. Mais comme ce sont 
ces travailleurs qui vont à la guerre, il serait mieux 
de refuser de prendre les armes.

Une critique, cependant. Les organisateurs au
raient très bien pu se dispenser de faire appel au 
concours de politiciens de métier. Les travailleurs 
sont capables de faire eux-mêmes leurs affaires. 
Pourquoi laisser croire le contraire?

Participation. — Parmi tontes les combinaisons 
dont se servent les employeurs pour amadouer Leurs 
exploités, la participation aux bénéfices se recom
mande particulièrement. Un économiste bourgeois 
de la bonne école, qui est contre ces sortes de lar
gesses patronales, a fait une enquête el voici ce que 
quelques employeurs lui ont répondu. M. Larocne- 
Joubert : «  Il faut chercher h convaincre ceux qui 
ne sont pas partisans de la participation que le pa
tron fait nue bonne affaire en l'instituant dans son 
entreprise. » 

l'n lithographe, M. Caste, dit : «  J’ai l'appurence 
d’être très généreux; je  ne le suis pas : je  retrouve 
et au delà les 33 pour 100 de bénéfices que je  verse 
à la caisse de prévoyance de mes employés, en 
bonne laçon, en travail assidu, en certitude que je  
n'aurai pas de grève, eu choix d'ouvriers et euéco*



noinie de matière el de temps. • M. Ledaire dé
clare : << Je suis un calculateur, un homme d'affai
res; j'aime mieux gagner 100.000 francs et en don
ner la moitié qu’en gagner 25.000 et garder lout. 
D'abord, dans le premier cas, mon bénéfice est plus 
grand, et j'a i de plus la satisfaction de vivre eu 
paix avec mon personnel, de savoir mes ordres 
obéis. »

MM- (îodin, Choix, Gofflnou se placent au 
même point de vue el insistent sur les avantages et 
le «dévouement des ouvriers qui est une cause a éco
nomie de production et qui supprime le prétexte 
des grèves » .

Inutile, je  pense, d en citer davantage. Pour ma

Ctrl, j'aime beaucoup cette franchise de langage, 
'on nous avait toujours montré une parliclpatL-u 

aux bénéfices à allure philanthropique. Messieurs I 
les employeurs rétablissent la vérité. Si quelques 
ouvriers ont été dupes des mots, j'espfere qu ils ne le 
seront plus. Certains politiciens plus ou moins 
socialistes préconisent.«  en attendant » ,  cette parti
cipation. 11 y  a là de bons arguments à leur re
tourner.

La loi sur les accidents, qu'il est interdit de criti
quer sous peine d'être de mauvaise foi, continue de 
toutes parts à créer des difficultés aux travailleurs. 
Non contents de faire payer le montant de la prime 
d'assurance, certains patrons y trouvent une source 
de bénéfices supplémentaires, témoin ce fait : 
M. Si roux, entrepreneur de menuiserie à Montreuil- 
sous-Uoi's, a trouvé le moyen non seulement d'es
quiver les frais que la loi met à sa charge, mais 
encore de réaliser des bénéfices.

Pour a rrive r à ce résultat, il fait travailler ses 
ouvriers 10 heures 35 minutes, mais ne leur paye 
que 10 heures. La retenne faite ainsi s'élève à en
viron 40 centimes par jo u r. Nous pourrions en citer 
bien d'autres.

La loi d it bien que les frais d'assurance devront 
être supportés p a rle  patron, mais, comme rien n'e>t 
pins simple que de dim inuer les saloires, les patrons 
ne s'en privent pas. Ils ne se donnent mémo pas 
la peine de le faire intelligemment. Comme c». 
M. Siroux, beaucoup se contentent de faire faire 
un supplément de travail impayé.

Les ouvriers, il est vrai, peuvent protester, la loi 
est pour e ux; mais, comme la porte de l'atelier est 
là aussi, il s'ensuit que la bonne loi se retourne 
contre eux. Messieurs les exploiteurs se moquent 
de la loi et ils ont raison. Quand donc les travail
leurs prendront-ils- exemple sur leurs maîtres ?

Au lieu de m ontrer un peu d’énergie, les ouvriers 
allumettiers continuent à se faire berner.

Entrevue avec le directeur le m alin, avec le m i
nistre le soir, qui tous promettent «d 'étudier la ques
tion » ,  et les renvoient aux calendes grecques. A 
l'une de ces réunions, M. Caillaux, ministre des fi
nances, a déclaré que la circulaire relative aux 
réunions du syndicat émanait de M. MiUerand, qui, 
tout en engageant les ouvriers à se syndiquer, leur 
a imm édiatement appliqué cette circulaire pour 
annuler les effets do celte liberté syndicale. La 
grève sera, à ce qu 'il semble, déclarée jeudi soir.

L u  c a iv is . —  A Pont-de-l'Arche, le travail a 
repris dans la plupart des usines, ce qui n'empéche 
p u  la ville d'être toujours gardée militairement. Des 
incidents se sont produits, et à plusieurs reprises 
les dragons, sur I ordre du  maire, ont chargé. La 
grève continue.

D'importantes grèves ont lieu dans les charbon
nages d u  Pas-de-Calais. Lés mineurs ont soumis à 
la compagnie une lista de revendications qui ne 
porte pas moins de onze questions. Malgré fa prix 
très rém unérateur, les compagnies refusent toute 
augmentation de salaire.

Malheureusement les mineurs de celte contrée 
se laissent berner par quelques politiciens. Jusqu'à 
présent tout s'esl borné à des entrevues avec le 
directeur de la compagnie auquel le dépoté liasly a 
répondu du calme. Les actionnaires peuvent donc 
élro tranquilles. Toulefois, une compagnie d'infan- 
teric est arrivée pour maintenir «* /'ordre » .  Rien à 
signaler dans les autres centres de grève.

P. D&ussallb.

Belgique.

C’esl sans un étonnement trop grand que les 
camarades belges lurent, la veille même du jour 
Oxé pour le Congrès, aue celui-ci avait été interdit
1> ir un ministère dont la défense des principes ré
publicains semblait l'unique objectif. Car, ils 
n'avaient pas grande illusion. Voilà, ma foi, les cé- 
sarlens, nationalistes el antisémites, regarnis d’"r- 
guments péremptoires el pouvant se donner l'illu
sion d’une revanche morale. A un gouvernement 
qui les accusait de comploter contre les libertés 
constitutionnelles, ils pourront répondre que les | 
conspirateurs du genre Waldeck ne sont pas moins 
qu'eux aux antipodes de la liberté. Ce n’est pas ce- I 
fendant que nous ayons besoin des gestes fulgurants 
el des déclamations gonflées de l’opposition antisé
mite-royaliste ponr protester contre la lâcheté et 
la basse crapulerie d un gouvernement relevant de 
l'égout. Car, dans l'inconscience la plus complète, 
celui-ci vient de prouver publiquement, par sa ea- 
naillerie même, combien les principes anarchistes 
sont loin d'être dépourvus de fondement. Le grotes
que et sectaire Millerand aura été, lui aussi, l’artisAn 
imbécile de cette solennelle démonstration.

Quand nous dirons, en effet, que lout gouverne
ment, par son essence même, est violateur des I 
droits du citoyen et n'est l'organe que de coteries 
étroites, sans rapport avec la nation, que pourront 
répondre ceux dont l ’espoir, sincère antant que 
niais, résidait jusqu'ici dans l ' i  arrivée »  de socia
listes à la course aux portefeuilles?

Ils pourront se convaincre que Millerand n'a 
plus rien à envier û i.alliiïet et que douxe Millerands 
au ministère vaudraient bien douze Gallifîets> sur le 
théâtre de la répression. En cela, et par le fait donc 
de leur exclusivisme cynique, les ministres socia
listes sem ble» avoir — ironie des choses ! —  pour 
mission essentielle de corroborer nos théories i

Nous avont eu un avant-goût de la chiourme 
radico-socialisteet nos amis ne sè désoleront pas trop 
de n’avoir pu, à leur aise. défoncer dans leur 

[Congrès, les grandi rabbins du collectivisme. Le 
peuple, qui raisonne surtout par les faits, s’est 

| chargé, en la circonstance, de les gouraiander lui - 
même. _ ' (

Les camarades belges qui lisaient, dans l’Aurore, 
les coulisses du P. 0. français, sont en droit de se 
dire que Millerand savait à l’avance de combien de 
discordes le Congrès parlementaire serait le théâtre, 
au point de redouter le su ren t de critiques que 
vaudraient au collectivisme T-s déclarations du 
Congrès antiparlementaire^ — Car les cuistres au
toritaires sentent que la jeuuesse leur échappe ; 
jadis, ils pouvaientaccuser les anarchislesde dérouter 
les congrès parlementaires ; ceux-ci, aujourd hui. 
se débandent par la propre exaspération qui anime- 
les unes contre l-s autres, les multiples nuances 
du socialisme d’Eglise. Ce n’est pas, en effet, au 
plus ou moins de potin «  réalisé •• que se jauge la 
densité de la discorde. Les indices n’ont manqué 
nulle part. Les rancunes cauleleusement couvées 
ne sont pas les moins dangereuses.

Un seul accord relie les belligérants: le désir de 
fermer la voie aux anarchistes.

Il y a des dispuies de partis dans lesquelles un 
clan a besoin de ménager une idée naissante pour 
a en., nuyer» l’autre élan.

Mais tel n’est pas le cas dans les rapports il us 
élans belligérants du socialisme avec idée anar
chiste : d’une part, les portefenillards du clou 
Jaurès ne pardonneront jamais aux libertaires de 
ne pas voler. D’autre part, chez lo's guesdo-marxis- 
tes, tel est l’envoûtement sous le principe sacro- 
saint de la lutte des classes, que tout ce qui n est 
pas mesurable à la toise commune de 1 Evangile se
lon Marx n'est pas l’objet de leurs préoccupation*. 
Comme le disait très bien un marxiste au conseil 
général, que peuvent voir ta -  conception matéria
liste de 1 histoire », la «  lutte des classes *• aux lois 
scélérates ou à la mise à tabac de cinquante anar
chistes ?... . .

Et ces étriqués, prétendant an monopole au ■ so
cialisme scientifique », décorant du nom de science 
les seuls dogmes révérés dans leurs chapelles, se 
montrent d’autant plus hargneux dans leurs procé
dés contre nous, qu’un vent mauvais souille en ce 
moment sur 1’- édifice» de Marx et que les bases 
de ses théories chancellent, plus encore qu elles ne 
le  firent avec Tcherkesoff et même Bernslcin.

C’est le délire d’un monde qui ••roule et dont 
l’empire intellectuel s'effrite.

Si encore ils  avaient ta jo ie  d’ « en terrer » 1 anar
chisme. en même temps qu'eux ! Désillusion amère . 
Celui-ci reste debout, et, même en lle lg ique, on ne

ue pas plus une idée avee l'interdiction d’un con
grès, qn on ne tue un cheval.pur sang, en lui tan
çant une écorce d’orange.

Au surplus, les libertaires belges le prouveront.

Etats-Unis.
Stnrr-Locis. —  La grève est en quelque sorte ter

minée entièrement, au désavantage des grévistes. 
Toutes les luttes et sacrifices n'ont servi, une fois 
de plus, qu’à démontrer qae les. travailleurs ne 
réussiront à rien, aussi longtemps qu’ils remettront 
le soin de leurs affaires entre les mains de quel
ques-uns —  des comités de parlementeurs. Les plus 
radicaux parmi ces comités sont eux-mêmes dégoû
tés depuis longtemps déjà. Le public, qui pendant 
sept semaines s’élail passionné en faveur des gré
vistes, a perdu patience et petit à petit a repris son 
cours habituel. La plupart des unions ont suppri
mé l’amende qni était infligée à ceux de leurs 
membres qni voyageaient sur les lignes de ta com
pagnie boycottée.

Je vais, cet après-midi, aux Central Trades and 
Labor, pour ta deuxième fois depuis le commence
ment de ta grève, le temps m'ayant manqué. J ’avais 
toujours refusé ta délégation à ces réunions de 
speech «  mtkers ■, mais an débnl de ta grève j ’ai cru 
bon de l’accepter ; au moins je vois c • qui s’y passe, 
et la toute première chose a été de m'attraper avec

■ le geôlier —  pardon, celui qui est à ta porto et qu’on 
appelle ici lergeant ntam s  — juste pour leur sacrée 
question de pnrlcinentary rules. De là on m a envoyé 
dans le comité des cinquante pour les lignes d'om- 
nibns, au second meeting duquel, après des exac
tions commises par des ■ scabs » ,  j  ai proposé que 
tous les unionistes qui ont un revolver chex eux le 
portent ouvertement. Le président m’a répondu 
qu'une telle proposition ne pouvait être discutés. 
«  Ah ! lui dis-je, vous êtos plus autocrate que le 
exar de Russie ; el vous appeles ceci une organisa
tion démocratique ? ■ l ’n coup de marteau sur ta 
table ■ été toute ta réponse.

Le comité, de cinquante, a été réduit à cinq il y a 
quatre semaines.

Je reviens des C . F . el L. Rien de bien impor
tant, quelques questions de boycott, une longue 
discussion sur ta disparition d'une somme de neuf 
dollars —  du chichi. Le plus intéressant a été les 
rapports du comité de ta grève, d'après lequel les 
employés actuels auraient été diminués de deux 
sous de l’heure et menaceraient de ruer dans les 
brancards. Les pertes de 1a Compagnie Sur le maté 
riel endommage s'élèveraient à plus de six cent 
mille dollars ; el, lorsque les froids viendront, elle 
sera incapable de fournir le matériel nécessaire 
pour le service.

On a enterré cet après midi un gamin vendeur de 
journaux qu’un conducteur a jeté bas d un tram-

Ain*. L s u if i . .

P o rtu g a l

Le gouvernement de ce pays est eu train de 
mettre eu pratique lea mesures les plus violentes 
contre l’existence des partis révolutionnaires. La 
misère du peuple«sl à son comble. Ajoutes à cela 
la néfaste influence de ta domination cléricale, soute
nue par ta reine Amélie d'Orléans. On comprend ta 
terrible résultat de ceci, en considérant que, sur le 
total de ta population du Portugal, presq ue six millions 
d'habitants, on ne compte que quelques milliers de 
personnes sachant lira et écrire. Misère matérielle, 
morale et intellectuelle : voilà ta triste dégradation 
qui ronge l ’âme jadis héroïque d'un peuple q u  a 
soutenu les rudes combats de 1a Liberté. Les gou
vernements sc succèdent régulièrement les uns aux 
autres, étouffant dans une gradation progressive et 
continuelle le peu de libertés conquisea par les 
eflorts tenaces qni ont coûté beaucoup de sang au 
misérable peuple qu'on égorge aujourd'hui im pu
nément. Tous, républicains, socialistes el anar
chistes, subissent les infamies d'une persécution 
ignoble. . . . . .  ,  -,

A u  lendemain de l'attentat Bresci, ta police a lait 
de nombreuses perquisitions chex des anarchistes, 
à Lisbonne et à Porto, arrêtant ceux dont le gou
vernement veut spécialement se débarrasser. _ Le 
journal A Aurora. de Porto, a élé saisi et supprimé 
et le rédacteur Chrisliano de Carvalho, ainsi que le



g 'ra n l Y ni, ont été mis en prison, où il* sn trou- 
vont encore on ce moment, attendant le résultat 
d un prooès qui «loti être jugé au nom de la loi sec-
1,‘rata du 13 février. Oii en veut surtout A Chrlstiano, 
dont la notice devait emuêcher U  départ ponr 
Paris,où il allait,comme délégué des groupes anar
chiste! et de vingi-liuil syndicats ouvriers, repré
senter |la région pi-rlugafse au Congrè * antiparle
mentaire. Le comité portugais du Congrès a chargé 
de celle délégation, en vue du succès, le camarade
F. l'ulloutier, des lionnes du travail. A Lisbonne, 
on a arrêté le rédacteur du journal A Lutta, pério
dique socialisle, qui justifia l'attentai contre Um
berto. Julio Monul a élé expulsé, en sa qualité 
d'étranger, el quelques Française! Italiens restant 
encore en prison, en altandant les résolutions dn 
gouvernement. Le journal républicain A Patria n 
•lé supprimé par ordre dujuge d'instruction Veiga, 
pour le simple motif d'avoir traité asses honnête
ment les obscènes scandales dernièrement mi* au 
Jour, el qui se sont passés dans des maisons d'en
seignement Jésuitique. Les Journaux ne peuvent 
pus s'occuper de ces événements sons peine de 
suppression violente et immédiate.

Voici le beau régime qu'on subit en ce moment, 
dans ce paya, où la haute el basse cléricaille souffre 
déjA de la nostalgie des jours délicieux de l'Inquisi
tion et de ses autodafèi ..

X.

Ponsylvanin.

Inuls ennemis. Il roxtorl du rappotlde l'affaire que 
ce commerce a eu (lo très fâcheux résultats pour 
les troupes anglaises. Les suidais négociant* ont 
élé condamnés aux travaux forcés.

L* I-.UI'.VK LES ui.mhiiis. —  L’ne grève gigantesque 
vient d’éclater dans la grande région minière de 
Pensylvania, qui comprend les plus grandes mines 
d'anthracite de I Amérique du Nord et qui fui, il y 
a deux uns, la scène du grand carnage d'HasIeton.

Eclater, c'esl uu moyen de dire, car depuis plu
sieurs semaines tout le monde savait que la grève 
était inévitable ; en effet, avant de partir en grève, 
les mineurs ont essayé tous les moyens d'oulenir 
des compagnies les maigres concessions qu'ils 
demandent el la cessation des injustices dont ils 
souffrent : une augmentation des salaires, lu droit 
d'acheter la poudre en dehors des magasins des 
compagnies, qui la leur vendent A double prix et 
enfin le retour aux chariots d'uue tonne. Les cha
riots sont cernés contenir une tonne el servent A 
établir le gain des mineurs travaillant A la l&che, 
mais les compagnies en relevairnl petit A petit les 
bords au moyen de planches, et ont ainsi réussi % 
agrandir la capacité des chiriols jusqu'A l l / l  et 
a tonne* m nt relever proporlIomielleintMil U* prix 
que les mineurs reçoivent par chariot.

Los républicains, qui se sont donné la tâche in
grate de démontrer quo, depuis que Mac-liinley est 
entré A la Maison-manche, une ère de prospérité 
incomparable a commence pour l'ouvrier améri
cain, sont effrayés des vérités mises au jour par la 
grève actuelle el cherchent par tou* les moyens A
I étouffer. Au second jour de la grève, sans provo
cation aucune, un détachement de policiers, sur 
l'ordre du shériff, lira plusieurs volées sur les gré
vistes A Slienandoah et, le lendemain, le gouverneur 
républicain flt occuper loule U  région en grève par 
la troupe. Miis ni le réi allai des provocations poli
cières (1  mort* el 15 blessés), ni la vue de la troupe 
oui _ occuiiiiij_l«^_JcarnToui s et les chemins qui 

intimidèrent les grévistes, et le 
p .  loin de diminuer, augmenta 
, Ils sont A présent plus de 

■ ils  ne peuvent pas arriver A 
intimidation, le s  républicains 

nt de mettre On A la grève au moyen 
infimes, en augmentant le salaire 

des ouvriers do to 0/0, ce qui représenterait une 
augmentation de 7 sous lies ouvriers gagnent en 
moyenne 73 sous par jo u r —  c'est un salaire de 
lamine, >1 on considère la cherté des vivres en 
Amérique), mais les ouvriers ne sont nullement 
inclinés A se rendre si vile et pour rien. Ils ont 
montré tant de courage et de déoision jusqu'A pré • 
sent, que les compagnies, ixirém ement arrogante* 
d'abord et ne voulant A aucun priz ni céaer, ni 
rccounaUra .les. unions, commencent déJA A m ar
chander des concessions avec les chefs de ces union» 
mêmes. A la prochaine semaine.

Zaroaojxii.

C0HHFSP3W 0AW GE E T  C O M M U N IC A TIO N S
I .  E n s e i g n e m e n t  m û l u c l ,  II, rue de la Chapelle. — 

Iténniou du samedi >t novembre : Jean llayoal, la  
peinture française Ju dix-neuvième siècle.

Dimanche t noveirilire. Visite au grand Palais, A 
I Imposition : La Cenleuualc de la peiniure française. 
Rendes-vous A 9 heurta précises A la porte des Champs- 
Ftvséee.

Lundi S. — Soirée musicale et littéraire.

G r o u p e  e o m m u n l U i  lÜtrMin i/u X I V *  a r r .  — Réu
nion tous les vendredis, salle Loborgnn, 3fi, rue 
Vandamme, A H h. 1/2 du soir.

3 novembre. — Sujet traité : Les ennemis con
scients el inconscierfis de la liberté, par un cama
rade. Causerie sur TBoole libertaire de la rue Titon.

Tous les libertaires du XIV* arr. ainsi que leurs 
compagnes y sont invités.

Ilibliulhdquc du X \\ — lléunion publique, samedi 
3 novembre, A 8 h. 1/2 du soir, salle Clément, rue 
Fondary. n" U : Discussion sur la décision de la Com
mission du Congrès.

Prêt de livres.

Bibliothèque d'Iiduhalion libertaire, 2fi, rue Titon 
(faubourg Antoine) t*

Samedi 3 novcmllra. —  A. Ferdinand llérold : 
Turenne,

Mercredi f  novembre.—  Annlyse dai livres reçus : 
U  relie i ers la sokiété fdtuvç. de Ch, Cornélissen
( I " -

future (fin).
- Rn marche vers la société

Soirée 1 ouvrière* île itontreuil -sous-Bois, 15, rue 
des Ecoles (près la rue de Paris). —  Dimanche 
4 novembre, A 2 heures après midi, salle des fêtes 
de I Boole de la rue Colinul-Lépinny, fêle familiale.

Conférence par M. F. Buisson snr la France au 
stilil du vingliomcdl/iple, el partie littéraire et m u
sicale.

Lvc

mènent aux min] 
nombre de ces de 
le lendemain ui 
143.000. Voyant qu 
leurs lins —  ■: - 
tAchent A pré

Patuioii-.h matiuucs. —  Deux soldats du conlin 
gent canadien et un seraeut d'un autre corps opé' 
raient des saisies de fusils ches les burghers ayant 
fait leur soumission el les vendaient aux combat-

M*a*iiLLs. —  G r o u p e  l i b e r t a i r e  M e m p e n t i .  Tou* 
1rs jeudi* et samedi*, A 0 heures du sulr, lecture 
el discussion des rapporta du Congrès.

Dimanche 11 novembre, A l*occa*ion do l'anni
versaire des peuJua de Chicago, grande soirée fa
miliale (concert, causerie),

Ln soirée sera terminée par : Unis q u e l q u ' u n  t  rou
ble lu f ê l e ,  de Marsollcau.

Celte soirée étant strictement privée, on pourra 
se m u n ir de cartes d'invitation (contre verse
ment d’un droit de vestiaire de 0 fr. 25) au bar 
Jnquet, quai du Canal ; bar des Cinq p a r t i e s  du 
n  t o n d s ,  cours Itolxunce; bar Sans p a r e i l ,  quai du 
Port-; bar Auguste, siège d u  groupe, 107, Crand 
chemin de Toulon, el au groupe d éludes soeialee 
des Chartreux.

AUX CAMARADES 
du Groupe de l ’Eoolo lib erta ire .

Le loyer du local reste toujours à la ebargo du 
camarado qui en a fait la location. C'esl une charge 
lourde pour un seul. Il serait bon de se rappeler 
que, A quelques-uns, nous avons promis d 'y  parer 
au moyen d une souscription meosuulle ?

D'autre part, le local étant vacant, les camarades 
qui voudraient le louer pour petites réunions peu
vent s'adresser au camarade Ardou in , 86, rue de 
C léry. _____________________

B I B L I O G R A P H I E

groupe Germinal invi 
_ _ | q ü ô lô ü s  les révolutionnaires sans distinction 
d'école i\ assister A une soirée familiale privée, au 
béaéQco de nos Jeunes oamarades qui sont as
treints d'aller sous peu endosser la casaque mili
taire. Elle aura lieu le dimanche 11 novembre.café 
de l'Isère, 20. A 7 heures du soir, salle dn fond

Vestiaire : 25 centimes.
line causerie sem faite par nu camarado du 

groupe; chanta el déclamation*. Le groupe fait 
aussi uu pressant appel aux libertaires pour qu'ils 
viennent nombreux aux réuuions, qni se tiennent 
tous les samedis soir A la même heure el dans la 

[même salle, affirmer la vitalité du mouvement liber-

I .'usuvre de notre bibliothèque esl en bonue voie 
et il y a déjA un certain nombre de livres, revues et 
biocuures pouvant intéresser les camarades dési
reux de venir paripl nom discuter nos théories phi
losophiques.

Les camarades de Chalon lecteurs des Temps Nou
veaux el dn Libertaire sont invités A ae rendre aux 
réunions du groupa qui ont lieu tous les samedis 
soir A 8 ht ures, salle lîandré Sainle-Marie.

•Photographiée. —  l'n  camarade roubaisien, 
ayant photographié ls gravure dos Martyre de Chl- 
eago sur plaque 18 > . 3e, el un dessin représentant 
Emile II* n ry. Michel Angiolilloel Caserio Sanlo sur 
plaque S X  1 2. prie les amis qui voudraient se pro
curer ces photographies de lui adresser leurs de
mandes chez lléranger, 38, rue Paul Uort, A flou- 
buix.

Prix : Martyrs de Chicago, t fr. 25; Henry, An- 
giolillo, Caserio, Ofr. 75.

O s  portraits sont vendus au profll de la propa
gande par la petite feuille anarchiste nue les com
pagnons roubaisiens feront paraître el distribueront 
gratuitement loules les semaines.

Nous avons reçu :
La Fausse Gloire (rom an', par II de Bnichard;

I v o l .,’J  fr. 50, ches Stock. 27, rue Richelieu.
Le Collectivisme intégral, par E d . Iloulsrd; I vol.,

3 fr. 50, A la Société d’éditions scientifiques, 4. rue 
Antoine Dubois. —  Même librairie : Le Clairon socia
liste, brochure, 0 fr. 15

JVi dloi ni patria, par II. Mota, brochure, Biblia- 
teca deI rebelde, cnsilla Cor reos, 15, lluenos-Ayres.

Historique de l'Association coopérative des ouvriers 
lanttrniers, brochure.

Les Associations ouvrières de production: l a . litho
graphie, brochure.

Les Associations de production, comptes rendus du 
Congrès national el international, I fr. —  Toutes 
trois A l'imprimerie Nouvelle, I I ,  rue Gadet.

La maison OllendorfT, 50, ChauAsée d 'An tin, rient 
de rééditer, avec illustrations, le Calvaire de Mir- 
beau.

C'est inutile de faire une critique du volume. 
Qu'il nous suffise de dire que c'est lA-dedans que 
se trouve ce morceau magnifique sur la guerre, 
dont doivent ae rappeler les lecteurs du supplément 
de in Révolte. C’est un des volumes notés dans notre 
Bibliothèque anarchiste.

Nous tenons le volume A la disposition des cama
rades au prix de 3 francs, franco.

A  lire  :
Faut-il Us tuer? Séverine, J o u r n a l ,  87 octobre.

A  v o ir  :
Dessins de Vallollon el de Ilerm ann-Paul dans 

le Cri de Paris, n” 190.

PETITE CORRESPONDANCE

Groupe du XIV*. — Ce sont des petites affaires de fa
mille qui ne nous regardent pas.

U. D. — N’est pas en librairie. D. a l'intention delà 
publier lorsqu'il en aura le texte.

Soleil, à Toulon. — Vous redeves 2 francs. — La terre 
iwant la création, c'est 11 au lieu de 10.

D., à Rrnn s. — Bien reçu. Al envoyé A L.-C.
Reçu pour l'impression des rapporta : Moitié de la 

venta du n- 25 n Paris, 06 fr, 40. — Un libertaire,
0 fr. KO. -  ||. U . o fr. 00. — n.. A Alexandrie. — So
leil.! fr. 1S. — P.. &('.linux-ilo-Fonds,r> fr. -  L. II. L, t fr. 50.
— II., h Berne, 2 fr. 75. En tout : 7 fr. 00.

Listes précédentes : 725 fr. 25. — Total général : 
Ml fr. 15. — Dépense* i 1200 fr.
o ?our *• Jour|i*l : II., à Uueugnon, 1 fr. 80. —  
Soleil, 1 fr. 15. — B., 4 tiennes. 0 fr. 40.— L. B. I., 1 fr-

«  D -ATi'ircin;., 2 fr. -  Merci A tous.
_ toMudraauc. — C.. A Votiogemy. — W., à 

.... •• àsi-Kiionne. — Reçu timbres et mandais.Lausanne. —

Le Gérant : DksScui
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Unibm-poM» da loua paya.

^^AD M IN ISTR ATIO N  j 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

Lire, d an s  n otre  supplément., In 
suite d e s  rap p o rts  qui «levaient 
être lu s  au  C on grès  Internai louai 
antiparlem en ta ire  Interdit.

Ce n um éro , étan t double, coûte 
20 centim es.

U N E  R É F O R M E

On va, paralt*il, supprimer, celte année, l'oc
troi de Paris. Le Conseil manieipnl aurait la 
mission de réaliser celle réforme d'urgence en 
établissant le budget de 15)01.

Nos excellents nationalistes, plus experts à 
manier les bayados el l'os de mouton que les 
fonds publics, sont, même fort embarrassés de 
s’y prendre.

La suppression des octrois est une de ces ré
formes qui entrent daos le programme radical 
socialiste, et quo les socialistes purs n'ont pas 
dédaigné d'inscrire, dans leurs programmes 
minima, comme réforme immédiate possible, 
devant soulager le travailleur des villes en 
attendant la «  grrrande » prise de possession du 
pouvoir par le quatrième état.

Comme toutes les nu 1res réformes partielles,
. colle-ci est illusoire. Il est surprenant que nom
bre de ceux qui la préconisent — s ils sonl de 
bonne foi —  ne s'en rendent pas compte. Leur 
mentalité n'est guère plus développée que celle 
du sauvage qui croit la terre soutenue par un 

. éléphant, lequel est supporté par une tortue. Ce 
sauvage ne s'est jamais demandé sur quoi re
pose la tortue. Ne le lui demande* pas, d ail
leurs; il trouverait fort étrange et fort irrévé
rencieuse envers sa religion votre question sub
versive.
• Les élaborateurs de lois fiscales raisonnent a 

l’avenant. Il est très bien de supprimer les octrois. 
Mais la somme dé recettes que la Ville relirait de 
ce chapitre devra sp retrouver d une autre ma
nière. Il faut un chiffre déterminé de millions 
Pour l'entretien et les dépenses d une ville. Une 
ces millions proviennent d’ici ou de là, il ftn

■ faut toujours la même quantité. La population 
devra suer la même somme. .

- Cette som m e, c'est l'éléphant qui supporte le

t be. Aussi tout le monde est-il d accord qu 
t reposer sur quelque chose.

Ce quelque chose — qui figurera la loriuo 
fera la plus ou moins grande ingéniosité avec 
■«quelle sera conçue la répartition des charges. 
Ç est bien simple, répond-on, il n y a a un g

1 davantage le budget dos riches et à dêeluug»-
Pauvr*,. i
, l'orfuîl ! Hais sur quoi reposera i  son louria 
P ®  ? Comment réussirez-vous en mime 
“ mps k  imposer davantage le riche en soûle

géant le pauvre ? De cela on vous met au dâll 1 
En imposant la propriété ? Lea loyers nugmen- 
leronl et ce sont les locataires qui paieront, el 
au delà, l'impâl du propriétaire; En imposant le 
luxe ? le revenu ? les voilures, les automobiles, 
etc.?

Deux minutes de réflexion démontreront l'i
nanité de pareils expédients.

Voué voulez augmenter les charges du riche 
pour diminuer celles du pauvre, afin de rendre 
l’impôt égalitaire. L'impét égalitaire serait na
turellement celui qui imposerait ù chacun une 
charge, une gêne proportionnée à sa fortune. Il 
est irréalisable.

En effet, de deux choses l'une : ou voire sys
tème de répartition ne gênera pas le riche, ou il 
le gênera. Dans le premier cas, voire impôt n'est 
pas égalitaire, puisque le riche ne voit pas s’ac
croître sa charge, sa gêne, alors que le pauvre 
continue à éprouver une gêne, quelque petite 
que soit la somme donl vous l’imposer. D’où 
Inégalité de charge, et par conséquent injus- 
lico.

Dans le second cas, l'illusion subsiste. Le ri
che, éprouvant une gêne au fait d’un surcroît 
d'impôt, cherchera à se récupérer de ses frais 
d'uno manière quelconque. A-t-il un personnel 
sous ses ordres : Et lout riche en a un. Il dimi
nuera les salaires. Nul n'igoore que le premier 
soin d’un patron qui voil ses bénéfices s amoin
drir est du diminuer nussitôt les salaires do ses 
employés. Si la participation aux bénéfices n’est 
on viguour quo dans un petit nombro de mai
sons, la participation aux perles règne univer
sellement. En la matière, il en sera de même. 
De répercussion en répercussion, c est toujours 
le dernier salarié qui paio 1 impôt.

Les lois sompluaires ont un autre effet parti
culier. En restreignant les dépenses du riche, 
elles ralentissent la consommation des objets de 
luxe et, par conlre-coup, leur production. D où 
chômage partiel ou abaissement des salaires 
pour les travailleurs des diverses industries que 
celte branche concerne. 1

Il n’y a pas moyen d’en sortir, et do quelque 
façon que l’on s’y prenne, c’esl,toujours le tra
vailleur, le salarié qui paie.

Tel est et tel sera toujours le rteultatdes ré
formes qui n’atteindront pas k.fmd même «  
l’organisation sociale basée sur la propr.é é £>n 
vertu de laquelle une portion de I humanité esl

• £

LVt urore du i novembre codlienl un entre-

comme Français ; mais cela ne l'empêchera pas 
d'élre enterré civilement. •> Avec cela, tout le 
monde esl content, el L. Millot aussi.

Dans l'j4urore du lendemain, Gohier relève 
vertement celle façon de procéder : penser d’une 
façon, agir de l'antre.

Mais que dire de cet état d'esprit, oit ceux qui 
se croient lo plus convaincus ne s'aperçoivent 
même pas de la contradiction, el où ion est 
forcé do démontrer quo : « penser d’une façon 
et agir de l'an Ire, c’est lout simplement de l'hy
pocrisie et de la duplicité •.

Quelle besogne ù faire, pour arriver h  ce que 
l'on agisse sainement I

J. G.

L A PRÉPARATI ON DE L ’AVENIR

Il faut donc que le mode de relation et d’échange 
entre les individus soit changé. Les individus n’ac
querront réellement la possibilité de satisfaire com
plètement tons leurs besoins, de se développer inté
gralement, que lorsque l'état social aura détruit le 
régime de bascule capitaliste, qne lorsqu’ils se grou-

Ceront pour produire directement ce dont ils auront 
Besoin, el non plus pour obtenir un salaire.
Ici je vois se dresser les économistes venant noos 

dire : ■ Mais si chaque individu doit travailler à la 
production de touI ce donl il a besoin, toute sa vie, 
loul son temps se passeront & peiner, sans jamais 
trouver une heure de loisir. Vous voulex revenir aux 
temps primitifs où chacun était chasseur, son propre 
armurier, cordonnier, tailleur, etc. Les besoins, i  
celte époque, étaient des plus réduits, et cependant 
l'individu devait avoir bien peu de loisirs.

Il devait, cependant, en avoir tout de même, puis
qu'il trouva le moyen d’orner de sculptures ses 
manches de poignards ou d'outils, d'orner de gra
vures les rochers qu'il rencontrait, les parois des 
cavernes qu’il habitait, d enjoliver de dessins les 
poteries qu'il façonnait.

Nous avons, en pins, aujourd hui, J outillage mé
canique que nous ne demandons qu’à développer, 
des forces motriees que nous pouvons diriger, car 
elles augmentent à l'infini notre capacité de pro
duction. . . .  . . . .  . . .

D'autre pari, il ne s’agit pas que chaque individu 
fasse absolument chaque objet dont il aura besoin.

Il serait absurde de prétendre qu il faut qu il 
apprenne les mille et on» industries en le,quelle, 
s’est fractionnée l'activité humaine ; mais il esl lout 
au«si absurde de vouloir le spécialiser dans une 
goùle< || n'acquiert en célérité que ce qu il perd en 
développement intégral.

Un individu ne peut pas laire lous les métiers; 
mais son activité peut el doit so donner libre cours 
en plusieurs sens, s’il veul être bien équilibré.

Il peut, simultanément, faire partie d un groupe 
où l'on s’occupe de jardinage, d un autre ou I on 
fait de la menuiserie, d’un troisième ou I ou »e m -



' ploie à la mécanique, ol ainsi, selon sas goûts, ses 
tendances, selon la limite de aes forces.

U peut varier au cours de son existence : avoir 
commencé i  foire de la mécanique, do la cordon
nerie, et, à un antre moment, faire le tailleur, le 
maçon, le charpentier, pour se tourner ensuite vers 
l'agriculture, l’imprimerie, la reliuré. aue sais-je.

Le nombre des groupes dont un individu peut 
faire partie, 4 la fois, on au cours de son existence, 
n’est ainsi limité que par son activité propre.

Mais s'ils ne pulivont produire chacun des objets 
donl ils auront besoin, il faudra donc que les indi
vidus s'entendent pour échanger les produits de 
leur activité f 

Cela va de soi. Comment devront s opérer ces 
échanges, voilà ce que je n ; me charge pas d'expli
quer. Ce sera aux individus à voir comment ils de
vront opérer pour ne pas léser el ne pas Aire lésés; 
re que je  sais seulement, c’esl que la valeur d é- 
change doit être abolie sous Quelque forme uu’ella sa 
présentera, s'ils ne veulent pas perpétuer l ’entrave 
a leur développement.

Un groupe se sera organisé on vue de produire un 
objet, mais la production de cet objet les aura 
amenés à entrer en relation avec les groupes qui 
doivent leur en fournir la matière première, l’ou
tillage, les produits accessoires nécessaires à cotte 
production.

Pour obtenir de ces groupes ce donl ils auront 
besoin, il faudra qu'ils mettent à leur disposition 
les produits de leur activité propre donl ces groupes 
pourront avoir besoin. Et comme avec l'outillage 
mécanique, la machine une fois mise en train, ça 
ne coûte guère plus de temps de produire le double, 
le triple et même plus que lu quantité dont on a be
soin, ces groupas s'arrangeront entre eux pour ces 
échanges.

En plus de cela, sans prendre pari directement à 
l'activité d'un groupe, lea in d ividu  pourront en 
faire partie cependant, y rendra des services qui 
en font des auxiliaires de cette production, et leur 
donnent droit à ce qu'ils ont besoin de celte pro
duction.

De tnêma un groupe peut être fédéré à plusieurs 
antres groupes d'une production différente à la 
sienne. E l o esl de cette multiplicité de relations 
que n al Ira la faculté pour les individus de se pro
curer les objets qu'ils ne pourront pas produira eux- 
mêmes.

Alors, ici, les individus ne produisent plus pour 
commercer. Diraclcment ou indirectement, c'est 
pour consommer qu'ils produisent, lia n'ont plus 
i'entrave salariat venant poser une limite à leurs 
besoins; la satisfaction de ces derniers n'a d’autres 
limites que celles de la force productrice des indi
vidus.

Avec l'outillage mécanique qui existe, avec les 
forces motrices dont dispose l'homme, on peut, dès 
à présent, —  il n’y a guère que quelques écono
mistes attardés pour soutenir le contraire —  pro
duire,dans l’industrie, assez pour que tous aient en 
abondance, assez pour satisfaire leurs besoins.

Cela est d'autant plus indéniable que, ce qui fait 
la misère à l’heure actuelle, c'est l'encombrement 
des produits. —  Certes, ce qui est en magasin Sé
rail vile absorbé, si chacun avait aon nécessaire. 
Mais il ne faut pas oublier que, dans chaque corpo
ration, lea chômages sont fréquenta, quelles ont 
continuellement un nombre respectable de leurs 
membres sans travail, et, malgré cela, nos ca
pitalistes son l  tellement encombra de leurs produits 
que c'est à coupa de cauon qu'ils vont les imposer 
aux Malgaches, aux Marocains, forcer des peuplades 
à leur acheter des culolleael des soutien, alors que, 
jusqu'ici, leur vêlement le plus important était une 
parure de plumes dans les cheveux.

Nous avons vu auasi que l’organisation capitaliste 
était tellement bien faite que, pour un individu qui 
produit réellement, il y  en a cinq qui perdent leur 
temps à faire perdre celui des antres.

Quanl à la production qui semble devoir se prê - 
ter moins facilement à IVxtension, c’est-à-dire 
l'agriculture, là encore nous avons des terras qui 
ne sont pas mises en culture parce que leur rende
ment immédiat ne • paierait • pas assez vile ■ l'ar
gent • qu'absorberait leur mise en valeur.

Là, pis que dans l'industrie, les procédés de pro
duction sont retardataires, et ne demanderaient 
qu'à êlre perfectionnés pour décunley la production. 
Mais, là encore, le système capitaliste, loin d'aider A

[ l'extension de la production, agit sur elle comme 
i frein modérateur, car, là encore, la trop grande 

abondance ne produit que déficit et misère.
A un meeting organisé la I "  octobre, à Nîmes, 

par la Société d Ai/ruulturt du Gard, le sentiment 
qui s’y fit Jour était que la récolte du raisin était 
trop abondante pour que la onllivataur y  trouvât 
aon compte.

Kl M. Doumergue, député du Gard, n 'y  put voir 
d’autre remède que : ■ moins produire, ou consom
mer davantage! »

(A ruivrt.) J. Giuvk.

MOUVEMENT SOCIAL
Fra n ce .

La Po l iu q o i . —  La République vient de courir 
un grand danger. Elle n ’a dû son salut qu’à la force 
merveilleuse de résistance dont elle esl assurément 
douée. Penses ! M. Loubet, en voyage- officiel A 
Lyon, avait accepté une invitation A déjeuner, non 
pas à la Préfecture, ainsi que le commandaient 
toutes les convenances républicaines et lu mission 
politique confiée à un président de République, 
mais à la Chambre de commerce, composée de réac
tionnaires. Quand la nouvelle s’en répandit, un 
immense cri d'alarme fut pousaé p arla  presse répu
blicaine. Il fallait A lout prix, à grand renfort de 
protestations énergiques, de flétrissures et de blê
mes anticipés, conjurer un tel péril... Hélas! l'iné
vitable s'est p ro du it!... E l la République n'a pas 
croulé. On respire, el les consciences se rassurent I

qu'on ne s y fie cependant qu’à moitié. Nous 
n'avons pas encore pu apprécier toute l'étendue ùu 
péril, l.e menu de ce déjeuner subversif n ’a pas 
jusqu'ici été publié. Qu’a rrivera-l-il, doux Jésus! 
si l'on apprenu que le chef de l'Etal n'a pas craint 
de préférer la couleur blanche à la rouge pour le 
vin et les haricots ! .

_ I Capitalisme. —  G. Lhermitte signale, dans l’.iu - 
rore, un fait odieux. Au mois de décembre de l'an
née dernière, un homme, en déchargeant, en gare 
de Mari y, un wagon de marchandises, fut tamponné 
par une locomotive en manœuvre qui n'avait pas 
sifflé, quoique se trouvant sur une voie de garage. 
Horriblement mutilé, cet ouvrier, nommé Durand, 
survécut, par un hasard qu'on hésite à qualifier 
d'heureux, à ses affreuses blessures. La Compagnie 
refusa-de lui accorder l'indemnité qui lu i était due 
en vertu de la loi sur les accidents de travail. Et 
voici pourquoi :

Il était S heures 10 minutes, et la journée de D u 
rand était finie depuis 5 heures. En outre, les m ar
chandises aue cet ouvrier déchargeait lui étaient 
adressées. Il travaillait donc pour lui, dit la Compa
gnie. -

Celle-ci oublie de dire que si ces marchandises 
étaient adressées à Durand, celui-ci devait en pren
dre possession, comme tout client, sur le quai après 
qu'on les lui eût déchargées. O r, s'il était en train de

■ les décharger, il accomplissailun travail rentrant dans 
les atlribulions d’un employé de la Compagnie el 
était donc à ce moment au service de cette compa-

Mais voilà! Durand est pauvre; le pousser A 
plaider, c’est l’amener par lassitude et misère à 
transiger pour un morceau de pain.

Milita h ikk b. —  Dans les écoles on apprend aux 
enfants à aimer leur pairie; et aimer la patrie, se
lon l’enseignement officiel, c’est aimer 1 armée, la 
guerre, les armes-, etc. Aussi l'image de la guerre 
esl-elle un jeu fort goûté des enfants. Les sabres, 
les fusils, les oripeaux militaires sont des jouets 
fort recherchés.

L'autre.jour, des gamins, mettant en pratique ce 
que leur maître d'école leur enseigne et que les 
parents approuvant, s'exercaient A la petite guerre. 
L'un d’eux, serré de près dans la mêlée, déchargea 
à bout portant sur « l ’ennemi »  son fusil A a ir com
primé. La balle, jelenue par una ficelle, alla frap
per un de ses petits camarades à l’œil et le lui creva. 
Son état est grave, parait-il, en raison du degré de 
fièvre dont il est atteint.

Quelle stupide pl criminelle manie que d'entre

tenir ainsi dans l ’esprit des eufanls les penchants 
vers la brutalité et la violence I

P illaoi. —  Le peuple de Paris commence à se 
lasser de payer le charbon aux p rix  exorbitants qyj, 
lui imposent les accapareurs. Samedi, deux cents 
porsonnoB environ se sunl portées vers un chantier 
au quartier de la Roquette, ont démoli les pâli*, 
sados et ont mis le charbon au pillage. Des com.' 
marrants du quartier se sont joints A eux.

Je crois que ces manifestants ont trouvé le bon 
moyen de faire baisser le prix  du charbon. Deux ou 
trois de ces exemples, et l’on ne m ourra pas de 
froid cet hiver, comme le prédisent les charbonniers, 

AndhA Gibasd.

Milita u isme. —  A  Verdun, 5° bataillon d’artilfo. 
rie, 38 hommes ont été empoisonnés par des con
serves ; deux réservistes sont morts A l’hôpital, où 
ils avaient été transportés d ’urgence, étant tombés 
sur les rangs pendant u n  exercice de pas gymnas
tique qui aurait depuis près d’une demi-heure. A 
Falaise, 36* de ligne, l'adjudant l’uim blanl, acquitté

fn o u r  avoir frappé un hommo sur les rangs, a été 
Jélicilé par ses chefs ; h c e ré g im m t. quand un sol
dai revient acquitté d’un conseil de guerre, l’usage 
esl de lui donner 60 jo u rs de prisuu, à litre disci
plinaire. A  Salhouay, 2* souaves, le lieutenant llan- 
dier oblige ses hommes à aller A la messe, et leur 
défend de fréquenter les civils. A Laval, H P  de 
ligne, un sous-lieutenant frappe publiquement un 
caporal réserviste d'un coup ue poing : huit jours 
d'arrêts à la chambre. A  Com m ercy, üjîi'’ de ligne, 
un soldat menace un sergent qui lu i faisait faire le 
pas gymnastique en plein soleil : sept ans de tra
vaux publics. A  Monlargis, 82e de ligne, aux ma
nœuvres de la Beauce, le régiment marchait depuis 
quarante-huit heures ; le m édecin-m ajor proteste, 
et le général répond : >< Les hommes sont éreintés? 
Je in en fous ! Ils m archeront ou ils crèveront. » 
Un réserviste esl mort. A Nîmes, deux sous-offs ivres 
(19* d'artillerie), mécontents de n'être point salués 
par un larbin qu’ils prennent pour une ordonnance, 
le pourchassent jusque chez son patron, et il faut 
la police pour les faire sortir. L ’e rreur'de ces deux 
gradés est bien excusable ; le m ilitarisme el la 
domesticité se touchent de si près, qu’on peut bien 
prendre les larbins pour des militaires et les mili
taires pour des larbins. Il  faut y  regarder A deux 
fois, avant de saisir la différence qu’ il y  a entre 
l'uniforme et la livrée.

Les vsais pauvhês. —  Pour M. Coppée, les vrais 
riches, ce sont les ' pauvres; réciproquement, les 
vrais pauvres, ce sont les riches. Exemple : M. le 
comte Honi de Castellane, gentilhomme ruiné, et 
Mlle Anna Gould, riche héritière américaine, se 
août mariés, il y a cinq ans, échangeant I un son 
titre et l'autre sa fortune, trois millions de .renie, 
une misère. C é la il si bien une misère pour eux, 
qu'au bout de cinq ans ils se trouvent devant un 
aéfleit de 22 millions, déficit comblé A contre-cœur 
par les richissimes beaux-frères, et que, sur la 
demande de ceux-ci, la première chambre du tri
bunal civil de la Seine vient de pourvoir Mme la 
comtesse d'un conseil judiciaire.

Les économistes aiment A répéter qu’avec ses
3 ou i  francs de salaire, u n  travailleur peut vivre, 
élever ses enfants s’il en a, el épargner. Boni de 
Castellane, révolutionnaire à sa façon, leur réplique 
qu’il est impossible A u n  galant homme de vivre 
avec rien que 8.219 Irancs 17 par jo u r.

R. Cu.

M o u ve m en t o u v rie r  : Statistique. —  Quoi
qu'un peu ardue, la statistique des grèves en France 
en 1899, que publie l'Office du Travail, est vraiment 
intéressante A parcourir. L'article accuse 740 grèves 
comprenant 170.826 grévistes. Jamais le nombre des 
grèves n’avait été si élevé. La durée de quelques- 
unes montre jusqu'à quel point des homme* savent 
pousser l'abnégation, mi\is malheureusement trop 
souvent inutilement, la lutte étant par trop inégale.

J'en citerai quelques-unes. La grève des tisseurs 
do Tourcoing, qui a duré 106 jours ; celle des tui
liers de Monlchauin, 113 jou rs; colle des mineurs de 
la Chapelle-sous Dun, 114 jo u rs ; celle des mouleurs



Je Nantes, 121 Jours et, enlla, celle des métallurgis
tes de Gueugnon, 127 Jours.

Plus de la moitié de ces grèves, 107 exnclemeul, 
étaient causées par des questions de salaire, soit 
pour obtenir une augmentation ou pour s’opposer à 
une réduction ; 101 grèves ont été motivées par une 
demande de diminution da durée du travail quoti
dien; enfin l'excellent* loi snr les accidents du tra
vail a élé la cause da 84 grèves.

Les résultats n'ont certes pas élé en rapport avec 
les efforts fails par les travailleurs, qui n’ont cepen
dant pas craint d’y recourir. Il ne peut du reste en 
Aire autrement, la lutte étant par trop iuégale: 1801 
crèves, môme pus le quart, ont élé suivies d un sem-1 
bianlde réu‘ si(e etsoultinregislréescomme telle»; 282 
ont abouti & une transaction,el978 ôul complètement 
échoué. Ce qui n’empfichera pas nos politiciens 
socialistes d'aller continuer leur besogne dissol
vante^

Un détail pour flnlr : des poursuites correction
nelles ont élé exercées au cours de 30 de ces grè
ves el il en est résulté 110 condamnations, dont 27 à 
l'amende et 83 à des peines variant de I jour à 0 mois 
de prison.

Comme de Juste, aucune de ces condamnations 
n'a rapport à un des patrons ; la justice bourgeoise 
est ainsi faite, que ce sont ceux qui crèvent de faim, 
r l non les affnmcurs, qui sont toujours poursuivies 
à moins que, comme à Clialon, un ministère de 
défense républicaine ne donne l'ordre de tirer, ce 
qui est encore le moyen le plus simple de se débar
rasser des gêneurs.

A Montcea n- i.es-Mikks. — La propagande entre
prise par quelques camarades porte ses fruits,ce qui 
déplaît fort & Messieurs les socialistes, l/un d'eux, 
conseiller municipal, à ce qu'il parait, se sert du 
torchon du député opportuno-radical Simyan pour 
expectorer sa bile et insulter nos camarades. Comme 
la plupart des forts à bras de son genre, l'insulleur 
prie le journal de taire son nom. Il lui déplaît & ce 
triste sire que nos amis aient choisi Monlceau pour y 
faire la propagande de leurs idées. Faute d argu
ments, il leur reproche leur âge, leur grandeur, et, 
pour Aire bien complet, ce Mène (qui prie de laire 
son nom) sort lu calomnie traditionnelle el ose 
écrire que >• les anarchaux (.sic) sont tous sous l'œil 
protecteur de la police » .  L'insulleur qui, lai, en 
qualité de conseiller municipal, participe au paie
ment de cette police, n'apporte, comme de juste, au
cune preuve de son dire.

Le morceau littéraire (!) estai dégoûtant que le 
journal bourgeois a tenu à se dégager et i  en lais
ser toute la responsabilité au lAcne insulteur ano
nyme.

Lis fini'.vks. —  L i  grève des mineurs du bassin du 
Pas-do-Culais esl terminée. Grèce & l'infecte politi
que. les travailleurs sont divisés. D’uue part, les 
troupes des deux pitres llasly e l Lamendin; de l'au
tre, les inombres du P. O. P. Momentanément les 
mineurs ont accepté les petites concessions qui 
leur ont élé consenties, mais il esl probable que le 
calme ne sera pas da longue durée, et nous espé
rons bien que, cette fois, les mineurs sauront se 
passor d'un état-major qui, en définitive, semble 
surtout avoir travaillé pour le compte de Millerand 
et le plus grand bien des compagnies.

A Nantes, grèves des gabariers et des charbon
niers. Les patrons en profitent pour augmenter le 
prix du charbon.

Naturellement on met les gendarmes et les gar
diens municipaux à leur disposition pour protéger 
leurs chantiers et escorter les tombereaux e lles  
camions de charbou qu'elles font conduire chez 
quelques clients privilégiés par des reuégala. La 
ville est de fait en étal de siège; les rues sont en
combrées de pelotons do gendarmes et d'agents de 
police, et les Nantais s'arrêtent ébahis devant des 
camions do charbon< accompagnés do quatre gen
darmes e l d'autant d’agents.

C'esl lé ce qui s'appelle, en style socialo-ministé- 
riel, «  protéger la liberté du travail. »

A  Aniclie, la  grève des verriers dure toujours; ils 
font appel à la solidarité ouvrière.

A Moriaix, grève des ouvriers ccrdiers de la Ma
deleine. Les salairos varient entre 2 fr. el 2 fr. 25 
par jour. Parions qu'un économiste «aurait en
core prouver qu'avec un pareil salaire, de la con- 

. duile e l de l'économie, ces travailleurs seraient les 
plus heureux des hommes. Millerand se chargera 
au besoin de le leur prouver.

Grève ‘les ouvriers maréchaux ferrants è Bor- 
deaux.Calme et dignité, tout va bien, seules les cein
tures se serrent en attendant l'augmentation de
mandée.

P. Dklxsaiu,

MiixTCEAi'-Lt-* Mises. — L’incident qui s'est produit 
le jour où Messieurs les pandores voulurent arrêter 
notre camarade Broutchoux el dont nous avons perlé 
dans notre précédent numéro, va avoir son épilogue 
dans quelques jours en police correctionnelle, è 
Chalon-sur-Saône.

Quelques camarades sont poursuivis pour rébellion 
« ine violtnet» e1 voies de fuit,

Les gendarmes de Chalon qui ont fusillé ont été 
presque félicités ; les camarades de Monlceau qui ont 
quelque peu joué du .poing envers les pandores 
vont sans doute encore apprendre 4 leurs dépens ce 
qu il en co&le de frapper les représentants d« la loi.

11 n'en esl pas moins vrai que ces abrutis ont pu 
voir par eux-mêmes qu'il y avait quelque part des 
hommes qui ne sont pas décidés à courberTéchine 
sous la force brutale de la valetaille gouvernemen
tale. L. S.

Mambills. — Une conférence, 4 laquelle assis- 
Iaient en très grand nombre des employés de 
rheminsdefer, a été faite le 2 novembre sur le pro
jet de loi Bertoaux au Grand-Théâtre avec le con
cours des élus des travailleurs (expression des 
quolidiena convocalenra).

A noter qn à l'ouverture de la aéance quelques- 
uns des dits élus — et pas des moins cotés— s'étalent 
fait représenter par des lettres on télégrammes 
d'excuses e l qn'un camarade on citoyen ayant de
mandé que la poliee se retirât, les élus des travail
leurs ont passe outre.

Après le clair exposé da conférencier, qui a sur
tout préconisé l'action syndicale et fait ressortir —- 
devant desdépnlés,s. v. p.! —-  que si laChambre a 
volé l’anodine loi, c'est que ses membres en ont 
besoin pour se représenter k  nouveau devant les 
électeurs, plusieurs mandataires socialistes ont fait 
de la réclame pour le régime enrégimentateur.

Pour terminer, le député Cadenat a léché, mais 
très prolixement, quelques dures vérités 4 l'adresse 
des prolétaires électeurs, voire même pour lui. Qu'on 
en juge ;

■i SI voua êtes malheureux, vous ne le volei 
pas, etc... Les députés ne vous votent des lois que 
pour sauvegarder leur siège, voua n'avez rien 4 
attendre d eux. L'ne bonne fois ponr toutes, ne 
comptez que sur vous-mêmes, etc... »

Etre député et tenir publiquement un langage 
duquel il ressort que tous les députés sont de si- 
nistrea farceurs, voilà un aveu qui n'est pas banaL 

Mais que diable faites-vous doue 4 la Chambre, 
Monsieur le député Cadenat?

1° Les proprios, les administrateurs, directeur» 
et autres grands ronds-de-cnlr, c'est-à-dire les 
bienheureux, les richards, qui, comme de juste, 
s'approprient les trois quarts ae la couverture, et 
2* la légion des petits, des sergents de l'armée mer
cantile, des employés de tout grade. Je ne cite pas 
le prolo blanc, le  va-nu-pieds, parce qu’il n’existe 
pas ici, ou tout au plus de temps 4 autre une paire 
dans le las; mais le gouvernement on le consul 
dont ils dépendent les réexpédient vite, vite, dans 
leur propre pays ou vers un autre, peur y grossir la 
multitude déjà trop grande dea affamés.

■  Ohl pensez donc, ce serait «  shocking >■ ici, pour 
IM. el Mmes les parvenus, en promenade, allongés 
lomme des momies ou des hippopotames dans leur 
larrosse allelé de deux, quatre ou six vigoureux 
:hovaux, de rencontrer de qea » vauriens » qni

tout, pourquoi n'ont-Us pas fait comme eux? Eux, 
les parvenus, ont aussi commencé avec • rien ■, et 
yoyes maintenant : par leur dur travail de nuit et 
jour, par leura petites économies ramassées 4 la 
soeur de leur front, ils sont fortunés et peuvent 
jonir maintenant, en toute paix et en pleine séré
nité. des biens el plaisirs de la ts m  ! Que diable, 
c'eat pas pins difficile que cela! Essayes plutôt, 
millions de pauvres p roi os qui n'avez pour loul ca
pital que vos deux bras et un noble court.....

Pour la classe des proprloa, il n'y a pas très long
4 dire, c'esl ici comme parlent ailleurs, avec cette 
vermine.

Da

Indes néerlandaises.

Nos lointaines contrées, des plus belles et des 
plus fertiles de notre globe, n’ont pas échappé, elles 
non plus, 4 l'insatiable rapacité des capitalistes, et 
ceux-ci, comme partout ailleurs, s’y entendent 4 
merveille pour sucer, jusqu’à la dernière goutte, le 
sang de noa pauvres proloe noirs el jaunes.

La société, ici, se compose comme suit :
1* Les Européens pur sang (les blancs) de tous les

Eays du vieux continent, dont les Hollandais, comme 
eureux copossesseurs de cet Eden tropical, (orm'enl 

évidemment le plus gres contingent; il y  a 4 peu 
près 30.000 blancs, dont 22.000 environ de Hollan
dais ;

2° Les Indo-Européens, ou créoles, qui sont au 
nombre de 3&.000 environ ; .

3* Les étrangers orientaux ; les Chinois au nombre 
de 500.000 environ, puis encore, mais beaucoup 
moins nombreux : les Arabes, les Japonais, les Ben
galais, les Hindous, au nombre de *0.000 environ;

1“ Les derniers en queue. Iss différents types de 
la race javanaise et malaise, parias dans leur propre 
pays, au nombre de 31.000.000 environ. ■

Les créoles sont, de par l'ineffable bonté du gou
vernement hollandais, mis sur le même pied que 
les blancs, et ceux-ci les appellent, par Ironie : «  les 
Européens monitoriaux », c'est-à-dire fails Euro
péens par moniteur d'Etat.

Les ulancs se divisant en deux classes, sépara
tion qui s'affiche mémo très ouvertement en toute I 
occasion, en nom comme en fait.

Ceux d'ici iuut planter par une légion de coo
lies le café, la canne 4 sucre, le thé, le ris, le ta
bac, le poivre et autres épices, ou font gratter le 
tin et sucer le pétrole du sol. fondent des banques, 
des comptoirs, des chemins de fer, des compagnies 
de transports maritimes, des maisons de commerce, 
surtout celles qui ont le monopole de la livraison 
des vivres pour l'armée coloniale, très bonne clien- 
tèle celle-là, et, s'il arrive que tout cela ne rap- 

j il bien, ils onf~‘
_____I, la complaisa_____

bornes de M. le Ministre, qui leur retire ou di
minue, pour tant d'années, les droits 4 percevoir 
sur l'article,ou leur garantit un minimum d’ intérêt, 
ainsi que cela se fait depuis longtemps pour les fa
bricants de sucre 4 Java, sans oublier les laveurs 4 
la Compagnie de Billelon, le privilège 4 la Banque 
dite >< Nederlandsche llandel Mij el 4 la Compagnie 
maritime dite ■ Pakkel vaart Mij ».

Presque tous les pauvres malheureux actionnaires 
de tontes ces belles choses sont tranquillement et 
luxueusement logis en Europe, paya ae luxé et de 
jouissances — pour eux — et y attendent souvent 
de très mauvaise humeur —  parce que cela leur 
prend leur temps — les apports de leur boutique 
u'outre-mer, mais par conln de très bonne humeur 
le terme où ils peuvent couper la fiche, rouge de 
sang indien, el qu'ils échangent dare dare contre le 
respectable nombre de louia d'or, dont lisse paient, 
sans crier gare, tous les luxes elles plaisirs de ce

One des distractions favorites do ces guêpes 4 
monocle et aux cheveux cosméliqués, c'esl de jouer
4 (J'allais dire : «  couper » )  la Bourse, de faire la 
haussé el la baisse suivant que cela peut leur 
rapporter, en toutes sortes a'aclions, dont les 
pauvres stupides prolos suent, sans s en douter, 
toute la valeur. La seule occupation qui fait trans
pirer ces grands seigneurs, c’est en flanquant qu-1- 
quefois leur griffe sur un bout de papier ; pour 
cette rude besogua.il y en a qui louchent mensuel
lement comme honoraires de 500 à 2.000 florins 
(l Uor. vaut 2 fr. 04), hormis une commission 
annuelle qui varie de il jusqu'à 100.000 llorins. sui
vant qse la boutique marche mal (?) ou bien. Pour 
passe-temps,ces baronsroulentencarrosse,donnent • 
des pique-nique, vont en voyage, donnent des dl-‘ 
ners de gala, des bals champêtres et aulros, la soir 
vont au club faire leur partie d’hombre ou de trente 
et quarante, y  consomment du champagne, du 
whisky-soda, etc... el, égayés, font en rentrant, 4 
l'iusu de Madame (qui. elle aussi, s'en donneà cœur 
Joie, en l'absence de Monsieur le maître), un petit 
détour, pour rendre une simple visite 4 la belle 
Minah, installée 14 au ■■ kampoug > (hameau) aux 
frais de Monsieur. Voilà à peu près tout re que 
foui ces bourgeois parvenus, sauf encore engueu
ler leurs <■ bambahs . (domestiques), leurs gratte- 
papier an bureau, et leurs surveillants dans la plan
tation. Vous voyez, amis lecteurs, que nos baron* 
de la haute finance, ici, font tout juste comme lot» 
les voleurs do grands chemins de la vieille et civili
sée (?) Europe.



CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Ecolb n’AmiinoroLoaiK.

Ouverture des cours le 5 novembre.
Le lundi, A4 heures. Anthropologie anatomique, 

Dr Papiliault. —A 5 heures. Anthropologie préhisto
rique, L  Capilan.

Mardi, à I heure*. Ethnographie el linquislique,
A. Lelèvre. — A 5 heures. Ethnologie, G. Hervé.

Mercredi. A 4 heures. Technologie ethnographique,
A. de Morlillcl. —  A 5 heures. Anthropologie biolo
gique, Dr Laborde.

Vendredi, â 4 heures. Géographie anthropologique, 
Fr. Schrader. — A 5 heures.- Anthropologie phy
siologique, Dr MaDouvrier.

Samedi, à 4 heures. Sociologie {histoire des cicili- 
salions), Ch. Letourneau. —  A 5 heures. Anthropo
logie zoologique, Mahoudeau.

Nous recerons la leUre suivante :

Camarade,
Au moment où devait avoir lieu le Congrès anti

parlementaire. j ’étais allé & Paris passer quelques 
jours chez des parents. Voilà une duaine de jours à 
peu près, je reçois une lettre de ces mêmes parents, 
m'informant qu'un petit monsieur rond comme une 
boule était venu leur demander mon adresse et avait 
déblaléré'contre moi devant la concierge et toutes 
les personnes qui voulaient bien ! 'entendre : 

u Vous ne savez donc pas que ce jeune homme 
que vous trouves si convenable (à ce qui parait que 
la concierge me trouvait très gentil, c est chic, i;u, 
hein?), c'est un anarchiste (ohl oh!) qui a pris part 
au pillage de l'église Saint-Joseph et qui s'est fait I 
remarquer bien des fois dans son pays I... »

C'est sans doute les petites tracasseries qui recoin- | 
mencent ou plutôt qui continuent de plus belle.

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle. —  
Réunion du samedi 10 novembre. — L. Lévy Itruhj, 
maître de conférences à la Sorbonne : Coup d'iril 
sur l ’histoire de l ’Allemagne.

Lundi 12. — Marie Ronnevial : Les femmes el le 
mouvement syndical et coopératif.

Mercredi 14. —  Victor Charbonuel : La Déclara
tion des Droits de l'homme et le Syllabus.

Bibliothèque d ’Education libertaire, SA, rue Titon 
(faubourg Antoine), Paris. —  A 8 h. 1/4 du soir.:..

Vendredi U. — Analyse de ■ En marche t é n ia  
société nouvelle ■> de Cornélissen.

Samedi 10. — P. Delesalle : Les Congrès ouvriers 
de 1900.

Mercredi 14. — A. Hloch : Histoire de la phi
losophie.

Samedi 17.—  Henri Itainaldv : L'Esprit de la pro
vince.

N. B. — Dans la séance du 3 novembre, les cama
rades qui ont jusqu'ici souscrit pour la bibliothèque, 
ont décidé, d /’unanimité, d'établir des caries d audi
teurs, rigoureusement exigibles A l'entrée, délivrées 
u tout souscripteur d'au moins 0 fr. 50 par mois.

Bibliothèque du I V * . —  Vous êles priés d'assister 
à la réunion publique qui aura lien samedi 10 no
vembre, à H h. 1/8 du soir, salle Clément, rue Fon- 
dnry, n” 3.

Conférence par le camarade Octave Jahn.
Prêt de livres.

Groupe communiste libertaire du I V  P  arrondisse
ment. —  Réunion .tous les vendredis, A H h. 4/2 du 
soir, salle Leborgne, rue Vandamne, 30 : conférence 
publique et contradictoire.

Ordre du jour du vendredi9 novembre : L'Amour 
libre et la Morale, par un camarade.

Tons les libertaires de l'arrondissement y sont 
invités.

L e s  E g a u x  d u  X V I I * .  — Dernière réunion samedi, 
rue de Courcelles, 85. Inauguration d'un nouveau 
local le samedi 17 novembre.

Saint-Denis. — La Maison du Peuple, université 
populaire, 44, rue de Paris. — Vendredi 16 novem
bre : L. Dain, Considérations sur les grèves.

Samedi, 25, salle Hadarl, grande fête d'inaugu
ration. Conférence par faurenl Tailhade. Auditions 
des poètes montmartrois.

Entrée : I fr.; gratis pour les citoyennes. On trouve 
des cartes à la Librairie Ouvrière ; chez Connoy, à 
l'université.

L 'Il*  Saixt-Dknis. — Samedi 14 novembre, salle 
Lépine. rue dn Bocage, râle familiale. Conférence 
par de Presse nsô. Chants révolutionnaires.

Entrée : 50 centimes ; gratis pour le* citoyennes.

Qoatre-Ciibiiins. — Les anarchiste* de Panlin- 
Aubervillier* ae réuniront samedi soir au local de 
la rue du Vivier. Communications importantes. 
Urgence.

BA/.iF.ns. — Les Pinuurs libres, groupe d'études 
sociales. —  Le* camarades du groupe se rencon
trent tou* les dimanche* au cote de la Bourse, al
lées Paul Riquet. Causeries intimes), organisation 
d'une bibliothèque libertaire.

Les camarades qui onl accepté des rôles pour la 
pièce de Marsolleau : Mais quelqu'un troubla la fêle, 
■ont prié* de se rendre tous les dimanche* au ren- 
dei-vous, a fln de pouvoir fixer au plus tôt la date de 
notre soirée familiale >£i sera donnée au profit de* 
Temps Nouveaux, du Libertaire et de notre Biblio
t h è q u e  d'éducation libertaire.

Les camarades qui voudraient bien nous, faire 
parvenir des lots pourSiotre tombola privée, ainsi 
que des brochures pour notre btbliétttèque, peuvent 
nous les adresser comme suit : Roussel Manus.jar- I 
dinier, maison Boyef, pont de lanelière, ou bien 
chez Layré, menuisier, rue de Chùleaùdun, n* I, 
Béziers «Hérault}.

Roobaix. — La présence de tous les camarades 
serait indispensable pour samedi, 10 novembre, A 
8 h. 1,2 du soir. Réunion au Fontenoy: Question 
de la presse. Très urgent.

Rouen. — Suivant décisions dn Congrès des 
Bourses du Travail do France, la Bourse du Travail 
de Rouen a organisé une réunion réservée aux 
conscrits, laquelle a eu lieu samedi dernier. I.es 
camarades Lepez et Uenoit, membres de la Fédéra
tion des Syndicats et je 1 Union Communiste, onl 
indiqué aux fulurs soldats leur devoir en temps de 
grève; ils ont fa ille  p'ocès du militarisme et du na
tionalisme; ils ont mtknlré la beauté du régime des 
casernes et des balailfras d'Afrique.

Une brochure du camarade Gohier sur la guerre, 
ainsi qu'un placard du groupe antimilitariste de 

■ Paris sur les atrocités commises A Diribi, ont été 
distribués A tous les conscrits.

Cu. Uenoit.

Les camarades Leb« el Benoit se mellenl A la 
disposition da tous jviunas et militants-des en
virons de Rouen pour faire des causerie* aux cons
crits et fonder des groupes de jeunesse antimilita
ristes. Envoyer communications, 10, rue Ambroise 
Fleury, Rouen.

Vbhviehs.—  Groupe de propagande anarchiste par 
la brochure A distribuer. Réunion privée des cama
rades tous le* dimanches. Afin de faciliter notre 
besogne, des listes de souscription sont A la dispo
sition des volontaires. A ceux qui nous comprennent 
de nous aider. Pour tout ce qui concerne le groupe, 
s'adresser au camarade Nicolas Frerol, rue Cuper, 
n* 15. Nous espérons qne les journaux libertaires 
reproduiront celle communication.

Ciiknef. (Belgique).— Le II novembre,à 8 heures, 
conférence par Flauslier. Sujet: Le mouvement phi
losophique.

Bruxelles. —  Le 12 novembre,à 8 heures, confé
rence par Flauslier, rue Stevens. Sujet : Le  mouve- 
ment corporatif.

La IIestiie. — L** 18 novembre, A 5 heures, confé
rence par Flanstier. Sujet : Dieu et la science.

BOITE AUX ORDURES

« ... En effet, le personnel des réunions publiques 
et des manifestations ardentes se recrute presque 
entièrement parmi les souteneurs. »

P. Adam.

(la  M o r a l e  j u d i c i a i r e .  L e  J o u r n a l ,  t*r novembre.

Dessin de Caran d’Ache, même numéro.

E v é n e m e n t s  e n  Chine, dessin dn Supplément du 
P e t i t  J o u r n a l ,  4 novembre.

B I B L I O G R A P H I E

Nous avons reçu :

H i s t o i r e  d e  l ' I n q u i s i t i o n  a u  m o y e n  A g e ,  par II. G. 
Lea, tome I", 3 fr. 50, A la S o c i é t é  N o u v e l l e  d e  l i 
b r a i r i e ,  17, rue Cujas.

Le S o c i a l i s m e  municipal, circulaire de septembre 
du M u s é e  S o c i a l ,  chez Rousseau, 14, rue Souffiot.

C a r t e s  p o s t a l e s  i l l u s t r é e s  de la Q u e s t i o n  S o c i a l e
0 fr. 50 les quatre, boulevard Saint-Michel, 5. '

T a e t i c a s o c i a l i s t a ,  Biblioleca del P r o g r e s o ,  Madrid.

L'impression des rapports nous- prenant tout le 
supplément, nous sommes en retard pour lirtir- 
bliogrophie et le théâtre, mais cela va bientôt être 
fini, nous pourrons reprendre notre courant ordi
naire.

En attendant de pouvoir en parler plus longue- 
raeut, signalons Lu Poigne, de Jean Jullien, jouée 
au Gymnase, e l qui mérite d'être applaudie.

PETITE CORRESPONDANCE

Edouard G ranger prie Baumes ter de lui donner son

Amamu*. —  Faible comme poésie.
Leleu. —  Et votre adresse?
Un r.iuiarado demande A se procurer le n* 90. de la

S-, ù Vereim . — Cela signifie tout simplement que 
volrc bande fait partie de notre vingtième feuille de 
l'étranger..

' J. H. — Les Tisserands ont paru chez Fasquelle, mais 
•ont épuisés.

A. M., à lluchinghain. —  A la maison BAspail, rue du 
Temple, Paris.

I Uelenda. —  Envoyez-nous des fait* concernant le 
mouvement social Le compte rendu de* pièces, nou* 
nous en chargeons. Non. voua n’étes pas sur la liste.

A. IV., à Reims. —  La brochure Aux femmes est épui
sée. Nous pouvons vou* en expédier encore un cent

L. B. I. —  C'est que votre bande avait été préparée 
avant de recevoir voire lettre.

'Marseille. —  Dien reçu le n* 28.'Morci.
Sartoris. —  C'est traité k un point de vue trop res

treint. H y  a mieux que cela A dire lA-dessus.
B., à Persan. —  Nous n’avona plus ce* numéros-lA.
If. G ., A Port-Elisabeth. — Reçu vieux timbre*. Merci.
R. P ., à Marseille. —  Nous avions déjA reçu sur le

mémo sujet, comme voua voyez. Merci.
Jean I iraveaux. —  Veuilles passer au bureau, ou nous 

donner votre adresse ?
A us camarades qui ne reçoivent pas leur exemplaire.

—  Insistes auprès de la poste, notre service est fait ré
gulièrement.

Etienne de Richard est prié de donner ion  adrease à 
Jcnny. 101, rue de Charenton, pour son procès.

I A. P., à Rouen. —  Récrives à nouveau.

Reçu pour l'impreation des rapports : Moitié de la 
vente du n* 26, 57 fr. —  Deux Iriinurdeurs, 2 fr. —  Un 
camarade, 1 fr. —  X ., 0 fr. 80. —  Bourges : A  bas la 
lAcheté humaine, 1 fr .; Vive l'énergie individuelle, 1 fr. 
En lout : 2 fr. —  Murois. A Montréal, 5 fr. —  Francis, 
de Dison, S fr. —  3 copains mcheforlais, 4 fr. —  V . P.,
A Levallois, 5 fr. —  Moitié de la vente approximative 
des n** 23 A 27 en province, 354 fr. 40. —  Amiens : Au 
Cent de piquet, 1 fr. 80. —  Total : 435 fr. —  Listes pré
cédentes : 801 fr. 15. —  Total général : 1.236 fr. 15. —  
Dépenses : 1.505 fr.

Reçu pour le journal : K ., A Dublin, 1 fr. —  Confé
rence de Montalaire. 3 fr. 25. —  Vente de vieux timbres,
l  fr. 50. —  J. E., 0 fr. 80. —  Le Breton du Jardin des 
Plantes. 0 fr. 50. -  Th c r., 0 fr. 50. —  U. R., 10 fr. —  B.. 
A Persan, 1 fr. 50. — Marseille, 0 fr. 60. —  Personne,
0 fr. 50. —  Merci A tous.

Reçu pour le P. P . : Marseille, 0 fr. 60.

G., A litres. —  R., à Jumet. —  D ., A E u. —  P.. A 
Montpellier. —  C., A Cônie. —  L . B „  A Jcmmeppe. —
C., A Rome. —  S- S ., A Elampes. —  M:, A Montner. ■—  
M., A Salnt-Nazaire —  1)., A Buzeu. —  P ., A Zurich. —
D ., à Boulogne. —  M ., â Lyon. —  P., A Rouen. —  E . D-. 
A Bourg-la-neine. —  C.. A Danzé. —  L . V .. A Autun. — ■ 
Noninéa. — P. Il-, Grnnd'Croix — F  , A Manosque — 
M , A Nancy —  Reçu timbre* et mandats.

L e  G é r a n t  : DistcnAas.

paris. — bip. cu.
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L ire, d an s  notre supplém ent, l a  
suite d e s  rappo rts  qui devaient  
être lu s  au  C ongrès International 
an tip a r lem en ta ire  Interdit.

Ce n um éro , étant double, coûte 
20  centim es.

A NOS LE C T E U R S

N o u s  espé ron s  lln lr  la  publica 
tion des rap p o rts  la  sem aine  pro 
chaine , et rep ren d re  notre form at  
h a b itu e l au  p r ix  de O fr* IO.

L ’ EXPOSI TI ON

Comme toutes les entreprises issues du monde 
bourgeois, l ’ impression que laisse cette form i
dable m anifestation de l ’activité moderne est un 
sentim ent m élangé, contradictoire, fa it de jo ie  
et de tristesse, d 'orgueil et de honte, de con
fiance e t de révolte.

Joie, orgu eil, confiance en face des merveilles 
qui on t fa it de Paris, durant six mois, le centre 
au monde et qu i ont attesté la  puissance du cer
veau humain, sa fertilité  inépuisable, ses res
sources infin ies, a insique l ’accélération du pro
grès dans tous les domaines. Mais tristesse, 
honte, révo lte  quand on songe que les bénéfices 
de tant d ’efforts, de patience, de génie invenlif, 
de goût, de savoir, do talent restent encore 
presque totalement aux griffes d’une minorité i 
d ’o isifs , tandis qu’i l  s ’en égare à peine quelques 
parcelles sur la  masse des producteurs, sur 
ceux qui fournissent saus se lasser ce labeur, 
cette patience, cette énergie et ce gén ie.

I l  su ffit, il est vrai, de passer des quartiers 
pauvres dans les quartiers riches d ’une grande 
v ille  pour que celle  idée vous obsède. Mais elle 
vous é tre in t plus fo r t que jam ais dans l ’enceinte 
où l ’on a rassem blé tout cc que le travail humain, 
peut fou rn ir de meilleur. C’est elle encore que 
représentait d ’une façon saisissante la foule ti
m ide e l gauche, marchant comme dans un réye, 
qu i traversait chaque dimanche les galeries des 
Invalides et du Champ de Mars. Après avoir 
adm iré tout un jou r des vêtements gracieux et 
durables, des meubles élégants et solides, des 
alim ents sains e t légers, d ’un m ol tout ce quo 
peut réver notre besoin de confortable et do I 
« ïx e ,  la  plupart de ces gens n'allaient-ils pas j 
recom m encer le  lendemain une vie insuffisante,

malsaine e l laide ? El ceux-là étaient encore des 
privilégiés si l ’on songe à tous ceux, habitants 
de province ou des faubourgs, qui ne purent, 
faute de quelques jours ou de  quelques heures, 
de quelques francs on dé quelques sous, se 
rendre à la fête de l’ industrie et de l ’art, li est 
vrai qu un jour, —  nous sommes en démocratie
—  l’ entrée fut gratuite. On oublia seulement 
que ce jour devait être un dimanche.

Au milieu de nos expositions, le pouple, quand 
il  y peut venir, reste un étranger. Il n’ y voit 
guère que des choses trop belles ou trop bonnes 
pour lui.

De l’ Exposition elle-même, c'est-à-dire de 
son bénéfice moral, il ne profile guère plus. Ce 
bénéfice résido avant tout dans la conscience 
do notre force, la certitndé de nos pouvoirs et 
de nos richesses. 11 n’y  a pas d ’émotion plus sa
lutaire, plus saine, plus productive d'énergie 
C’est d'elle que naissent la fierté, l’enthousiasme 
et la confiance si nécessaires à l’action. En 
groupant les produits les plus beaux, les outil
lages les plus parfaits de dos industries, les 
chefs-d'œuvre de nos arts, une exposition dresse 
le bilan de notre puissance et devient ainsi un 
fait de haute portée morale.

C’est cette influence morale qui n’atteint en
core, hélas! qu’une minorité, une élite. Nous 
voici dans le palais des m&chines, j ’allais pres
que dire le temple, tanl i l  parait difficile de pé
nétrer en ce lieu sans une sorte d'émotion reli
gieuse. N’est-ce pas le sanctuaire où bat le cœur 
du monde moderne? N'allons-nous pas retrou
ver toutes les sources où S'alimente notre vie? 
A côté de l'outil géant qni soulève comme un 
fétu, fo rg e , taille, rogne ou perce les énormes 
pièces de for, voici le mécanisme alerte, ner
veux, sensible comme un'cerveau auquel une 
simple pression du doigt sur un clavier fait ac
complir en quelques secondes des besognes exi
geant notrefois plusieurs heures de travail, d 'ef
fort et do tâtonnements. A côté des machines qui 
retournent la terre, ce lle » qui font la moisson. 
Après celles qui extraient la matière première, 
celles qui la transforment au gré de nos dé
sirs. Les voilà toutes, nos bonnes nourricières, 
nos servantes dociles. Chaque Jour plus nom- 

j treuses, plus puissantes et pins habiles, comme j 
des fées bienfaisantes elfes veillen t sur nous. —
„ Ce sont des gueusesqui-nous ruinent, explique, 
près de moi, un ouvrier. Des sorcières maudites 
qui nous volent noire paÿi. Chaque fois qu'une

■ d ’elles pénètre à l'atelier,.il y n quelques hom
mes de plu? dans la misère. »

Voilé comment le manque de Sécurité dans la 
vie empêche tant d’hommes do s'élever jus
qu'aux sentiments les plas nobles et les plus 
sains que puisse goûter la  me humaine.

Et le manque de justice agit de même.
Arrêtons-nous nu hasard  devant une de ces 

vitrines. Voilé, par exemple, de merveilleux 
tissus de soie. Un nom s'étale au-dessus en Jet- •

1res d’or. Désigne-t-il l'ouvrier qui a tissé ces 
étoffes, le compositeur qui en a fourni le dessin 
ou le coloriste qui a trouvé l ’harmonie de leurs 
teintes? Ni l ’un, ni l’autre. Tous ceux-là sont 
de pauvres diables dont personne ne se soueie 
et dont personne ne parle. Aucun d’eux peut- 
être n'eut de quoi venir voir l'effet que produi
sait son œuvre et s'instruire en la comparant à 
d'autres. Celui dont le nom s'étale en belles 
lettres d’or, c ’est le patron, le seul qui n’ait 
contribué en rien à la production de ces étoffes, 
celui qu’on appelle le fabricant e l qni ne fabri
que rien, mais qui possède ce que les autres 
fabriquent. Voilà celui par qui et pour qui sont 
faites les expositions.

Dans une société bien ordonnée, une expo
sition universelle serait la plus belle des 
fêles, une grande jo ie  sans mélange el sans 
arrière-pensée, une communion de tous dans le 
bonheur d’avoir bien fa ite ! dans le désir de faire 
mieux. Rien de semblable n’existe pour le mo
ment, sauf dans les discours de ministres. Pour 
le réaliser, il fanl, avant tout, nous débarrasser 
de l'argent qui divise et qui opprime les hom
mes, i l  faut instaurer parmi nous l'égalité, la 
sécurité et la justice.

Cdarles Albert.

Les Mensonges du Sieur Waldeck

En réponse à Clovis Hugues qui l'interpellait 
sur l'interdiction du Congrès antiparlementaire, 
le ministre de l ’ intérieur a répondu : 

o Je pourrais montrer le langage qui a été 
tenu non pas à ce congrès, puisque nous avons 
réussi à l'empêcher, mais dans d’autres 
réunions, et il me serait trop facile de soulever 
l'indignntion sur tous les bancs. Je n’aime pas 
beaucoup ces procédés; ma réponse est plus 
simple et plus nette : Nous avons appliqué la 
lo i, et elle est de telle nature, et cela nous 
l'avons fait dans de telles circonstances, qu'en 
agissant autrement, un gouvernement eût bien 
mal compris les devoirs qu'a la France envers 
elle-même et envers les autres. (Tris bien I Tri» 
bien !) Quant à moi, pour rien au monde, en 
n’appliquant pas une loi, je  n'aurais voulu 
accepter la moindre complicité mobale dans 

i certains discours et dans certaines excitations.»
(A p p l n u d u r e m e n t .)

M. Clovis Hugues aurait pu répliquer au sieur 
Waldeck en citant la publication des rapports 
qui devaient être lus au congrès, et en lui de
mandant en quoi un gouvernement serait plus 
responsable de ce que disent les anarchistes que 
tout autre parti qui le combat et qu'il laisse faire. 
M. Clovis Hugues n'a rien répliqué, c'est son 
affaire.



U. le président du conseil, dans sa réponse, 
u’a pas donné la vraie ninoo du l'interdiction, 
et a nrtidulé autant de mensongos que de 
m o i s .

Mais il y a mieux..
On se rappelle que lorsqu'on voulut faire voler 

les lois scélérates, les promoteurs jurèrent lur 
leur honneur ( s i c )  qu'elles nu visaient quo las 
notes do violence, les Appels à la violence, oie, ; 
mais qu'on n'entendait nullement restreindre 
la liberté de pensée, de discussion et de la 
presse.

Tous les gens impartiaux qui ont lu les rap
ports, diront si, dans les rapports qui devaient 
être soumis au congrès* Que nous avons tous 
publiés, il y en a qui sortent de la limite de oe 
qui se discute partout, tous les jours, et si lour 
ensemble ne démontre pas une volonté supé
rieure de discuter les problèmes qui préoccu* 
peni tous ceux qui sont des homnec, et ceja à 
un tris haut point de vue.

„ Or, o'esl un ministère où se trouvent des so
cialistes et un économiste qui se dit de l'école I 
libérale qui applique, contre la liberté de penser J  
des lois oueJeur^uteur^n'on^éu&iA^ijMi faire 

ient que

i que v
fiasse r qu en affirmant qu'elles ne ' 
a violence pure el simple.
Pour nous, anarchistes, qui savom 

lent les lois, ceux qui les font, et ceux <; 
appliquent, nous n avions pas besoin de 
démonstration « par le fait». Mais à ceu 
croient encore à la légalité, à M. de Presi 
par exemple, que je crois loyal et qui s'acharne 
à défendre la politique et les politiciens, je leur 
dis : « Comparez et jugez. •

i le:

■ qu»

LES  M O R T S

U y a ainsi un jour par an, où la pensée d'un 
peuple entier s’immobilise dans 1 idée de la 
mort : ce jour-là, sous le poids énorme des pré
jugés hérités,'de la tradition religieuse et des 
conventions sociales, les foules s en vont, — j 
jeunes et vieux, pauvres et riches, — vers les 
jardins où dorment les morts : et, dans la splen
deur de quelque beau jour d'automne, parmi la 
joie du soleil, des arbres et des (leurs, les foules I 
décemment se recueille ni en une rêverie som
maire, el pleurent des larmes de regrets, comme 
il convient, en priant Dieu...

Oh 1 le lamentable cortège que celui de tous 
ces êtres valides entraînés en troupeau par un 
sentiment faux et stérile où se consume leur 
énergie, où s'obstine leur esprit dans l'erreur et 
l'aveuglement! Quel besoin monstrueux de se 
tromper soi-même, quelle enfantine ardeur à 
savburer le myslique charme d'une superstition, 
quel prétentieux effort d’étouffer la joie de vivre 
sous les vaporeuses recherches d'au-delà, — el 
quelle revanche le cœur se donne de sa lâcheté, 
en poétisant son culte de la mort, en baptisant 
‘piété ses regrets égoïstes, — dans le décor 
complice de la comédie, sous les majestueuses 
verdures des cyprès ou des platanes, dans les 
coquettes allées bordées de pierres blanches, à 
travers le chatoiement des pâles roses, dans 
l'àcre parfum des chrysanthèmes cchevelés...

Oui, votre procession est jolie, — mais ne 
voyez-vous pas que votre jour dq mort esl une 
fêle de là Vie ?— Vous venez là pour méditer et 
vous convaincre que la eic passe, que la vi« cesse 
après quelques années d'existence humaine, — 
et votre seule présence, à vous, les survivants, 
n'est-elle nas déjà la revanche de la disparition 
des aînés, la négation de ce vide que vous prêtez 
à la nature ? — Oui, vous venez, pour honorer el 
supplier tunidemeul la mystérieuse puissance 
sombre, vob larmes semblent mer là vie, — et 
voici que dans la nécropole, librement, s'elale

AVIS |
Viennent de paraître les quatre derniers dessins : 

&ul«uurt tociaux, lilh. par Delannoy ; — Provoca
tion, lith. de Lebasaue ; — ha Débdcle, dessin de Val- 
lotion, gravé par Bouger ; — Le Damier GÜe du 
Irimardcur, lilh. par Daumont. Prix : 1 fr. 40 l'ei. 
franco. ■

une luxuriante kermesso, une cohue où les 
muscles rivalisent, où les corps se pressent, où 
les pensées et los regarda a'unlre-oroisent, où 
les filles sont belles, et'où les fleurs embaument...

Ali ! vous croirez donc toujours que c'est là la 
tIi  ! Parce qu’on voua a dit que la vie avait 
commencé, — parce que vous avez personnifié 
toute la beauté de la nature en un être incom
préhensible devant qui a'arrêle votre pensée, en 
un dieu croquemitaine ou bonne d'enfants qui 
donnera pendant l'éternité lefouet aux méchants
l des bonbon* à ceux qui sont sages, —- parce 

que, orgueilleusement et sottement, vous voua 
mis àpar* <1( au-dessus de lu nature, faisant 

d'elle le spectacle inerte de vos yeux et l’objet 
de vos désire, —. parce que la seule réalité, 

Crtlernelle Matière n'a pas suffi à vos petites 
r âmes et que vous avez inventé autre chose, —• 
c'est pour oela que vous irez toujours ainsi, 
courbés sous le fardeau de oe faux rêve, aveu
glés par la vision naïve de vos pères, —  c'est 
pour oela que toujours vous vivres votre 
vie à penser à la mort et à trembler devant elle?

La mort?... ah! regardez, el vous verrez la 
vie partout! — Songez à l'impossible de celte 

Inolion, que quelque chose e n n u i t e n c c  el que 
quelque chose //hivse. El vous, ceux d'aujour
d'hui, qui n'avez plus pour excuse l'ignorance 
de ceux de jadis, voua à qui la science a montré 
les incessantes transforma*ions de la Matière, 
vous qui lui arrachez chaque jour des secrets 
pour la modifier à votre guise, pourquoi vous 
obstiner dans l'erreur d'un désir qui dépasse et 
contredit les lois invincibles de celle Force? 
Pourquoi trembler et souffrir, parce qu’un jour 
viendra où la part de vie universelle qui consti
tue votre être, se fondra un peu plus, dans le 
grand Tout, — parce que la substance qui est 
votre corps et produit votre pensée changera de 
forme et d'aspect, — parce que les molécules dont 
l'ensemble vous a formés s'en iront vivre peut- 
être en des milliers d'autres êtres avec qui vous 
refusez toute parenté, — parce que la Force qui 
esl votre vie se manifestera autrement, dans un 
grouillement de vers ou dans une poussée de 
plante ? — Que vous importe d'être un homme 
ou d'êl,re le parfum d'une (leur? —  La mort, 
c’est de la chunie, et qu'avez-vous besoin d'un 
dieu?

Ah ! vivez donc, au moins ! Ouvrez vos poi
trines au grand air, vos yeux à la lumière, vos 
esprits à la vérité, vos cœurs à la justice I 11 
n'est pas besoin d'un dieu pour cela : assez 
longtemps on a, en son nom, assassiné les cons
ciences et déformé les jugements. Vivez, aimez 
la vie, la vôtre et celle des autres, — car tout 
est là... Soyez des hommes, c'esl-à-dire aulre 
chose que des esclaves. Et pour cela, sachez 
sentir en vous la Force que vous ont laissée vos 
ancètrea, ceux d.1 autrefois,et les disparu d’hier. 
Seulez battre dans voire sang, bouillonner dans 
votre cërvèaû Unité la vie, toute la. pensée des 
générations mortes. Sentez-vous vivra vous- 
mêmes dans ceux de demain, qui déjà s’apprê
tent à nous suivre..,. Kt en contemplant cette 
régulière et inéluctable transformation de la 
Matière, vous perdrez celte sotte terreur do 

■disparaître ; vous aimerez Va mort comme toute 
chose par quoi se manifeste la puissance de la 
nature, — el cela vous aidera à vivre, à vivre 
librement et pleinement ; cela vous tirera de la 
misérable lâcheté de passer vos vies à gémir 
sur des cadavres. C’est seulement alors que vous 
serez forts eL heureux, que voua serez des hom
mes, — car les vrais morts, ce sont les vivants 
•lui ne viuent pas... . PaUL ÜKMIN.

L A P R É P A R A T I O N  DE L ’AVE NI R

Alors se dresse i«i l'objecUau inévitable ; • 81 wma 
n'avea poa de valeur d'échange, voua aurez alors des 
chicanes entre les groupes al los individus, les ans 
voudront prendra beaucoup el donner peu en 
échange; on voudra consommer sqns s'occuper d« 
produire? et votre société arrivera au uienia. »

Il esl évidentque, si l’on voulait établir ce système 
du jour au lendemain, oela ne marcherait paa aana 
discussions, ni déceptions.

Mais l’ordre sooial ne se transforme pas par on- 
obanleinenl; il suit une évolution graduelle. Doq 
essais parti ois auront lieu. Des groupes commence- ’ 
ront à se créer. Ces groupes n’auront chance de 
vivre, de trouver de correspondants que s'ils savent 
satisfaire ceux qui s'aboucheront avec eux.

Aujourd'hui, au milieu du désordre capitaliste; 
malgré l'organisation antagonique de la &o.oiéAéi 
malgré toutes les incitations A la fraude; maigre 
toutes les fraudes qui se produisent — et qui peu
vent se produire sans responsabilité pour les fron
deurs, grâce à la multiplicité des intermédiaires 
par lesquels passent les produits, — le commerce et 
les échanges ue peuvent subsister que par la con
fiance qui existe entre les capitalistes. Il existe des 
maisons qui ne doivent leur prospérité que grâce à 
la loyauté de leurs relations.

Est il absurde de prétendre quo les individus 
puissent atteindre un développement plus étendu, 
une initiative plus développée, une plus grande 
conscience de leur diguilé, facilitant, par leur dé
veloppement propre, “harmonie des relations so
ciales?

Si, comme dans l’état social actuel, il existe des 
groupes et des individus essayant d’escroquer ceux 
aves lesquels ils entreront en relation, ce sera tant 
pis pour eux, Ils se rendront ainsi la vie très diffi
cile, puisque ceux qu’ils auront trompée pourront 
cesser tout échange avec eux, ou demander des 
garanties pour les échanges ultérieurs.

Comment s'établlronl ces relations, sur quelles 
bases s’opéreront ces échanges, voilà ce qu'il serait 
prématuré de vouloir expliquer. Les modes d'opérer 
différeront avec les conceptions des individus. Si 
tous pensaient la même chose, ils ne formeraient 
qu'un groupe; mais, comme les façons de penser 
sont infinies, innombrables seronl les groupements, 
ayant chacun leur façon d’opérer.

Ce sera le besoin qui unira les individus d’abord, 
la divergence d'idées les morcellera, mais le besoin 
à nouveau leur india uera les bases de l’an lente, 
tout en gardant leur façon propre d’opérer.

Plus les individus développeront leur initiative, 
plus vite ils aideront à la transformation sociale. 
Qu'Us comprenneui, une bonne fois pour toutes, 
que ce n'est pas en restant chacun dans son coin, 
même avec les idées les plus subversives, que l'on 
arrivera à renverser l'état social qui nous écrase, 
mais en unissant nos efforts, en cherchant à dé
penser notre force d'activité.

Tel voudrait voir résister davantage aux agisse
ments policiers, s’opposer aux envahissements de 
cette purulence qui gagne tout l'état social : voilà 
matière à groupement et à action dans ce sens.

Tel autre souffre davantage do l’action déprimante 
de l'enseignement que distribue l'Elal : autre mode 
de groupement et d'aotion, en vue de réaliser un 
enseignement basé sur le respect de la personnalité 
de l’enfant.

En voilà un qui a compris le rôle néfaste de l'ar
gent dans les rapports économiques : pourquoi ne 
cherche-t-il pas ceux qui, comme lui, en ont com
pris los inconvéoieuts el voudraient trouver un 
mode d'échange plus équitable? S’il attend que cela 
vienne tout seul, il attendra longtemps.

Nous avons à abattre le militarisme, la guerre, 
la magistrature : ce n’est pas en restant isolés que 
nous y parviendrons. Chacun, dans son coin, esl 
sons force, écrasé par la puissance formidable du 
monstre. Ce n'est que lorsqu'on se sent les coudes 
que l'on constate tout ce que l’on peut taire.

El je pourrais allonger cette liste indéfiuipxeut ; 
chaque préjugé que nous voulons détruire, chaque 
rouage politique ou économique que nous voulons 
briser, chaque parcelle d'ideal que nous voulons 
faire vivre, noos indique une forme différente de . 
groupement, fournit une issue à notre activité.



E l celle façon d'opérer aurait un autre avantage, 
ce «erait de oréer cette unité d'aotion, celte coor
dination des force* que demandent ceux qui crient 
contre la division cjui exiate parmi ceux qui veulent 
la dispaHlion de 1 état social actuel. Coordination 
que I on croyait pouvoir atteindre en imposant un 
gredo à cèux que l'on embrigadait, façon de procé- 
der qui n'a jamais abouti qu'a des divisions elàone 
dispersion plus grande, poussée jusqu'à la rivalité et 
i  l’anlagonisme.

A l'heure actuelle, le nombre de ceux qui accep
tent l'idée anarchiste, dans toute son intégralité, 
est, il ne faut pas se le dissimuler, bien minime, si 
on le compare & la grande masse ignorante. Mais, 
d'autre part, si nous prenons séparément chacune 
de nos conoeptions, soit sur la aociété actuelle, soit 
sur celle que noua voulons réaliser, il n'en esl pas 
une seule qui ne soit plus ou moins acceptée par 
nombre d’individus qui se défendent d'ailleurs d'a
narchie.

Quelle force puissante formeraient ceux qui onl 
compris toute l ’horreur de la guerre, l'ignominie 
du service militaire, s’ils voulaient se grouper el 
travailler A la disparition de ces deux fléaux !

Il n 'y  a pas que les anarchistes qni trouvent que 
l'instruction et l'éducation, telles qu’elles août don- 
nées actuellement, sont fausses, antinalurelles, 
déprimeuses de cerveau, déprimantes et amoindris- 
teuses des individualités. Qu’importerait ce que 
pensent les individua sur d’autres points, a’ils s u- 
nisaaienl p our travailler rien que sur l’idée com
mune qui lea u n it!

Je ne veux pas répéter ma liste, mais on voit ce 
qui pourrait se faire, si, au lieu de s’isoler en son 
coin, on voulait sérieusement travailler à réaliser 
quelque chose.

Evidemm ent, en certains cas, même lorsque les 
Individus M  seront entendus sur un but commun, il 
s’établira des divergences dans les moyens. —  Mais 
la seule divergence qui puisse empêcher de former 
bloc, c’est de savoir si l ’aotiou du groupement se lera 
par les moyens parlementaires ou par la voie révo
lutionnaire; s'il s'agit, par exemple, de résister aux 
institutions économiques ou politiques.

C’est là la divergence capitale qui peut donner 
lien à deux courants dans lesquels peuvent se fon
dre les autres questions de détail. Unir toutes les 
forces en u n  seul faisceau est une ntopie que la 
vie ne tarde pas à vous démontrer irréalisable. L ’im
portant esl de développer l’initiative des individus, 
qu’ils apprennent qu’il ne dépend que d'eux, et 
d'eUx seuls, de réaliser ce qu’ils veulent; que cest 
le groupement qui leur donnera la force qu'ils 
cherchant.

Une fois qu ’ils auront bien compris la force du. 
groupement eL de la volonté, l’expérience leur en
seignera les moyens les plus efficaces.

Et les individus ayant appris à se grouper pour 
leurs besoins, leurs amusements, les groupes s’étant 
mis en relation pour se faciliter mutuellement leur 
lilche; voilà le germe de la sociélé future; c'est de 
là que doit sortir la société harmonique qui se sera 
débarrassée de cette cause de misère parmi les 
hommes : la valeur d'échange-

,  J .  Guavh.

M O U V EM E N T SOCIAL
Franoe.

Militaiusub. —  Rannou, déserteur, a été arrêté 
par la police belge, et livré à la police française, en 
dépit des traités sur l'extradition. Il va passer en 
conseil de guerre. —  Pendant la grève de la bou
langerie, à Marseille, l'autorité militaire, d'accord 
avec la municipalité, fournit des réservistes aux pa
trons boulangers, pour remplacer les grévistes. Ces 
réservistes n'ont même pas reçu les 3 francs par four* 
née qu'on leur avait promis pour faire ce triste mé
tier : on ne leur a payé que 1 franc 20. —  Le ser
gent-major Beraala , du 0* de ligne (Saintes), 
Persécuté par son capitaine, a essayé de se suicider 
pendant un accès de délire, dans une cellule sous 
les combles où il était enfermé. On attendit, pour 
lui donner des soins, la visite du médecin-major :

lorsque celui-ci arriva, Beraala était fou.— Bouharde, 
adjudant au 3* bataillon d'Afrique, était persécuté 
par son capitaine, lui aussi. Ijs tt octobre dernier, 
puni de R jours de prison ponr un motil futile, le 
capitaine ordonna que Bouharde accomplit sa peine 
sous le ■ tombeau ». II fut pris de (lèvre, tomba 
malade, el, trois jours après, le médecin-major dut 
le faire transporter à l’hôpital. Le capitaine s*y op
posa d'abord, puis finit par céder, six heures après, 
en demandant au major — qui refusa — de le 
faire inscrire comme alcoolique. Bouharde est mort 
pendant le trajet. — Le lieutenant Laurans, du HO* 
d’infanterie (Le Puy), heurté par une voiture à bras, 
se précipita sur l’ouvrier qui tirait la voiture, l’in
juria el lo frappa à coups de poings en pleine 
flgure ; puis il le traîna au poste de police, sans que 

| la foule — qu’on nous dépeint très indignée — ait 
cru devoir intervenir. — Sur le paquebot La R u s s i e ,  
entre Marseille et Oran, uns dame vint se plaindre 
au commandant qu'un offlcler — qui allait rejoindre ' 
son poste en Algérie — avait eu une attitude incon
venante vis-à-vis d'elle. Le commandant du paque
bot se contenta de faire une simple observation à 
l'officier, mais celui-ci jugea que c'était encore trop 
et gifla le commandant. Arrestation, plainte, en
quête, etc. I.a politesse envers les femmes : bon 
ponr les civils ; 1s discipline : bon ponr les simples 
soldats. — Le sergent-fourrier Lelong, du SI* de 
ligue (Beauvais), s'amuse un soir à faire culbuter le 
réserviste Dhorre dans son lit. Il y réussit si bien, 
que Dhorre, en tombant, eut le crâne ouverte! qu'on 
dut le transporter à linfirtnerie. Interrogé, il raconta 
la scène. Lé lendemain matin, le capitaine Taupin 
apprit l'histoîte en arrivant à la caserne ; alors, sui
vant l'usage en pareil cas, il se rendit à l'inflrmerie, 
et là menaça le blessé de la prison, s'il s'entêtait à 
accuser nn gradé. Pour aider la vérité à se faire 
jour, et pour avoir scrupule d’influencer les témoi
gnages, parlez-moi des officiers.

• Ohé I ohé ! vivent les officiers de France !
Ohé ! ohé ! vivent les officiers I »

R. C l!

Conséquence d’un voyage de Loubel à Lyon :
Lorsque. Loubel est venu à Lyon, on a redoublé 

de surveillance à l'égard des anarchistes el principa
lement à l'égard des camarades italiens.

Cest ainsi que, samedi3 novembre, on a opéré 
l'arrestation d'un camarade Italien,Porta. Ce dernier 
va être expulséI Qu'a-t-on à lui reprocher? Rien, 
car c'était un honnête travailleur qui n'aVait que le 
défaut d'être conscient de ses droits. Depuis deux 
ans et demi Porta était à Lyon el depuis deux ans 
el demi son concierge ainsi que son patron rece
vaient chaque semaine la visite de l'honorable cor
poration des policiers.

Des arrestations semblables ne sont qu'arbitraires 
et n'ont pour but que de prouver l'utilité de la 
police.

En attendant, Porta laisse sa compagne avec un 
bébé sur les bras et dans la misère la plus noire.

Qu'on vienne, après cela, noos parler des libertés 
acquises et de l'hospitalité da notre belle France à 
l'égard des prolétaires étrangers.

Et dire que nous sommes en République I

A lais. —  Le conseil municipal réactionnaire avait 
décidé la suppression du commissaire spécial, ju 
geant qu'il y  avait asset de parasites avec un com
missaire central el une dousaine d'agents.

Le nouveau conseil radical-socialiste non seule
ment a maintenu en place ce parasite malfaisant, 
mais a nommé quatre policiers de plus. —  Pas de 
commentaires,hein ! . T h. L.

Mo*TcxAO-us-Mins. —  Les partisans do l’ordra (?) 
viennent de faire apposer sur les murs de Monlceau 
nn placard, aigné do maire socialiste Bouveri et 
apostlllé par le préfet de Saéne-et-Loira, dans 
lequel on me/ en garde lé jeunesse contre dos entraî
nements irréfléchis, pour la préserver d a  mauoaü 
conseils qui pourraient l'entraîner à des écarts da con
duite délictueux, etc., etc.

Il y  en a tout un colombier sur ee chapitre. Done 
maire, préfet arrêtent : que Us chansons contraire 
aux bonnet m#rurs(?) ne <eroni point supportées tt que 
pour la tranquillité publique, etc... les gendarme*, 
policiers et toute la clique sont chargés de l'exécu
tion dn présent arrêté.

Pauvre populo, ce qu'on fa n  bourre de la poudra 
dans les yeux que tu t'obstines à ne pas vouloir ou
vrir!

Continuez, Messieurs de l ’ordre, vos agissements 
sournois contre les anarchistes, vous n’empêcheras 
pas l'Idée de sortir de toute cette boue que vous 
accumules, car sincèrement, contre qui, sinon con
tre les libertaires de Montceau, avez-vous élaboré ces 
idiotes élucubrations ?

Dimanche dernier, le syndicat des mineurs de 
Montceau s’est réuni en aaaemblée générale ponr 
discuter queüe attitude il devait prendre devant les 
renvois injustifiés qui ont été faits par la nouveau 
directeur.

Après de grandes discussions, les mineurs n’ont 
pas jngé le moment opportun de faire grève, et 
ont repoussé de plus fermes décisions à une date 
ultérieure.

Les camarades poursuivis pour l'incident Brout- 
chouxont été arrêtés l'autre semaine; le juge d'ins
truction de Chalon-sur-Saône avait lancé contra 
eux un mandat de comparution, lequel fut Iran»* 
formé en mandat d’arrêt, lorsque deux de cas cama
rades se présentèrent à son bureau. D'autres, qui 
sont également poursuivis, ne s'étant pas présentés 
el ayant fllé sous un ciel meilleur, n'ont donc pas à 
souffrir des actes arbitraires de la clique enjupon
née. Allons, de l ’ordre, Messieurs, de l'ordreI 

L. S.

Holla nd e .

la  Hollande se présenta de temps en temps à nos 
yeux comme le pays des curiosités.

Un des derniers jours d'octobre, la bourgmestre 
de la commune de Schayen (Nov. Hollande sep
tentrionale) s'adressa aux membres du conseil mu
nicipal avec l’allocution suivante :

■ Avant de lever la séance, je désire vous com
muniquer que je vais quitter cette commune, à la 
tête de laquelle j'ai été pendant six annéea.

« Dans ma qualité de fonctionnaire du pouvoir 
public, je suis obligé de faire continuellement des 
actes qne je désapprouve de tout mon oœur, des 
actes qui sont contraires à ce que je veux considé
rer comme ligna de conduite pour ma vie et qui 
pour moi est incorporé dans le aermon da la Mon
tagne de Jésus. J'ai donc donné ma démission ho
norable pour le I "  décembre. Avec cette commu
nication à vous, je lève la séance. >

Un vraL merle blanc, ce M. Roman, maire d e . 
Schagen.

On dit qu’il fixera sa demeure à La Haye pour 
s'occuper dorénavant de l ’administration de I im
primerie Vrtd» (Paix), imprimerie des ohrétians 
tolstofens.



Avant son départ, c* magistrat avait soutonu la 
propagande socialiste et antimilitariste en appor
tant par exemple lui-même des circulaires aux cons
crits, au colporteur socialiste révolutionnaire de sa 
commune. Il favorisait également dans sa com
mune la propagande contre l'alcoolisme.

Quelle est la différente entre ce magistrat et nos 
sociol-démocrates modernes!

L'un a sacrifié sa carrière de maire à ses prin
cipes, les autres abandonnent leurs principes de so
cialistes et de révolutionnaires pour parvenir à oc
cuper une place de maire, de député ou même de 
conseiller municipal.

Nous saluons le premier, comme nous condam
nons les autres.

Le pauvre De Bruin, le vaillant jeune homme qui 
pendant dix-huit mois a subi la prison parce qu'i| 
ne voulait pas (aire son service militaire, étant anti
militariste, a cédé devant ses bourreaux. U a été 
traîné de cachot en cachot, de cellule en cellule.
Il a fini par demander à faire son service comme 
milicien à l’infirmerie. Il a écrit & ses parents. : «  Je 
sentais bien que je  ne pouvais plus résister et qu'un 
malheur viendrait sur moi si je continuais. Voilà 
pourquoi j'ai consenti.. .. »

Pauvre garçon ! Si son exemple avait été suivi par 
vingt, par cent, par mille autres, la maudite cons
cription aurait été abrogée.

C.

Si vous voulez, camarade rédacteur, je  vais re
prendre mes correspondances de Hollande. En n'en
tendant jamais parler de nous, les camarades pour
raient croire que l'anarchisme allait mal ou n'allait 
pas du tout en Bollinde. II n'en est rien, heureuse
ment! N'en déplaise à M. Van Kol qui se plaît à pro
clamer dans la Petite République notre mort, nous ' 
tenons toujours et plus que jamais. Du reste, les at
taques véhémentes de la presse social-démocralè 
prouvent assez bien combien l'assertion de ce 
monsieur est mal fondée : on ne s'occupe pas tant 
d'un ennemi mort, d'un parti disparu! Le Parti 
ouvrier (?) soc.-dém. aime à s'identifier avec le 
mouvement ouvrier — que dis-je? avec le progrès 
lui-mAme! C'est là un jeu innocent qui ne nuit à 
personne, si cen'eslau parti même dont l'arrogance 
commence à exciter l'hilarité générale. Que l’anar- 
chisme soit nié de cette bande d'avocats, de pas
teurs, de rentiers, tous fouettés par nue ambition 
démesurée, je  le veux bien! Nous ne ferons pas 
moins bonne besogne pour cela.

Le groupe libertaire d'Amsterdam a pris l'initia- I 
tive de faire.traduire el d’éditer lea rapporta du I 
Congrès révolutionnaire, probablement sous forme 
de suppléments à nos journaux anarchistes. C'est 
une excellente entreprise et j'espère bien que dans 
les autres pays les camarades tâcheront d'en faire 
autant. U y a là une source d'idées fraîches el 
saines qui doiveat pénétrer dans les milieux ou
vriers du monde entier.

L’attitude que leur organe bi-hebdomadaire Vrede 
(la Paix) prend actuellement, envers nous est tout, 
à (ait déplorable. Qu'il défende un spiritualisme à 
toute outrance, on peut s’y attendre de ce côté-là ; 
qu'il ne sympathise pas avec des actes de révolte I 
cpmme ceux d’un Emile Henry, d'un Angiolillo, ça I 
ne saurait nous étonner dans ces fanatiqnes de la | 
résistance passive ; mais qu’ ils aillent jusqu'à repré
senter nous autresanarchisles-communistes comme 
des gens ayant le culte de la bombe el du poignard, 
uniquement pour mieux faire ressortir la beauté 
de leurs chimériques théories, voilà à quoi nons ne 
nous attendions pas de leur part. Ces «  chrétiens

anarchistes » sont plus chrétiens qu'anarchistes et 
leur christianisme se manifeste un peu comme 
celui des autres.

Pour oelte fois jë vais ,terminer ma correspon- 
dance, mais non sans vous apprendre que dimanche 
prochain le martyrologe des camarades de Chicago 
sera commémoré par bien des réunions, des petites 
brochures el des articles de journaux. En effet, chez 
nous, oet anniversaire ne passe jamais inaperçu : il 
faut honorer la mémoire de ceux qui sont tombés 
pour la cause de l’émancipation du peuple. Et puis 
l’héroïsme de ces lûlteurs-Iii est un bel exemple 
pour remonter le courage de ceux que la lutte me
nace de décourager!

P. M. WlNK.

■ Suisse.

Zouii : Drame de la mitère. —  A Oberwil, village du 
canton de Zoug, vivait M. Kraft avec sa femme et 
ses cinq enfants. M.Kraft,peintre décorateur, malgré 
ses actives recherches, était depuis quelque temps 
sans travail, les privations vinrent, puis la faim fit 
son apparition dans la maison. Découragé et ue 
voyant aucune issue à sa lamentable situation, 
M. Kraft a tué sa femme d’un coup de revolver et 
s’est ensuite logé une balle dans la tôle: Les cinq 
enfants restent orphelins.

Nikwald : Violence policière. —  Une affaire qui 
rappelle celle de Saint-Gall vient d'arriver à llar- 
giswyl: des agents de police ont aidé un sieur \Y., 
de Vienne, à enlever une flllelle à sa a è re , l'épouse 
séparée de W. La violation de domicile a eu lieu 
après minuit, malgré les protestations des personnes 
présentes à celte irruption policière. L'un des 
agents donna l'assurance qu'il ne s'agissait que 
d'une explication; W. se saisit de l'enfant, l'un des 
sbires empoigna la malheureuse mère el, quelques 
instants plus tard,-la fillette avait disparu. Toute la 
contrée flétrit cet acte de violence abominable.

__| Lausanne. —  Après sept semaines de lutte des
plus légalitaires, la grève des manœuvres et maçons 
s'est terminée ; les ouvriers obtiennent 50 centimes 
de plus par jour. Ce n'est pas à dédaigner, certes, mais 
le salarial n'en existe pas moins qu'avant; certain* 
travailleurs reçoivent encore, pour uu travail pé
nible au possible, la maigre somme de 3 francs au 

Iboul de la journée. Si, au lieu de s'en lenir aux pe
tites grèves partielles, les prolétaires s'organisaient 
économiquement el faisaient la grève générale, on 
aboutirait forcémeift à l’expropriation, à la suppres
sion de toute exploitation lourde ou légère. Ce ne 
serait peut-être pas à dédaigner non plus.

_| Si la vieille légende, qui veut faire de la Suisse 
un pays de liberté, existe toujours, ça ne sera pas 
de lafaute des douces autorités fédérales. Il y a deux 
semaines, quatre Italiens étaient expulsés pour 
avoir vendu quelques numéros du Réveil el surloul 
pour avoir voulu fonder, àSaint-lmier, un syndical 
du bàlimenl ; ce dernier crime, s'organiser un peu 
pour résister'à l'exploitation capitaliste, était into
lérable; ils s’en aperçurent. Mais ce n’est pas tout. 
Il y a huit jours, utf camarade de Lausanne, Italien 
également, reçut itin congé du canton de Vaud, 
parce qu’étant déserteur 11 n'avait pas ses pspiers 
en règle. Mais cette histoire de papiers n'est qu'an 
bas prétexte, car on connaît ici plusieurs déser
teurs français très bien considérés de la* police ; il 
est vrai de dire que'ce sont des commerçants et des 
bourgeois enrichis, tous amis de l'ordre ; leur ar
gent est d’àilleurs utile aux pinliers, hôteliers et

autres larbins et maîtres du pays. Le plus clair de 
l'affaire, c’est que nos gouvernante commencent 4 
craindre le mouvement anarchiste qni semble se 
dessiner par là; en supprimant les camarades, ils 
s'imaginent tuer l'idée. Comme si l'on pouvait tuer 
une idée juste, belle, rénovatrice !

Californie.

La cuira nxs minjubs. — Ce qui caractérise celte 
grève, c'est surtout la constance peu commune des 
grévistes donl pas un seul n'a repris le travail mal
gré les intimidations de la police et de la troupe et 
les concessions accordées par les compagnies à 
tout mineur qui reprendra le travail. Ad débdt, la 
grève n’était pas générale — près d'un quart du 
nombre total des mines continuait le travail avec le 
personnel réduit; mais ce nombre diminuait de 
jour en jour el aujourd'hui on peut bien dire qu'elle 
est générale — car elle embrasse 93 0/0 du nombre 
total des ouvriers, le reste (5 0/0) étant obligé de 
quitter le travail par leurs patrons, qui ont fini par 
fermer les mines, craignant de trop irriter les gré
vistes.

Tout porte à croire que la fln de la grève mar
quera une victoire complète pour les ouvriers. Déjà 
à la fln de la première semaine dn conflit, les repré
sentants des compagnies, réunis en congrès à Wilkes- 
barre, accordèrent aux ouvriers une augmentation 
de 10 0/0 snr les salaires. Personne ne doutait 
dans le monde bourgeois que oelte augmentation 
désarmerait les grévistes ou tout au moins en réduirait 
fortement le nombre. Quelle désillusion! La nou
velle en passa loul à fait inaperçue. C'est que les 
grévistes demandent non seulement une augmenta
tion de salaire, mais aussi (je dirais presque « prin
cipalement *) la reconnaissance de l'union et c’esl 
sur ce point que tendent à présent tous leurs efforts. 
Or les compagnies ont juré de ne reconnaître en 
aucun cas l'union, craignant qu'une fois officielle
ment reconnue comme représentant tons les ou
vriers, celle-ci ne tende às'immlscer dans les affaires, 
à surveiller les livres pour faire rehausser les salai
res dès que les livres des compagnies montreront 
une amélioration dans les affaires. Les compagnies 
donc s'obstinent à refuser, mais qui sait? peut-être 
bien que les sous celle fois vaincront les pièce! 
d’or.

En attendant la fln de la grève, qui, vu la demande • 
énorme de charbon, n’est pas lointaine, les grévistes 
organisent des démonstrations monstres, des réu
nions en plein air, où, se sentant les coudes et se 
débarrassant de leurs préjugés bourgeois, ils se 
préparent aux grandes luttes futures.

La plus importante de ces démonstrations a eu 
lieu le 2 octobre à Wilkesbarre, où plus de
16.000 hommes paradaient, ce qui demanda une 
heure un quart pour les voir passer tous à un point 
donné. Sur les bannières, nombreuses, on voyait des 
inscriptions variées, par exemple : « Nous combattons 
pour une cause juste et grande » — « Nous voulons 
que notre union soit reconnue * — « Nous ne voulons 
plus être esclaves », et sur les bannières des enfants 
on lisait : u Nous devrions être à l’école, mais nonl 
sommes forcés de travailler » — * Sauvez-nous des 
balles du shériff et de ses policiers »  — « A bas l’op
pression 1 » olc., etc. Plus de quarante bandes dit 
musique, des chars décorés, sur lesquels on voyait 
le contraste des scènes de la vie des mineurs et do 
celle des patrons, une civière sur laquelle était 
figuré le corps d'une victime du grisou, rendaient 
plus impressionnante encore celle imposante dé
monstration.

Il semble que le gouvernement local s’oppréte à 
défendre toute réunion dans la rue par crainte non 
du.désordre, car il n’y en a pas, mais de l’impres-



■

lion favorable aux mineurs qui dérive da ces 
démonstrations. Oh! 1a libre Amérique I

Zaporojet/..

B e lg iq u e .

Aunistib. —  A l'occasion du mariage de notre 
futur roi, Albert 1er, les socialistes avaient mani
festé l’intention d'organiser, dans la capitale, une 
grando démonstration publique en faveur du S. D. 
et de la libération de Jules Moineau. Celle dernière 
question, seule, nous intéressait, et, sans nier les 
intentions généreuses de ceux qui multiplièrent les 
déinarches officielles en faveur de Moineau, il n'en 
apparaissait pas moins, aux yeux de tous, que le 
meilleur des procédés élail encore d’agiter l’opi
nion publique, de soulever la rue, d’imposer, coûte 
que coûte, au gouvernement clérical, la libération 
d’un homme, frappé uniquement parce que liber-1 
taire. La manifestation, au dernier moment, fui 
conlremandée. Toutefois, les socialistes el les 
hommes de liberté enlenden l bien profiler de la 
réouverture de noire Guignol législatif pour peser 
& nouveau sur l’opinion publique et réclamer vigou
reusement la libération de notre ami.

Vous saisissez l'importance de celle démonstration 
tout humanitaire.

Combien d'années se sont écoulées déjà depuis lo 
crime judiciaire de Liège ! Combien de batailles 
furent livrées déjà, pour la révision de ce pro
cès de tendance ! Certes, on peut, avec joie, mcsu.l 
rer l'immensité du chemin parcouru. Une énorme 
enjambée fui faite vers la délivrance. Mais le fait I  
brutal esl là : Moineau est toujours au bagne. Il 
faut vraimenl quo des préventions bien tenaces 
attachent leur rouille envenimée aux idées liber- I 
taires, pour qu'un mouvement plus spontané encore 
ne réunisse pas les hommes de cœur et ne les fasse 
rélléchir unanimement au sort immérité d'un ca
marade frappé dans une période d'affolement des 
espriU,

Mais espérons que la lulle va, cette fois-ci, se 
manifester dans toute son ampleur : la classa ou
vrière n 'oubliera pas que, pour elle, Moineau sacri
fia sa position, son avenir, son bonheur.

Si le gouvernement ne cède pas, on pourra dire 
que, chez nous, la peine de mort esl admirablement 
rem placée par la guillotine sèche. Nous en tendon? 
par là cette affreuse solitude du bagne, dans le 
silence de laquelle chaque heure, chaque seconde 
vous arrache un lambeau de vie. Nous entendons 
par là celte atrophie des facultés, celle insipide | 
monolonie des mois e l des ah nées, dans un réduit 
où pas une nouvelle n'arrive du dehors, où aucune 
lueur d'espérance ne vient irradier l'âme du pa
tien t

Mais nous pensons encore, malgré tout, que la 
scélératesse gouvernementale n'en arrivera pas à 
celle extrémité. Le gouvernemenl'accorda des grâ
ces à de nombreux soldats, vraisemblablement 
parce qu'il trouve l’heure venue de ménager l’aimée, 
sur la discipline de laquelle on ne se montre plus 
très rassuré. Il gracia des miliciens par intérêt. Il 
saura, souhaitons-le, amnistier Moineau par justice, 
par désir de réparation.

Flaustieb.

E spagn e .

Comme on ne l’ignore pas, après la dissolution 
de l'Internationale, la Fédération espagnole subsista 
avec son organisation basée sur les aspirations li
bertaires.

En {881, elle affirmail publiquement les principes 
anarchistes au Congrès de Barcelone. Les camarades 
continuaient alors les traditions de l ’Internationale, 
c'est-à-dire qu'ils s'organisaient en sections de mé-

Uers et en fédérations municipales, provinciales et 
nationales. De la sorte, celle organisation atteint 
son apogée en 1882 ; à e«tle époque, la Fédération 
comptait soixante-cinq mille adhérents el elle élail 
représentée au Congrès de Se ville par plus de 
250 délégués, force énorme si l'on lienl um pte que 
l'Espagne esl très pauvre industriellement e l que 
les paysans sont très réfraclaires à l'association.

Les camarades, cependant, obéissant aux exi
gences des principes, durent dissoudre cette grande 
organisation, et lui substituer les groupes composés 
d’éléments conscients, car dans les seclions corpo
ratives la majorité n’était pas réellement anarchiste, 
mais seulement sympathique àTanarchlsme.

Pour ce fait e l à cause dos persécutions répétées 
qui suivirent, nos idées perdirent leur influence sur 
la masse prolétarienne et les socialistes autoritaires 1 
purent cominodémenl attirer sous leur bannière 
les associations dispersées. Ils se heurtèrent cepen
dant à une difficulté énorme : l'esprit d'indépen
dance des travailleurs espagnol» el leurs tendances 
fédéralistes très marquées, qui 1rs rendent rebelles 
à tout autoritarisme.

Aussi, en quinze ans, les socialistes ne parvinrent- 
ils à accaparer qu'un petit nombre de syndicats.| 
Très laborieusement ils constituèrent l'Union Gé
nérale du Travailleurs espagnols-, qui compte, ac-L 
tnellement, environ douze mille fédérés. Celle
■ Union » est présidée par Iglesias el elle fui repré
sentée au Congrès socialiste international tenu à 
Paris par les autoritaires. Ces deux faits démon
trent que l’Union en question n'est qu'une succur
sale du Parti Ouvrier el que scs adhérents sont 
des travailleurs faiblement conscients. Unis pour 

1 l'action purement économique, ils se laissent ce
pendant entraîner dans le gâchis politique, séduits 
1 qu’ils sont par les sollicilalions intéressées des 
chefs aspirant à la députation..

Quelques sociétés corporatives protestèrent récem
ment contre de telles tendances. Parmi celles-ci, 
l'Aetnir du Travail, société d'ouvriers maçons de 
Madrid, composée de 500 membres environ, en 
dissidence avec les esclaves d'Iglesias, provoqua 
une véritable crise au sein de V Union Générale des 
Travailleurs.

Comme en Espagne, et surtout en Catalogne, il 
existe un grand mouvement ouvrier, étranger à 
l'inlluence du Parti Ouvrier, la société madrilène 
convoqua la société de métiers à un congrès général I 
dans le but de| constituer une fédération libre des 
travailleurs espagnols.

Les chefs socialistes, se rendant compte qu’ils 
perdaient loul à fait leur maigre influence sur les 
ouvriers associés, dénoncèrent comme anarchiste 
l'Avenir du Travail en une circulaire fameuse et 
digue de policiers, eleela dans le but évident d'em
pêcher la célébration du Congrès convoqué.

A la suite de ce fait, nombreuses furent les pro
testations contre la conduite d’Iglesias el autres as
pirants à la dépulalion el les ouvriers firent voir 
clairement qu'ils n'étaient pas disposés à faire le 
jeu de tels ambitieux. En dépit de loul le travail 
souterrain des endormeurs marxistes el des meqa- 
ces de suspension du Congrès par le gouvernement 
ledit Congrès se réunit, les 13.14 et 15 octobre der
nier, au théâtre Eldorado do Madrid._

On peut se rendre comple du résilia i par cVqui1 
suit :

Les délégués présents représentaient 157 sociétés 
ouvrières el 50 aulres sociétés qui adhéraient au 
Congrès n'avaient pas envoyé ,de délégués ; soit un 
lolal approximatif de 52.000 fédérés.

La Fédération des Travailleurs de la Région espa
gnole fui consliluéo sur la baie d'un simple pacte 
ou d'une alliance, sans réglementa embarrassants, 
et laissant à chaque groupement la plus complète

autonomie. Cette Fédération n'est certainement 
pas anarchiste, mais elle s'inspire d’un large esprit 
libertaire. La politique, au cours du Congrès, fut 
énergiquement combattue, ainsi que l'autorité exer
cée par les leaders e l l ’exploitation à laquelle se 
livrent certains socialistes sur les sociétés de mé
tiers.

Dans la nouvelle association, il n'y aura pas de 
charges rétribuées elau lieu d’un comité national ou 
de quelque chose de semblable, ayant un caractère 
autoritaire, on constituera un bureau régional de 
relations e l de correspondance, sans attributions 
autoritaires d'aucune sorte, el qui siégera dans la 
ville où résident le plus grand nombre de fédérés 
(actuellement à Gérone, Catalogne).

Une des résolutions les plus importantes du Con
grès est la suivante :

« Le Congrès décide de faire connaître eu gouver
nement sa volonté de voir lever la suspension des 
garanties constitutionnelles à Barcelone, el si celle 
levée n'avail pas lieu dans un très court délai, la 
Fédération se verrait obligée d'agir ainsi qu'elle le 
jugerait utile. »  Celle dernière partie de la résolu
tion n'est pas bien déterminée, le représentant du 
gouvernement présent n'ayant pas permis que l'on 
parlât de déclarer la grève générale dans le cas où 
les garanties ne seraient pas rétablies à Barcelone.
Il esl bon de dire, pour ceux qui l'ignorent, que la 
suspension des garanties constitutionnelles signifie 
un état exceptionnel, où les droits d'association, de 

] réunion, la liberté d'impression, etc., n'existent 
plus, et où il est permis d'arrêter loul citoyen sans 
motif aucun.

Les résolutions du Congrès relatives aux ques
tions ouvrières sont très radicales. 'Nous ne les re
produisons pas, faute de place. Beaucoup de vieux 
camarades, vétérans des luttes ouvrières depuis l'In
ternationale, Ira vaillent aclivement au sein de celle 
Fédération.

Ce mouvement important du prolétariat espagnol 
démontre qu'ici la tendance libertaire est générale 
parmi les travailleurs, car, en dépit des socialistes 
appuyés par certains journaux bourgeois et malgré 
les persécutions, les ouvriers sont toujours disposés 
à l'association libre el ne veulent entendre parler 
ni de députés ni d'élections.

Les anarchistes, pour la plupart, ont fail bon ac
cueil à ce mouvement qui prouve que chaque jour, 
un peu plus, la classe ouvrière vient à la pratique 
de nos idées.

En échange, les socialistes marxistes sont déses- 
I pérés, déçus dans leurs plus chères illusions; il leur 
faudra dire adieu aux sièges municipaux el parle
mentaires qu'ils convoitaient. Avec tous leurs dis
cours pompeux et loul leur tintamarre, ils ne sont 
plus que quatre hommes et un caporal, el cela 
parce que l'Espagne ouvrière, pour n'être pas anar
chiste, n'en a pas moins en grande estime son indé
pendance.

R. M.

M aroc.

Tanger. — Le 20 du mois dernier, nous avons 
donné un meeting en faveur de la liberté des con
damnés pour les affaires de Jerez 1888 et 1892 ; 
'c'èsl' le troisième do ce genre que nous avons 
donné ici, ayanl réussi à intéresser l'opinion en 
faveur do ces camarades. Le dernier fut suivi d'une 
conférence libertaire dans laquelle Soledad fius- 
lavo fil le procès de noire sooiélé el l'apologie de 
l'Auorchie. Un camarado venu avec elle de La Linéa 
(ville près Gibraltar), prendre part au meeting, prit 
la parole el, en termes ordinaires, simples, mais 
avec beaucoup de logiquo, réussit à fairo com
prendre à l'audiloiro non seulement l'inutilité du



militarisme comme sauvegarde de l'honneur na
tional, mais aussi la nécessité do faire dispara!ire 
une institution école d'assassinat, où le fils, suivant 
les circonstances, devient le bourreau du père, le 
frère du frèro, etc., témoin, pour n'en citer qu'un 
seul, le langage tenu par Guillaume II à ses troupes 
à propos des socialistes.

Illutation par le même camarade des théorie* 
criminalités de Lombroso.

En somme, bonne journée pour la propagande. 
Ayant projeté un nouveau meeting pour fln 1900, 

dans le môme but, on s'occupe de faire les travaux 
préparatoires.

A. Heu.na hku.

Chine.

Un correspondant de l'Etoile Belge raconte com
ment les troupes russes s'y prennent pour pacifier 
et civiliser la Mandchouric. A Ulagovechtahensk, 
ville de 35.000 habitants sur le fleuve Amour, il y 
avait 0.000 Chinois ; t.000 partirent avant la déclara
tion de la guerre; des 5.000 restants, il n'y a plus 
que 60 survivants ; tous les autres ont été massa
crés par les cosaques. Les commerçants, les hôteliers 
russes s'efforcèrent de protéger leurs employés chi
nois, gens pacifiques; mais ils furent massacrés 
quand même.

» Le gouverneur militaire el le .chef de la police 
avaient donné l'ordre d'arrêter tous les Chinois ré
sidant dons la ville. Le bruit courait que des émis
saires des Boxera y avaient été envoyés et qu une 
insurrection était i  craindre. En réalité, les pauvres 
Célestes se comportèrent comme des moutons. Ou 
vint les chercher chez eux el on les conduisait par | 
bandes de centaines hors de la ville.

i  Alors les cosaques et les gardovas (agents de po
lice) eurent une idée très simple. Ils dépouillèrent 
les premiers Chinois de leurs vêtements el les pous- i 
screnl dans le fleuve, en les engageant i  nager de 
l'autre côté. Les victimes se débattaient, criaient et, 
finalement, emportées par le courant, se noyaient. ; 
Pour leur faciliter la natation, les bourreaux leur 
attachèrent les tresses trois par trois ou cinq par 
Qinq. Vous vous imaginez facilement combien amu
sante dut être cette scène. Les Chinois ne firent au
cune résistance, mais ils crièrent et pleurèrent, of
frant à leurs bourreaux leur argent, leurs montres, 
leurs vêtements : ce qui parait avoir tcul au plus 
ajouté à la galté de la scène. Bref, les 5.000 Chinois 
furenl jetés à l’eau, et les meurtriers, pris de fréné
sie, les poursuivirent dans des barques, le couteau 
el la hache en mains. L'endroit du massacre esl situé 
à 7 kilomètres en amont.

• Les cadavres commencèrent à défiler par paquela 
et par grappes, au fil de l'eau, devant Ulagovelschensk.

« Us s'écoulaient en aval, et chaque fois les habi
tants les repoussaient au Ueuve, de sorte que la plu
part descendront l'Amour jusqu'à son embouchure. 
Maisnous en rencontrerons encore beaucoup, parait- 
il, entre Blagovetachenck et Khobarofsk, échoués 
sur les rives, dans des endroits ignorés.

«  Uu capitaine de navire m’a dit qu'il y. a des pas
sages sur le flenve où l’odeur est insupportable. »

,  Tunisie,

A Tunis, dans la dernière quinzaine d'octobre, 
grand émoi patriotique parmi la population fran
çaise, au sujet du départ pour l'Extrême-Orient d'un 
bataillon de tirailleurs indigènes : des listes de sous
cription circulaient et se couvraient de signatures, 
pour fêler ce départ el offrir des cadeaux aux vail
lant! soldats. Or. durant trois jours, les vaillants 
soldats se répandirent dans la villa, baïonnette & la 
drain, Injuriant et menaçant les Européens, enfon

çant les portes et essayant de piller les boutiques. 
Leur intention était, parait-il, de se faire emprison
ner afin de ne pas partir, ils préfèrent la prison à 
la boucherie, et ils ont bien raison; mais ces indi
gènes assex vils pour s'enrôler cher lea massacreurs 
de leurs pères et contribuer à maintenir leurs frères 
sous le joug, oe ne serait pas un bien grand m al
heur qu'on les envoyât se faire massacrer en Chine 
ou n'importe où.

Les journaux bourgeois ont annoncé l'arrestation 
et la condamnation à deux ans de prison d’un anar
chiste allemand. Ilugo Gronwald, pour apologie du 
meurtre dé Umberto.

I D'une lettre qu'ilnous envole, II ressort qu’il était 
signalé, et que c'est un güol-npens qui lu i a été 
lendn. Il fait appel dn jugem ent; la presse bour
geoise, comme de juste, a relaté le fail sans com
mentaires.

Deux ans de prison pour délit de parole !

V A R I É T É S

Nous avons reçu de la  N ouvelle-Calédonie le 
travail ci-dessous su r le bagne. M algré que 
l'auteur ait conservé beaucoup d’illu sion s su r 
l'adm inistration, le gouvernem ent et le p arle 
m entarisme, nous avons c rn  intéressant d e  le 
reproduire, car on ne connaît rie n  su r ce qu i se 
passe là-bas.

L E  B A G N E  P H IL A N T H R O P IQ U E  

DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

I

Comment il fut conçu. —  C i  qu’il  devait être.
Ce qu'on ni fit.

Dans tous les temps, la société bourgeoise et capi
taliste, composée des repus, songea à se garder con
tre les meurt-de-faim qui, n'ayant rien à se mettre 
sous la dent, poussés pai* l'implacable nécessité, —  
le Durit uryeiu dont parle Virgile —  onl attaqué là 
propriété ou les propriétaires pour satisfaire aux be
soins impérieux de l'existence. Elle s'est forgé ainsi 
tout un arsenal de lois répressives, odieuses dont 
elle s'est servie pour dompter les révoltA  de la m i
sère. Hais comme ces lois Impitoyables étaient im 
puissantes à la protéger efficacement, et que, loin 
d’amoindrir les dangers qui ta menaçaient, elles ne 
faisaient qu'irriter davantage les victimes et les ren
dre plus redoutables, les attaques se multiplièrent, 
et la récidive s'accrut dans de telles proportions que 
l'ondul songér à prendre des mesures suprêmes pour 
protéger la société menacée.

I  Alors les criiniualisles pensèrent que le moyen le 
plus sûr était d'éloigner les malfaiteurs de leur pairie 
et de les contraindre à gagner leur* vie dans des co
lonies lointaines, d’où ils ne pourraient plus revenir. 
Par la transportation des criminels, on atteindrait 
un. triple but: on châtierait les coupables, pour ter
rifier ceux qui seraient tentés de les im iter; on les 
mettrait dans.l'impuissance de nuire à l'ordre 
établi, en les éloignaul pour toujours; el ou se dé
chargerait de la lourde dépense de leur garde, de 
leur nourriture el de leur entretien en leur donnant, 
dans les colonies, des. terres qui ne coûteraient rien, 
puisqu’on les prendrait par la force aux naturels.

Ce fut dans celle pensée que le gouvernement im • 
périal proposa la loi du 30 mai 1854.

Au prem ier coup d’œil, celle loi inique paraissait 
libérale. Elle avait uu petit air de philanthropie 
humanitaire qui pouvait séduire les esprits géné
reux. Ne donnait-elle pas aux miséreux le moyen

d'acquérir la propriété, de se créer dans les p i »  
lointains une famille et une nouvelle patrie!

Elle fut votée d'enthousiasme.
Pour faire accepter par la nation, toujours 

généreuse malgré ses erreurs, cette nouvelle péna
lité, qui aggravait l’ancienne de celle de l ’exil perpé
tuel,on avait introduit dans le texte même de la loi 
diverses stipulations qui semblaient garantir de 
sérieux avantages aux condamnés. «  Le Gouverne
ment pourra accorder aux transportés la liberté con
ditionnelle ( art. 11 et 12)  ou des ooncessions de 
terrain qu'ils cultiveront à leur proflt. I l  pourra 
les relever des incapacités dont ils sont frappés 
par l'application des art. 34 el 42 du Code pénal. ■ 

j  C'était leur accorder, dans la  colonie pénale,- la 
liberté la propriété et les droite de citoyens perdus 
par leur condamnation.

E n  somme, gr&ce à ces dispositions, les miséra
bles pouvaient se considérer oomme de véritables 
colons et oublier qu'ils étaient des bannis.

Mais hélas I il y  a loin de la coupe aux livres. Et 
ceux qui fondèrent quelque espérance sur de telles 
promesses vagues, furent terriblem ent désillusion
nés. Us ignoraient que les lois sont laites pour être 
violées.

A  noter en passant, que la loi d u  30 mai ne faisait 
au gouvernement aucune obligation formelle d'en 
exécuter les prescriptions. «  1/ pourra » ,  disait-elle, 
faire telle ou telle ohose suivant son caprice el sa 
fantaisie» Elle le chargeait, en outre, de faire un 
règlement d’adminislralion publique qu i détermi
nerait de quelle façon elle serait exécutée.C'était lui 
donner oarle blanche et lui accorder u n  pouvoir il
limité sur la personne et la liberté des condamnés. 
Elle ne lui imposait que deux obligations formelles, 
qui, du reste, furenl méconnues: faire ce règlement 
et créer, dans les colonies pénales, des tribunaux 
maritimes spéciaux chargés de rép rim e r les crimes 
el délita que commettraient les transportés.

On verra par la suite quels furent les résultats épon* 
rentables de l'oubli de ces deux prescriptions essen
tielles.

Ainsi arm é de oette loi répressive, le Gouverne
ment se hâta d'abord de se débarrasser des crim i
nels qui le gênaient, en les transportant en masse 
à la Guyane et à la Nouvelle-CaléJonie, où rien 
n'était préparé pour les recevoir. On créa une armée 
de fonctionnaires, de surveillants, grassement payés, 
et d ’agenta de loule sorte (le chiffre en est febu- 
leux).auxquels on donna les pouvoirs les plus abso
lus, ce qui en fit de véritables mandarins inutiles, 
autant que grotesques et dispendieux.

Ainsi furent casés u n  grand nombre de fruits secs 
et des incapables, quémandeurs d'emplois don ton ne 
savait que faire en France, el qui devinrent loul à 
coup des personnages importante dans lea colonies 
pénitentiaires.

'"Par exception, cependant, le capitaine de vaisseau 
Suillain et le capitaine de gendarmerie Dugal, —  

i deux hommes d'un mérite rée l,— fu rent chargés,en 
Nouvelle-Calédonie, de l'exécution de la nouvelle 1 o 
pénale.

Tous deux s’inspirèrent de ce qu ’elle semblait 
avoir de généreux, et, a près leur avoir fait subir de 
courtes épreuves, ils placèrent en concession àiBou- 
rail un certain nombre de condamnés, sous l'habile 
et savante direction de M. Henri Lacroix, agent de 
culture el de colonisation, qui devait leu r donner ses 
conseils éclairés. On flt à ces nouveaux colons une 
avance de six mois de vivres, de quelques semences 
et d'un outillage rudim entaire, de quelques têtes de 
bétail, et on les abandonna à leu r propre initiative. 
Malgré^des difficultés inouïes, ils ne lardèrent 
pas à prospérer j et le centre agrioole et la coloni
sation pénale donnaient déjà les plus grandes espé-



rances, lorsque la tourmente de 1870 vint emporter I 
les trois hommes de cœur qui les soutenaient et qni 
ira ient le désir de les faire réussir.

Ils furent remplacés par trois despotes, tortion
naires des déportés de la Guyane, les trop célèbres 
Gauthier de la Richerie, Aristide Charrière et Gi- 
vordey, qui no tardèrent pas à renouveler en Nou
velle-Calédonie leurs sinistres exploits de Cayenne,
0ù Ils avaient compromis la colonisation pénale, 
comme le constate l'amiral nigault de Genoullly 
jans la dépêche qui suit et explique le décret du 
20 novembre 1867, portant réorganisation du corps 
militaire des surveillants des établissements péniten
tiaires des colonies.

L’histoire de ces trois hommes n’est plus à faire; 
d'autres se sont ohargéa de ce soin. Il nous suffira 
de dire que c'étaient trois hommes sans sorupule, à 
idées étroites et fixes, ches lesquels le sens moral I 
était oblitéré et dont l'entétement stupide n'avait 
d'égal que la froide cruauté.

Dès leur arrivée, Ils n'eurent rien de pins pressé 
qqe de détruire ce que leurs prédécesseurs avaient 
fait.

Leur prem ier soin fut d'Ater aux concessionnaires 
toute liberté d’action, e l de les contraindre à une

• culture exclusive. Us exigèrent qu’ils plantassent 
tous de la canne A sucre, qu’ils devaient livrer A nn 
Industriel, installé à Bourail, et avec lequel l’Admi
nistration avaitpasséun contrat par lequel elle s'étalt 
engagée A lui fournir toute la canne A sucre nécos-

• saire au continuel fonctionnement d’une usine 
qu'il avait fait construire sur ce centre : on avaitpris 
vis-à-vis de lui un engagement complètement irréali
sable ; car, d'une part, les terrains conoédés étaient, 
pour la plupart, impropres A cette culture, et, d'au
tre part, les concessionnaires étaient trop peu nom
breux pour satisfaire A une telle consommation.

Qu’arrhra-t^il?
C'esl que les clausesdu contrat n’ayant pas pu être 

remplies, l'Administration se trouva dans la néces
sité d’acquérir l’usine pour son compte. Bile lui fut 
cédée contré la oession gratuite de 300 condamnés, 
qui devaient travailler pendant vingt ans dans les 
exploitations minières de l'industriel, 

f Nous n’entrerons pas ici dans les détails, pourtant 
très instructifs, des fails qui produisirent la ruine de 
la colonisation pénale e l son discrédit immérité. 
Nous dirons seulement que l ’Administration, étant 
ainsi devenue propriétaire d'une vaste usine (dont elle 

»  n’avait que faire), se substitua ATindustriel et l'ex
ploita pour son propre compte, devenant ainsi la con
currente redoutable des autres usines du pays, no
tamment celles de Koé et de Bouraké, qu'elle ruina.

Lancée dans cette voie, elle ne sut pins s’arrêter. 
Bile exigea que tous les concessionnaires plantassent 
uniquement pour elle. Elle créa de vastes établisse
ments agricoles, des fermes, des ateliers de cons
truction, des exploitations forestièresavecscierie A va
peur, des briqueteries, marbreries, fonderies, etc., etc. 
En un mot, tout un monde de production nuisible 
sux intérêts du pays. Elle devint si puissante qu'on 
a pu dire d'elle qu'elle était «un Etat dans l’Etat i.On 
la vit, eneffal, élever de toutes parta des monuments, 
•Ussi fastueux qu'inutiles, créer des bureaux A faire 
pAlir ceux de nos ministres, avoir A sa solde toute une 
srmée de fonctionnaires, d’agents de culture et de 
colonisation, d ’ingénieurs, de gardes-magasins, de 
Sr&Ue-ptpierg de tous grades, dévorant et gaspillant, I 
•qui mieux mieux, un budget annuel de7 AS millions 
ée francs, que les Chambres votaient pour la «  colo
nisation pénale •, et qui s'engloutissait improductif, 
tans le plus formidable gâchis qui se soit jamais vu.

Pendant plus de vingt-cinq ans, 7 A 8.0U0 transpor
ts  furent ainsi distraits de la véritable colonisation 
Pour être uniquement employés dans les entreprises 
*uineus«ade l'Administration, dont chaque fonclion- 
Bsire était un petit pacha, possédant cuisinier, '

jardinier et larbin A tout faire, pria parmi les Irans- 1 
portés.

■ L'ouvre de régénération, a dit récemment un 
témoin oculaire (t).se borna A des créations super
flues, sans que les roules fussent entreprises. Auprès 
de chaque budgélivore, il y eut des condamnés, ro-- 
gnanl sur la ration d'autrui pour engraisser les porcs 
de la ohiourme, du commandant, du directeur, 
tous avilis dans la domesticité courante. Et dans 
celle école d'application, où l’on voyait le fonction
naire exploiter 1 Elat et les condamnés, vivre grasse
ment et rouler carrosse dans le bagne même,le for
çat prit des leçons de paresse el d'invincible dégoût 
pour celte société tripotante. Pas uu qui ne sorte de 
1A sans un haut-le-cœur au souvenir de ce qu'il a 
vul »

Il fallut une bien grande tyrannie pour transfor
mer ainsi un condamné, ayant encore quelque res
sort dans l'Ame, en un être définitivement déchu. 
L'administration pénitentiaire se chargea de celle 
mission.

Elle fit de chaque forçat un être définitivement dé
généré, désormais facteur d'une contamsnation ac
tive. Plus de 250 millions furenl dépensés ponr ce 
beau résultat I

Il eut pour effet de faire supprimer une partie du 
budget de la Pénitentiaire et de faire condamner 
l'ouvre de colonisation pénale ; car une enquête ad
ministrative prouva, clair comme le jour, que les 
causes de son avortement venaient uniquement de 

I la paresse, des vices et de l'incurabililé des for
çats.

Ainsi s'écrit l ’histoire ! . . .

Des Iripoleurs d’affaires, qui prévoyaient cet ef ' 
fondrement, étaient a u  aguets, songeant A s’empa' 
rer des forces de la transportation quand l'Adminis. 
tration serait forcée d’abandonner ses entreprise] 
coupables. Ils se prévalurent de la cession de main, 
d'œuvre faite au créateur de Bonrail ( l ’usine) pour 
demander au moins le privilège d’une msin-d’onvre 
A bon marché. Des directeurs, des gouverneurs, des 
ministres mêmes se prêtèrent à ces manœuvres.

Péur faire accepter ces contrats monstrueux notés 
plus tard d’infamie, et stigmatisés en Nouvelle-Calé
donie du nom de «< outrai de chair humaine »  leurs I 
promoteurs eurent l'audace et le cynisme d'invoquer 
des raisons humanitaires (!) qui produiront leur effet I 
sur les naïfs. On prétendit que l’insuccès de la colo- I 
nisation agricole tenait A l’ignorance des condamnés 
pour les travaux de culture qui leur répugnaient, 
et qu’il leur serait plus agréable, el plus avantageux 
en même temps, de devenir mineurs. Leur passage 
dans les mines leur mettrait en mains un métier 
profitable, qui les mettrait A même de gagner hono
rablement leur vie; ce qui permettrait d’en mettre 
u un grand nombre en liberté conditionnelle el de 
fonder ainsi des centres ouvriers où ils pourraient se 
créer une nouvelle famille»!

Les contrats furent consentis.
Ce fut l ’un des fails les plus odieux qu’ait eu A en- 

régistrer l’histoire contemporaine, et qui devait avoir 
des conséquences plus graves encore que celles que 
nous avons rapportées. Ce fut l’exploitation humaine 
élevée A la hauteur d'une institution sociale.

Bu effet, c'était livrer des malheureux sans dé
fense A la rapacité sordide d'exploiteurs sans scru
pules el sans entrailles !

(A « to re . )

41) Jules Durand, conseiller général de la Nouvelle-Ca
lédonie.

(S) Revue Blanche, pâge 563.

CORR ESPO ND ANCE E T  COMMUNICATIONS

Le camari.de Sivasti vient de publier sous forme 
de journal, ayant pour titre : L Amb* nouvelle, un 
manifeste aux conscrits. S'adresser A Sivasti, poste 
restante, A Montceiiu-les-Miues.

Bibliothèque d'Bducalion libertaire, 26, rue Titon 
(faubourg Antoine), Paris :

Samedi 17. — Henri llainaldy : L’Esprit de la pro
vince. 0

Mercredi Si. —  Etude des rapports du Congrès ; 
Le communisme ( l "  étude).

Samedi 14. — Paul Delesalle : Les Congrèe ou
vriers de IM O (l"  partie).

N. B. — Les cartes d'auditeurs sont délivrées 
contre un versement mensuel de 0 fr. M.

Les Egaux du XVII9, 85, rue de Coure elles. — Sa-# 
medi 17 novembre, A 8 h. 1/2 du soir, causerie par 
le camarade Libertad sur Rabelais.

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle. — 
Réunion du samedi 17 novembre. Léopold La- 
cour : Le contrat social et l’individu.

Lundi 19. — Soirée musicale et littéraire ; piano, 
violon, chant, comédie.

Mercredi Si. — Victor Charbonnel : La Déclara
tion des droits de l’homme et le Syllabus.

Groupe communiste liber tu ire du. XIV* arrondisse- 
ment. —  Vendredi 16 novembre, salle Leborgne, 
rue Vandamme, 36, réunion du groupe.

Les camarades du XIV* convoquent particulière
ment pour le vendredi 16 novembre les camarades 
désireux d'organiser une Fédération libertaire, A 
l ’effet de venir discuter sur le rapport qui sera lu, 
concernant ce sujet.

La Rénovation sociale par U Travail rappelle aux 
camarades que sa conférence, suivie de chants, sur 
u l'Argent contre l'Humanité », par le poète et chan
sonnier Xavier Privas, aura lieu dimanche prochain, 
!H courant, A 2 heures, en l'hôtel des Sociétés Sa
vantes, 8, rue Danton.

Il sera perçu pour les frais 50 centimes par per
sonne.

Bibliothèque du XV* arrondissement. —  Réunion 
publique samedi 17 novembre, A 8 h. 1/3 dn soir, 
salle Clément, rue Fondary, n* 3. Conférence par 
une compagne. Chants, poésies. —  Prêt de livres.

EooU libertaire. — Nous rappelons aux membres 
du groupe que le loyer du local reste A payer ; ceux 
qui le peuvent soit priés d’envoyer leur col nation A 
Ardoum, 86, rue de Cléry.

S'y adresser également pour la location de la salle, 
qui reste inoocupée.

QuATiip.-CiiEMiNs-PAfrritf-AuBKnviLLiKiis. — Samedi
17 novembre, salle Brigaldino, 107, rue du Vivier, 
réunion des anarchistes de la région. Discussion 
sur les rapports.

Dimancue. A 2 heures, même salle, inauguration 
de la bibliothèque. Allocution. Chansons rouges et 
noires avec accompagnement de violon, guitare, 
mandoline.

Angers. — Samedi 17 novembre 1900, â 8 h. 1/2 
du soir, conférence publique et contradictoire par 
la camarade Sérapbine Pajaud, salle Aubin, rue 
Saumuroise, 123. if_ ‘ t

Dimanche 18novembre. A 2 heures de I après-midi, 
même salle, soirée familiale. Chants et poésies ré
volutionnaires. Causerie par Sérapbine Pajaud.



B r l t t A L .  — Le camarade Loquier prie les groupes

3ai onl demandé des manifestes (contre la guerre) 
e patienter, car ponr les obtenir à 5 francs le mille, 

pria le plus bas, il faut en commander S000.

■ Ams.tr. —- Les camarades décidés à formor an 
groupe de propagande anarchiste, soit par les 
conférences ou écrits périodiques, sont convoqués 
pour le dimanche 18 courent, à 3 heures du f"‘‘ 
ohesle camarade llorel, 141, route de Rouen.

Limoges. — Los camarades sont i n t t u m m e n t  priés 
de se rendre à  la réunion du groupe, dimanche 
<8 novembre 1900, è 3 heures de l'après-midi. 

Causerie par un camarade.
Tous les dimanches, à 11 heures du malin, ren

dez-vous des camarades :
C o m p t o i r  d e s  A r t s ,  rue de Paris, 25 t e r  et rue de 

la Fonderie, I.
Extrême urgence.

Les camarades de Ronbaix root bienlM entrer en I 
-possession de leur petite presse; depuis longtemps 
Te désir s'en faisait ardemment sentir, mais il faut 
encore quelques efforts. C'est pour cela que nous 
faisons un appel pécuniaire anx camarades afin de 
recueillir plus vite l'argent nécessaire ponr l'achat.

Les camarades apprécient déjà ce bon moven de 
vulgarisation de l'idée. En effet, un matériel d’im
primerie nous appartenant, n'esl-ce pas là une 
arme utile, indispensable même pour noire propa
gande à tous)?

A ceux qui jugent noire œuvre bonne de nous 
venir en aide.

Ponr aider à l'éclosion de celle petite presse, un 
camarade roubaisien a eu l'idée de photographier 
sur plaque 18X21, qui est «l'une asseï belle gran
deur, la gravure représentant les martyrs de Chi
cago, et un dessin avec les portraiis d'Emile Henry, 
Caserio, Angioliljo, sur plaque 9 X  !-•

Prix : Martyrs de Chicago, 1 fr. 29 ; par la poste,
I fr. 10. — Henry, Caserio, AngioliUo, 0 fr. 75; par 
la poste, 0 fr. 85.

Envoyer demandes au compagnon Henri Bullijan»', 
rue Cuvier, cour Six, Blanc-Scaer, à Tourcoing 
(Nord).

Uuogu. — Le camarade Beaore a été arrêté 
lundi dernier, 5 novembre, dans les environs de 
Limoges, par des psysans policiers smatenrs. Voici 
à peu près ce qui s’est passé :

Au moment où Beaure passait à bicyclette sur la 
roule du Palais, commune de Limoges, des pav- 
sans crièrent : ■ Au voleur 1 » Beaure, qui passait, 
fut arrêté, comme spectateur probablement. On 
trouva sur lui un revolver. Conduit à la maison 
d'arrêt, il n'a écrit qu'une seule fois à sa femme. 
Depuis le “ novembre, jour où il a écrit, noos som
mes sans nouvelles de lui.

Tout autre qu’un anarchiste serait jugé ou relâ
ché; il n'eu est point ainsi. Il n'a été fait aucune 
perquisition à son domicile. Tous ceux qni connais
sent Beaure sont unanimes à déclarer qu'il n'a pas 
commis le fait qu'on lui reproche, et certainement 
la police ne peut rien contre lui. Ce qui est le plus 
extraordinaire, c'est que nous sommes sans nou
velles. Les journaux ne parlent plus de rian, aprèi 
avoir annoncé la chose avec fracas : • L'Anarchiste 
cambrioleur au Palais. •

Beaure a trois enfants en bas âge et sa compagne 
qui sont sans ressources, si ce n'est l’appui de 
quelques camarades.

PETITE CORRESPONDANCE

I . a o i t ï è n i u r e ‘.v— Le numéro avait été envoyé. — 
Réclames & la postl, lorsque le journal n’arrive pas.

F .  L . ,  à  S a i h l - L m ù .  — L'abonnement «lo Pav. étant 
Uni de Juin, nblul-cl ne finira qu’en décembre.

P a u l  P h i l i p p e ,  à  G i t o r » .  — Nous alternions toujours 
que vous nous fatslts connaître la liste de votre com
mande?

Af., é A n é e r t .  Nous n’avons pas de n’ 33 de la 
5* année.

J .  I l ,  A l e i m n d r i * .  —  Viola. Cottage, Bromley (Kent), 
Angleterre.

J . ,  à  P a r i » .  — Nbus'n'avons que A  t a  C a s e r n e  et l . ' I n 
t e r n a t i o n a l *  x

D a l .  — l\eçu lettre, pnignSa da mains, ainsi qu’au 
camarade.

A’ T  — Reçu le n̂ -to. Merci.
J B é l i e r s  e l ,  e n  g ï i l i r a l ,  d l o u s  l e »  c a m a r a d e » ,  — A 
moins d'uA intérêt tout particulier, ou seulement à litre 
exceptionnel,il notlà est impossible d'insérer les comptes 
rendus de conférences ou Je réunions qui nous arrivent. 
— La plaee nous manque.
■ Reçu pour l’impression des rapporta : Moitié de la 

lente du n* il  à Paris : 58 fr.50.—Un Jeune anarchiste fou- 
érais, Sfr. —V., & Grigny, liste do Givors, 6 fr. — G..Sfr.Grigny, liste de Givors, 6 T r  

5 fr. — A. L., à Saint-Lo 
, 1 fr. — Doux père et Doux fils.

ir :
fr.—

___Jl fr. 43. - L
usles précédente! :
:<32 fr. 85. — Dépei 
Reçu pour le Joli mal : Un leune anarchiste, 0 fr. 1; 

_!- G., San Francisco,.1 fr- — il. 11., i  Gisors, 5 fr. — G 
T., 1 fr. 20. — G., par S., -  f r .  — Un agriculteur anar 
Bhlste, 1 fr, 13. — u. le V., & Aulun, 1 fr.— Merci 
lous.
■  B. |

N O T R E  C O L L EC T IO N  DE D ESS IN S

B I B L I O G R A P H I E

Nous avons reçu :
Notre Globe, par Sieuriu ; 1 vol., 2 fr., chez 

Schleicher, 15, rue des Soinls-Pères.
Patriotisme el militarisme,par Un Esclave; 0 fr.tO, 

Imprimerie ouvrière', place de l'Eglise, Toulon.
A l ' o m b r e  du p o r t i q u e  (ver*), par L. Payen; 3 fr., 

Maison des Poètes, 42, rue Malhurin-Régnier.
Vers l a  l u m i è r e  (vers), par F. Massy ; 2 fr., chez 

Godfroy, 27, rue de la Tournelle.
A  lire ;

P a y s a g e  d ’a u t o m n e ,  Mirbeau, Journal, 4 novembre. 
Première partie de l'article de Horduin, Matin, 

7 novembre.

En éditant ces dessins, nous poursuivons un double 
but : aider à la. diffusion du soûl artistique parmi 
les travailleurs, y trouver ensuite uu supplément de 
ressources- pwurnïutro .propagande.

Pour le premier point, c esl du temps et de la pa
tience ; malgré le talent des camarades artistes qui 
ont répondu à notre appel, ce n'est pas en un jour 
que 1 on arrive à déraciner le mauvais goftt que 
toute organisation engendre.

Nous avons mis cependant cette édition au plus i 
bas marché possible, mais nos'tirages restreints 
nous rendent la lutte difficile contre les chromos à 
deux sous que prodigue « l’art ■ bourgeois.

Malgré les difficultés de la situation, noire collec
tion sera bientôt complète. Plus qu’une dizaine de 
dessins à publier.

Nous rappelons aux camarades qu’il nous en resle 
un certain nombre à vendre des lirages antérieurs, 
cl qu'ils nous faciliteront la besogne en nous aidant 
à les placer.

Onl déjà paru : L ’Incendiaire, p a r  L u  c e  (épui
sée).—Porteuses debois, par C .  P i s s a r r o .  — L ’Er- 

I rant,parJ. (épuisée).—Le Démolisseur,p a r  S i g n a c  
(épuisée).— L’Aube, pu r J e h a n n e t  (épuisée). —L ’Au
rore, par V u U l a u m e .  — Les Errants, par R y s s e l b e r -  

1 p/iejépuisée). —L'Homme mourant, p a r  .L. P i s s a r r o .  
I  — Les Sans-Glte, parC. P i s s a r r o .  — Sa Majesté la 

Famine, par Luce. — On ne marche pas sur 
l’herbe, par I l e r m a n n - P a u t .  — La Vérité au Con
seil de guerre, par Luce. — Mineurs belges, par 
Constantin Meunier. — Ahl les sales Corbeaux I 
d e  J .  H ë h a u l l .  — La Guerre, d e  h l a u r i n .  — Epou
vantails, d e  C h e v a l i e r .  — Capitalisme, d e  C o m i n ' -  
A c h e .  — (Education chrétienne, d e  R o u b i l l e .  —  
Souteneurs sociaux, p a r  Delannoy.

Provocations, p a r  ■ L e b a s q u e .  — La Débâcle, 
dessin d e  V a l l o l t o n ,  gravé par Berger. — Le Dernier 
gîte du Trimardeur, par D a u m o n t ,  que l'imprimeur 
vient de nous livrer.

L ’Éducation libertaire, par Domela 
A’>cuwcnluiLi, coilûerlure pa r  Jlermann•
Paul, franco .............................................  * 15

Bibliographie anarohiste, par Nottlau .  5 a
Lo Machinisme, par J. Grave, avec cou

vert u n  de l . t tc c .......................................  • 15
Les TompB nouveaux, par Kropotkine, 

arec couverture iU. par C. Pissarro . . * 3 0
Pages d'histoire socialiste, par W.Tchcr- 

kesoff . . . . . - - • • • • -  30
La P anaoée-Râvolution , par J. Grave,

avec couverture de Mabel..........................  *  15
L'Ordre par 1 Anarchie, par D. Saurin. »  30
La Société au lendemain ae la Révolu»

don, par J :  G r a v e ? ..........................  »  70
Education. — Autorité paternelle, par

A. Girard, avec couverture de Luoe. .  .  » .15
Entre Paysans, par Malatesta, avec cou

verture de Vuillaumo........................... *15
Déclarations d'Btièvant, couverture de

Jehannet..................................................... » 15
L'Art et là Sooiété, par Ch.-Albert . . » 20
A  mon Frère le paysan, par B. Reclus,

c ouverture de L. Chevalier....................... >■ 15
La Morale anarohiste, pa r Kropotkine, » 15

Volumes de ches Stock :
L a  Conquête du pain, par Kropotkine . . 2  75
L 'A n a rch ie , son id éa l, par Kropotkine. . 60
Œuvres de Bakounine...........................  2 75
La Sooiété future, par J. Grave. . . . . 2 75
La Grande Famille, roman militaire, par

J. G r a v e ................................................. 2 75
L ’Individu et la Sooiété, par J. Grave. . 2  75
L ’Anarohie, son but, ses moyens, par

J. G r a v e ............................................ 2 75
Mais quelqu'un troubla la fête, par Uar-

so llea u ............................................  1 »
Biribi, de D a r ie n ..................................  2 75
Bas les coeurs! de Darien ........................... 2 75
Sous-offs, de Descaves..........................  2 75
L'Inquisition en Espagne, par Tarrida

del M arm ol................................................. 2 75
Le Socialisme en danger, par Domela

Nieuvuanhuis................................................
Evolution et Révolution, par Elisée Reclus 
Fabrique de pionstpar Lùphyrm Raganaste 
La Commune, par Louise Michel.
L ’Instituteur, roman, par Th. Chèze . . .
Sous la Casaque,par Dubois-Desaulle. . .
L ’A ç io n r  l ib re , par Ch. A l b e r t ...............
En marohe vers la sooiété nouvelle,

1 par C. C om elissen .................. ...............
Les Aventures de Nono, par J. Grave, 

.illustrations de Luce, Rysselbergbe, Char
pentier, Hermann-Paul, Lucien Pissarro,
Mab..................................... ..........................

De chez Flammarion :
Les Paroles d'un révolté, p a r  K r o p o t k i n e .

De chez Perrin :: 
Correspondance de Bakounine . . . .  
Enquête sur la question sooiale, par

J. Hurei............................ ..........................
De ches Schleicher frères (Reinwald)

Les Religions, d'André Lefèvrc ...............  A
Foroe et Matière, par Buchner . . . . .  <

2  75 
2  75 
2  7 L  
2 75 
2  75 
2  75 
2  75

2  76

2  75 

2  75

Pris de la lithographie, i fr. 40, franco. — Tirage 
d'amaleur : 3 fr. 40.

Nous n’avons plus que trois collections complètes 
en édition ordinaire : 60 francs les 22.

L a  iUvoiit, collection complète (deux seulement) : 
,150 francs.

ru iu c  ob n u u n o .  pur uucruicr . . • • •
Science et Matérialisme, par Letourneau 5 
Les Guerres et la Paix, par C h .  Richet . 1

CHANSONS 
La Carmagnole aveo lea couplets de
I 1793, 1869, 1883, etc........................
L'Internationale: Creves-mol la sa- 

ooohe ; Le Politioien, de B. Poltier. .
Ouvrier, prends lamaohine : Qui m'aime 

me Buive ; Les Briseurs d images . .
La Chanson du Gaa; A  la Caserne;

Viv'ment, brav' Ouverier, etc. . . .
J’n’aime nas les sergots ; Heurenx

temps ; Le Drapeau rouge...............
Le cent : 4 fr. 50 ; l ’exemplaire, par la poste : 

0 fr. 15.
Nous avons recomplété une collection complk" 

du Supplément de la Révolte. Nous la mettons * 
vente au prix de 50 francs.

Le Gérant : DuScbSb*. _

PARIS. —  IMP. CH. DÛT, KOI BLHI», <1'

, 10 . 10 . 10 
. 10 
.  10
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LES TEMPS NOUVEAUX
POUR U  FRàNCr

I ü n A n  . . .  7 7 7 . . Pp . 6  ,  E x - j o u r n a l  L A  R É V O L T E  * m  l'ex té rieu r
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^ - T S S S i i i r *  A V E C  UN s u p p l é m e n t  l i t t é r a i r e
timbres-poste da tous pays.

-----------ADM INISTRATION : 140, Rue Mouffetard. 140. PARIS

Lire, d an s  notre supplém ent, la  
suite d e »  rap p o rts  qu i devaient 
être lu s  a u  C on grès  International 
a n tip a r lem en ta ire  Interdit.

Ce num éro , étan t douille, coûte
20 centim es.

A N O S LE C T E U R S
N ous U n iro n s  lu publication  de* 

rap p o rts  la  sem a in e  prochaine, et 
rep reu «Iron s notre form at liubl- 
tuel au  p r ix  de  O fr. iO .

É D U C A T I O N  A RE F A I RE

Los sénateurs, après les députés, viennent 
d 'autoriser, par une lo i, les femm es ù exercer 
la profession d 'avocate. Ils sont bien bons; 
mais ce n 'est pas eux qu’ il faut remercier : 
c 'est la  transform ation des idées e t des mœurs,

. qui les pousse en avant, malgré eux. Le bizarre, 
c’est qu il a it fa llu  une lo i pour permettre une 
chose que nulle lo i oe défendait. Ainsi se com
plique autour de nous, chaque jour, le réseau de 
la réglem entation.

En attendant qu'une société neuve se forme, 
sans m agistrats e t sans avocats, parce que sans 
contrainte et sans prisons, il es l bon que la pos
sibilité de gagn er leur existence dans les car
rières d ites libéra les, jusqu’ ic i ferm ées pour 
elles, so llic ite  un nombre de femmes de plus eni 
plus grand i  acquérir une instruction sérieuse 
®t à v ivre  de la  v ie  du cerveau.

Car l ’ iaslrucLion actuelle de la femm e est 
dérisoire, mémo chez les classes riches; et la 
disparité de culture intellectuelle entre l'homme 
®l sa com pagne est peut-être oncore plus sc®®‘  
dalense dans la  bourgeoisie que dans le  prolé-
tariat.

L ’ignorance est le  grand obstacle à 1 amélio
ration socia le  ; l'ignorance fém inine, en parti
culier, est pour nbus tous une source de maux 
■nflnis.

Ce son t les  fem m es qui élèvent et éduquenl 
Jes enfants. O r e lles sontla partie de 1 humanité 
la m oins instruite, la  moins capable de rwson- 
"em ent, la moins avertie  de ce qu'est 1 existence 
®n général e t l ’ existencebumaine en particulier, 
elles ont le  cerveau farci de préjugés, de super
stitions, de lectures abêtissantes, de soltises ae 
‘ ouïes sortes. Etonnons-nous après cela que ies 
®nfanls soien t si mal élevés. E lles les  élèvent 
°°mm© on les é leva elles-mêmes : dans. “  
" “ perslition, la  servilité , le mensonge, la  vanne.
1 égoïsme.

I Si la  fem m e receva it une in s tru c tion  équ iva- 
! len te à ce lle  de l ’homme, que ls  changem ents 

ce la  fe ra it  dans la  condu ite de la  société ! 
I P resque constam m ent l'hom m e est à la  m erci 
I de la  femme. Enfan t, i l  est fo rm é pa r sa m ère; 
] jeune hom m e, i l  est sous la  coupe de ses mal- 
I tresses; m ari, i l  est in fluencé par son  épouse ;

père, i l  se ra  condu it p a r ses f ille s . On peut d ire  
I sans exagéra tion  que presque tous le s  cerveaux 
I cu lt iv é s  son t tenus en la isse  p a r  de petites cer- 
I ve lle s  fr ivo le s  et v ides. Qu'on regarde, dans la  
I v ie  d 'an  homme, ce que ce lle  in fluence  fém i- 
I n i ne a de dép rim ant, et qu'on songe aux ravages
I qu ’ e lle  apporte dans la  m arche des choses, rc-
I percutée su r  tous les  in d iv id u s . Com m e ce la
I changera it, s i tous les  hommes ava ien t une mère 
J in te llig en te , des com pagnes in te llig en tes , des 

fille s  in te lligen tes  ! Com bien de lâchetés, de 
bassesses, de ren iem ents, de concessions, d ’in 
fam ies de toute sorte sera ien t évitées. L ’union 
lib re  se ra it po ss ib le  ; la  p rostitu tion  ne le  se ra it 
p lu s . Q ue ls nom m es on ve rra it, n o u rr is  p a r de 
te lle s  fem m es ! On peut d ire  que la  fa ce  du 
m onde se ra it retournée.

L ’éduça lion  tout en tière de la  jeune  fille  
actue lle  est à re fa ire . E n  quo i consiste cette 
éducation  ? A com prim er son  cerveau, à étouffer 
sa  v ie  psych ique , pour m ieux fa ire  s 'épanou ir 
son  sexe, m ieux la  con finer dans la  v ie  bestia le, 
dans l'u n iq ue  fonction  de reproduction.

Cependant on lu i cache la  reproduction  : 
po u rquo i ? D ’abord parce que les hom m es a im ent 
à déflo re r une ignorante. Donc, p o u r qu 'un  jo u r  
un hom m e a it  le  p la is ir  de la  dé flo re r ignoran te, 
c’ es l-à -d ire  de la  v io le r, on lu i in te rd il la  le c 
ture, le  théâtre v ra i, l'é tude  appro fond ie, on 
l ’em pêche de v iv re  in te llectue llem ent, on tue 
son  cerveau.

Pourquoi encore lui cache-t-on la reproduc
tion ? Parce qu'on craint qu'elle ne désire passer 
de la théorie à la pratique, et qu'elle ne livre 
pas sa virginité par-devant notaire. Livror sa 
virginité par-devant notaire, tout esl là . On tue 
donc son cerveau, pour élre plus sûr que son sexe lui rapportera, un jour, des avanfagos : 
argent, considération, etc.....

Je ne prétends pas qu il faille galvauder son 
sexe bien nu contraire. Mais je  prétends que 
cela est moins fâcheux, sans comparaison pos- 
aiblo, que do galvauder son ce*cau. F1' T “
tout il est plus satisfaisant pour la morale qu une 
remine couche loyalement nvec p lu s ieu rs  
hommes, que déloyalement avec un seul.

Même s’il y avail antinomie entre instruction 
et chasteté, cela ne retirerait en rien le droit 
de la jeune fille à être instruite. C’est un droit 
qu'elle a et qu'on n a pas le droit de lui enlever. 
Tant ois pour la chasleté ! Mais celte supposition 
esl bion absurde : croire qu'on ne peut élre ver
tueux qu’à la condition d ’être stupide, c est bien 
là une croyauce léguée par les religions.

La jeune fille chaste par stupidité, I épouse

fidè le  pa r s tu p id ité , mènent une v ie  de bêtes, 
son t des bê les. E t pu is , d’abord , e lles ne sont 
n i chaste, n i fidè le ; e lle s  son t stup ides, vo ilà  
tout.

L 'éduca tion  a c tue lle  de la  jeune fille  sacrifie  
le  cerveau au sexe. E lle  est d 'av is  que le sexe a 
beaucoup p lu s  d 'im portance  que le  cerveau ; 
se lon  e lle , la  façon  de penser n 'est r ien , la  façon 
de fa ire  l'am o u r e s l lo u l.  L 'in te llig ence , le  sa
v o ir ?  peuh ! qu ’e s l-ce  que ce la ?  M ais la  fonc
t ion  a n im a le , ah ! v o ilà  le  grand po int, la  chose 
im portante , devant q u i lo u le s  les autres s 'e ffa
cent. « C 'est ce que tu  as de p lus précieux », d it  
la  mère. Quelle  hon le  ! Les  mères é lèvent leu rs 
f ille s , non pas pour qu 'e lles  v iven t, m ais pour 
qu 'e lle s  donnent da p la is ir , e l quelquefo is des 
enfants, à  un homme. S a is - lu  pourquoi tu  es 
s u r  terre, jeune  f i lle  ? P o u r goA le r la  v ie  p leine, 
p our apprendre, connaître , penser, t'é lever 
do p lu s  en p lus, te développer moralement, 
com m un ier avec la  pensée de Ions les  humains, 
connaître les  p lus hautes jou issances q u 'il so it

[S o s s ib le ,  la  sc ience, l 'a r t , le  hausser vers la  
B e a u té , vers la  vérité , vers la  ju s t ice ?  Non, tu 
n 'es fa ite  que pour sou lager les envies d 'un 
m âle .

A in s i,  pour que le  sexe des jeunes f ille s ' 
p la ise  aux hommes, on tue le u r  cerveau. On 
sac rifie  le u r  fonction  noble à  le u r  fonction 
basse, la  pensée au  c o ll.  C 'est extravagant et 
in fâm e. C  est d igne des p ires  sauvages. Nous 
pensons, nous, que s i une fonction  deva il étro 
sacrifiée (ce qu i n 'est pas vrai), ce devra it être 
la  m o in s  noble.
—  Vous êtes bonne, loya le , in te lligen te, 

savante, en thousias le  du beau et du ju s le  ?... 
Eh  ! qu 'im porte , Madame, que le ld e  vos organes 
a it  ou n ’a it pas encore fonctionné ? Qu'im porte 
quo vo ire  m a lrice , ou vo ire  poumon, ou voire 
pancréas a i l  ou n 'a it pas connu te lle  ou telle 
sensation ? Il s 'ag it bien de ce la  ! Votre cerveau 
e s l chaste. Je  vous a ime.

—  Vous êtes sotte, ignare, superstitieuse, 
désœuvrée, hypocrite, inconsciente, Mademoi
selle. —  Oui, Monsieur, mais mon sexe... — Ah I 
taisez-vous, petite effrontée; je vois ce que vous 
êtes : une gourgandine.

Les mères suppriment le cerveau de lours 
filles, pour que leur sexe croisse mieux : elles 
fonl comme les horticulteurs, qui émondent 
certaines parties d'un végétal pour que la sève 
se porte là où ils veulent. Les mères assassinent 
partiellement leurs filles, leur ôlcnt la léte, el 
concentrent toute leur sollicitude vers le ventre, 
promis à l'homme. C'esl ainsi quelles aiment 
leurs enfants. Honle à ces vieilles proxénètes ! 
Pendant qu'elles y sonl, elles feraient mieux 
d'assassiner leurs filles complètement.

Les mères savent — par expérience — que 
lus maris ne veulent pas d'uoe • feimue » qui 
...iunno. qui les juge et qu’ils seraient forcés 
____ specter, mais d une femelle dont ils aient



la libre disposition. Elles font de leurs tilles des 
femelles. Cola ne fait honneur ni aux maris ni 
aux mères.

CuAiXiiii.

COPIENT ON DEVIENT ANARCHISTE

Sous ce litre auquel ils voudraient donner 
une allure méchante, quelques journaux bour
geois s'efforcent d'établir un rapprochement 
enlre la littérature anarchiste et l'attentat pour 
rire de Salsou. A notre lour, nous allons essayer 
d'énumérer quelques-unes des raisons, entre 
mille, pour lesquelles on devient anarchiste. 
Nous ne savons par où commencer.

Oui, Messieurs, on devient anarchiste quand, 
inquiet, désorienté au milieu du chaos de tanl 
d'affirmations contradictoires, avide de savoir 
et de vérité, abstraction faite de toute considé
ration intéressée, sans prévention, sans parti 
pris, ouvrant les oreilles pour entendre et les 
veux pour voir, on regarde le spectacle de 
la « société* actuelle avec l’attendrissement 
d'un poète et la sérénité d'un philosophe. Etre 
soi-même, pleinement, librement, sans lois, 
sans règlements, sans autorité, sans gouverne
ment, sans autre guide que sa conscience, quel 
Idéal pourrait nous élever à un sentiment plus 
vif, plus net, de la dignité humaine?

On devient anarchiste quand on se rend 
compte enfin du néant de la politique, de l’im
puissance des politiciens et de la stérilité du soi- 
disant travail parlementaire. Quel homme de 
bonne foi ne s'est senti las, écœuré, par la lec
ture assidue des quotidiens de la politique? Que 
reste-t-il, pour le chercheur désireux de tirer la 
leçon des faits, de tout ce verbiage très litté
raire, de cette somme énorme de talent dé
pensée en mesquines personnalités, de ces 
potins de concierge ciselés par les dilettantes 
au grand journalisme? Rien, ou presque rien : 
des mots, de la musique, de vagues lueurs 
d'idées, un éreintement de l  ou de X, des abus 
signalés avec quelque véhémence, peut-être, 
mais, au total, ni conclusion, ni remède. Tou
jours l'arrêt à mi-chemin, aux demi-mesures, 
aux rafistolages, à ces fameuses réformes enfin, 
attendues sous l'orme avec une patience digne 
d'un autre sort.

Le profond dégoût de la politique est la pre
mière étape d'une conversion anarchiste.

On devient anarchiste en songeant aux crimes 
de, l'autorité, de quelque nom qu'on la décore, 
à tous les attentats contre lalibertédes individus, 
aux contraintes imposées par la loi des plus 
forts ; en lisant des règlements d'ateliers qui 
devraient être signés par des directeurs de 
-bagnes, en pensant au salariat pire que l'escla
vage; à l'exploitation éhontée des mal doués par 
ies intelligents, à tant d'injustices aggravées par 
le silence el la résignation des malheureux. La 
caserne esl aussi une excellente école d'anar
chie. Tel arrivé 1A avec quelque teinte de patrio
tisme se révoltera contre les brulalités classi
ques des galonnés eldeviendrabienlôl un ennemi 
déclaré et conscient du militarisme. Une ren
contre heureuse, une lecture appropriée, et 
c’est un adepte de plus à la cause.

On devient anarchiste qnand on a la haine 
raisonnée du régime capitaliste, de celte odieuse 
tyrannie de l'argent, partout dénoncée, mais 
toujours plus implacable, plus menaçante et 
pluâ dangereuse. U suffit de voir & l'œuvre, 
même sans en souflrir, les hommes de banque 
et les hommes d'argenl, les Iripoteurs finan
ciers et les spéculateurs louches, les gens dits 
d'afiaires, avoués, notaires, huissiers, robins de 
tout poil el de tout acabit, toute la genl scélé
rate qui noircit le papier timbré delà République 
française ; il faut voir tous ces corbeaux qui 
grugent, pillent, rançonnent, pressurentetvolent 
le pauvre monde, à l'abri et avec la complicité

de la loi, et cela, froidement, cyniquement, 
impudemment, pour sentir grondercn soi toutes 
les colères justes, (ouïes les révoltes légitimes. 
On étouffe, on meurt Iilléralement dans une 
telle ambiance, et, si peu qu'on ait le ça*ur bien 
placé, on veut s'évader de cette pourriture pour 
aller respirer l’air pur de l'idéal anarchique.

On devient anarchiste en voyant la vénalité 
élevée partout A la hauteur d'une institution. 
Le prêtre qui vend ses prières, le juge qui rend 
des services (sauf un seul peut-être), le galonné 
qui achète son avancement, le fonctionnaire qui 
sert tous les régimes, tous, à de rares exceptions, 
n'obéissent qu’à des mobiles cupides et inléres-

I sés. En ailanlau fond des choses,en déshabillant 
les bonshommes qui voudraient nous en impo
ser dans la mise en scène des institutions de ■ 
'Etat; en arrachant les faux nez des politiciens, 

en jetant A bas les masques des tartuffes qui 
n'ont d'autre foi, d'autre conviction que l'ar
gent, on fortifie de plus en plus sa foi, sa'con
viction anarchiste, faite de désintéressement, 
d'altruisme, d'on amour passionné d'égalité el 
de justice. .

On devient anarchiste A la vue de la misère 
toujours croissante, d'autant plus accusatrice 
qu'elle s'étale derrière le décor de féerie d'une 
exposition universelle; en pensant quo tant de 
malheureux sont sans travail el sans abri, que 
des familles entières s'entassent dans des tau
dis, dans d'horribles conditions d'hygiène, ù 
côté de logements sains inoccupés,, el que des 
êtres A face d'homme, appelés propriétaires, 
peuvent, armés de la loi, jeter dans la rue des 
gens dont le crime est d'être pauvres et d'avoir 
beaucoup d'enfants.

On vient A l'Idée quand on voit cette préten
due u société » devenue un champ clos, où les 
intérêts, les égoïsmes, les jalousies, les antago
nismes, les ri val i lés, les appétits, les convoitises, 
les cupidités, les haines les plus féroces, les 
instincts les plus bas, les passions les plus viles, 
se heurtent, se combattent furieusement en une 
mêlée épouvantable ! El la profondeur du mal 
vient de l'ignorance de ses causes, de l'apathie 
intellectuelle de la masse, de sa veulerie, de ce 
qu'on se méprise en tant qu'individu isolé, et, 
disons-le malheureusement, de ce que l'on c r o i t  
A  r a r g e n t ,  et que tant de victimes pourraient être
aussi des bourreaux.....

Notre rêve, notre ambition A nous, anar
chistes, c'est d'être des hommes, simplement, 
mais entièrement, pleinement, avec loules les 
prérogatives que confère ce beau titre. Nous 
avons la passion de l'égalité. Que des inégalités

■ naturelles subsistent, cela est fatal : mais noire 
devoir est de les atténuer et, socialement par
lant, nous nous sentons tous absolument égaux. 
Nous faisons du bonheur des autres le s i n e  q u a  
non de notre propre bonheur. Nous sommes 
radicalement guéris de l'aberration propriétaire, 
causé de tanl de maux. Nos meubles, nos livres, 
uob outils, notre bécane, quelques riens d'art, 
voilà noire seule possession légitime el néces
saire. Le reste appartient ù tous, êlanl le pro
duit de la collaboration de tous. Toute ap
propriation personnelle de terres, maisons, 
biens, etc., est une usurpation, un vol fail à la 

]  communauté. El quand nous entendons les dé
fenseurs de l’ordre aeluel s'écrier que « ln pro
priété individuelle est la projection de notre 
personnalité dans le domaine matériel des 
choses », nous avouons humblement ne rien 
comprendre à cette subtile métaphysique. En 
simplistes que nous sommes, nous croyons que 
le travail personnel ne crée pas la fortune. Qui 
dil fortune dit privilège, exception, faveur, pré
lèvement quelconque, avantages de toutes sortes 
au détriment de la masse. Nous n on voulons 
pas' . , . .

Nous n'acceptons ni dogmes, ni c r e a o t ,  ni 
mots d’ordre; nous n’avons pas de chapelles où 
les bonzes pontifient. Nous sommes de libres 
chercheurs de vérités, sans prétention aucune 
A l’infaillibilité. Nous la laissons aux raseurs,

aux grands prêtres du socialisme marxiste. 
h ' r r t t r e  h u t n o n u t n  wl. Que nous ne changions 
pas de sitôt la face des choses, cola n'est pu 
douteux ; mais c'est noire intime satisfaction de 
songer que nous préparons un terrain solide A 
la prochaine révolution, en incitant chacun au 
désir de refaire sa mentalité; en envisageant, 
avec les idées les plus larges, le problème si 
compliqué de la nouvelle organisation sociale. 
Car, s’il est une joie supérieure A tous les plai
sirs matériels, c’est l'ivresse de la pensée el du 
sentiment. Et nous la trouvons dans l'amour 
de la science, dans le culte de la beauté arlis- 

I tique, dans la poursuite acharnée de cet idéal 
anarchiste où nous puisons les plus bautesjouis
sances de l'esprit et du cœur.

Et voilà. Messieurs los bourgeois, quelques- 
unes des raisons pour lesquelles on vient A cette 
admirable Anarchie, que vous méprisezsans vous 
donner la peine de l’éludier et de la comprendre, • 
dans l'aveuglement de votre passion.

SÉVERIN.

M I E U X  Q U E  ÇA

Dans V A u r o r e ,  U. Gohior envisage l’éventua
lité d'une guerre avec l'Angleterre, que les stu
pides provocations des nationalistes français 
ainsi que les intrigues criminelles des impéria
listes et des Iripoteurs d'état-major de 1 un et 
l’autre pays peuvent à tout instant déchaîner.

« En vue d’une telle conjoncture, dit-il, il 
faut que lo peuple prenne A l'avance ses réso
lutions. » Elle premier devoir serait, à son avis, 
de faire justice des Judet, des Edmond Blanc, 
des Marinoni, des Lemallre, dès Rochefort, etc., 
qui auraient travaillé sans relûche à préparer 
la boucherie. « Nous, que les machinations de 
ces bandits enverraient ù la mort, ajoute-t-il, 
nous ne quitterions pas nos foyers sans avoir 
réglé tous los comptes. »

Tl y aurait mieux que cela à faire. Ce serait 
purement el simplement de ne pas tolérer 
« qu’on nous envoyât & la mort en refusant 
tout net de quitter nos foyers ». Tous les comp
tes seraient réglés du coup, et les Coppée, les 
Rocheforl, et nutres guerriers en cbiymbre —  en 
pol de chambre —  en seraient pour leurs agita
tions intestines et intestinales.

André Girard.

M O U V E M E N T  SOCIAL
France.

, . Cquiitisans. — Dernièrement, au mépris de toute 
Joi el surtout de toute pudeur, le gouvernement 
français livrait Sipido aux autorités belges.

La  semaine dernière, c'était Salsou que l'on con
damnait aux travaux forcés A perpétuité pour avoir 
brandi un revolver inottensif contre la poitrine du 
schah de Perse.

Les « victimes ■ de ces deux attentats n’eurent 
d’autre mal qu'une désagréable émotion. Tons les 
jours, on voit des violences autrement sérieuses, 
quelquefois même suiviea de mort, exercées soit 
par des agents do police contre des particuliers! 
soit par des patrons contre leurs ouvriers ou em
ployés, soit par des officiers ou des sous-officiers 
contre des soldats, soit encore par des gardes- 
chiourme contre des prisonniers, par des parents 
contre leurs enfants, etc. Ces attentats, parfois 
graves, contre la liberté et la dignité humaine ne 
sont jamais punis. La, plupart même procurent 
félicitations, avancement, honneurs, considération, 
etc. C'est qu'alors les victimes sont dès « gens de 
rien ».

Sipido el Salsou s'en sont pris A des personna
lités rovales, A des « Majestés », comme le dit 
Salsou lui-mâme. C'est une autre paire de m*u_ 
ches. Dans une démocratie qui se ait basée sur 1* 
Déclaration des droits de l homme, on est iop*"



toyable envers quiconque manque de respect à un 
rot alors qu'on félioito et qu'on décore quiconque 
moleste un «  citoyen •.

Il y a cent huit ans, aux sommations des souve
rains étrangers coalisés, la bourgeoisie française, 
| l'instigation de Danton qui préconisait île l’au
dace, encore de l'audace et toujours de l'audace, 
répondait par un régicide. Nos bourgeois d'aujour
d’hui qui se prétendent les «  (Ils de leurs grands- 
pères • rivalisenldecourlisanerie envers les mêmes 
gonverains étrangers. A  leurs yeux, le moindre 
geste de nrfennee, quelque inoiïensif soit-il, adressé 
à l'un d'eux n'est pas trop puni d'un marlvre à vie. 
En fait d'audace, ilsn 'onlque l'elTrouteriadu laquais 
qui ment et moucharde sans vergogne en vne de 
fructueux pourboires.

C'est encore en vertu de la même courUsanerie 
que la police française persécute un peu partout, à
l.yon, a Marseille, à Tunis, les camarades italiens 
qni croyaient trouver au sein de la République 
française un  refuge contre la tyrannie de la monar
chie italienne. Il suffit, sous le régime bourgeois 
français, d’être Italien, et pauvre naturellement —  
car pour les riches on n’a que des courbettes —  
pour encourir une foule de persécutions plus 
odieuses les unes que les autres.

Anoari Girard.

Militarisme. —  Les hommes qui font métier de 
luer sont de saints hommes. L'un (général de (îes- 
lin de Bourgogne... De quoi encore?) dit aux sol
dats : « Aimes le bon Dieu... Est-ce que vous croyes 
que si je n'avais pas cru, je  n'aurais pas eu la gueule 
cassée depuis longtemps e l que le diable ne serait 
pas venu me prendre ? • (Quel dommage qu'il ail 
cru!) Un autre (capitaine Violet) lait manger de la 
morue & ses hommes, tous les vendredis. (Ceux-là 
sont sûrs de n’avoir jamais la gueule cassée.) 
D'autres (au 17e chasseurs A pied) envoient leurs 
hommes en corvée pour décorer des églises, el, le 
dimanche, lèvent les punitions des consignés qui de
mandent à aller à la messe. D'autres, un peu par
tout, interrogent les conscrits, & leur arrivée au 
corps : « Etes-vous pratiquant? Vos parents sont-ils 
pratiquants ? Elo... » En Bretagne, une communauté 
de religieuses s'occupe à faire faire, dans leur cou
vent, une retraite de trois jours (2 francs par jour) 
aux conscrits, sous la direction -d’un adjudant. On 
y apprend le moyen «  de gagner les sympathies des 
chefs et de défendre sa bourse ». Le prospectus af
firme qu'on ne s'y ennuie pas du tout, et que les 
soldats y sont < aux noces ». Allons, tant mieux 1 

Les hommes qui font métier de tner sont polis. 
Le capitaine Warin (de Toul) appelle ses soldats 
maquereaux. A Orléans, un brigadier appelait les 
réservistes : bande de cochons. L un d’eux lui ayant 
fait remarquer « qu'il était bien en tête dn trou
peau a, ce lut le réserviste (vous n'en douüexpas?) 
qui fnt puni. Huit jours de prison.

Ils sont désintéressés. Alors que pour une per
mission de 24 heures, les soldats perdent leur prêt 
et leur bon de tabac, les chefs (au 36* de ligne, par 
exemple) s’octroient des permissions de 20 jours 
arec iolde de présence.

Ils sont impartiaux. Au conseil de guerre du 
Mans, le commandant d'Ormescheville (une rieUle 
connaissance) ne veut plus d'avocats civils, qui se 
mêlent d'un las de choses. Pour défendre (?} les 
soldats qu'il envoie à Biribi, il choisit des copains 
galonnés. Ça se passe en famille, et c'est plus com
mode. A Nantes, un réserviste ayant adressé, par la 

. voie hiérarchique, au général une plainte contre 
un sergent, le colonel oc Biviers de Mauny (de... 
c’bst loul'.'; obligea le réserviste à retirer sa plainte.

Ils sont humains et perspicaces. Itobin, du 65' de 
ligne, soulfrail, croit-on, d’une péritonite aigui;. 
Atteint de violentes douleurs et de (lèvre, il val la 
visite, où le major incrédule le renvoie se purger à 
la chambrée. Toute la nuit, Itobin se roule par 
terro en criant. Et il meurt le lendemain matin, 
dans la voiture de l’hApital. — Monlreuil, au 
t,r zouaves à  Alger, avait une maladie de cœur; 
mais le major ne voulait pas le reconnaître. Un jour, 
ou le désigne pour partir en colonne à Kl Goléah. 
Le major consent à lui faire quelques pointes de feu, 
mais ne veut pas le dispenser d aller en colonne. 
Montreuil part, tombe deux jours après sur la 
roule, et meurl quelques heures après avoir été 
ramené A l’hôpital.

Ils ont des mœurs Irréprochables. Trois gen
darmes de Tourcoing avaient eu « certaines pri
vautés blâmables » avec la fille d’un de leurs col

lègues, une mineure âgée de quinse ans. Pour des 
civils, c'eût été grave. Mais pour des gendarmes, 
voler de l’avoine ou attenter a la pudeur, c’est sim 
plement manquer à la discipline : V jours de p ri
son, portés à 30. Quant à la m ineurs violeuse de 
gendarmes, on lui a fait quitter la caserne. Et 
qu’elle ne recommence pasl

R . Cn.

Momtceau-les-Mines. —  L e t t r e  d'un camarade. —  
Nous avons profité qu’il y  avait beaucoup de cons
crits à nos dernières réunions pour faire une active 
propagande antimilitariste. Malgré toutes les iofa- 
mies que de prétendus socialistes font courir sur 
les camarades, l'idée fait des progrès et nous avuns 
beaucoup de sympathies parmi la jeunesse. Non 
contents de se servir de la police, nos socialistes s'en 
font les pourvoyeurs Juges-en :

Lors de l’arrestation de -Broulchoux, un garçon 
pharmacien avait donné & la police les noms des 
camarades qui avaient arraché Broulchoux des 
griffas des pandores. Un jeune camarade justement 
indigné a corrigé ce mouchard amateur comme il 
le méritait et, pour ce fait, il est sous les verrous A 
l'heure actuelle.

Avanl d'être enfermé, il fut appelé chex la com
missaire de police qni lui dit qu il avait tort de fré-

3uen 1er les anarchistes, qui, suivantlui, sont des in - 
ividus qui ne travaillent pour la bourgeoisie qu'afln 

de ramener nn roi sur le trùne el qu'à cet effet 
les assomptionnistes avaient versé deux millions 
sux anarchistes pour mener à bien cette triste be
sogne. el autres balivernes de ce genre. Pnis, pour 
intimider noire ami, il lui montra une liste où étaient 
soi-disant marqués tous Jes noms des gens sus
pectés d’être anarchistes.

I*es socialistes de Montceau font comme leurs pré
décesseurs A l’llûtel de ville el nos farouches révo
lutionnaires montreront aussi au populo pendant 
leurs quatre ans qu'ils ne valent pas mieux qne 
leurs congénères bourgeois et finiront, espérons- 
le, par dégoûter les illusionnés électeurs de celle 
fumisterie qu’est le suffrage universel. Le maire I 
socialiste (II) vient de prendre un arrêté conseillant 
le respect de la propriété bourgeoise, et interdi
sant les chants révolutionnaires. Tou t cela en haine 
de l’anarchie qu'ils ne comprennent pas, et des 
anarchistes qui les montrent sons leur véritable 
jour.

X ...

M o u ve m en t o u v rie r. —  La Grève. —  Comme il 
l’avait annoncé dans son discours-programme de 
Lens, MiUerand vient de déposer sur le bureau de la 
Chambre son projet de lei sur «  l’arbitrage obliga
toire en cas de grève » .  Malheureusement les jo u r 
naux du ministre socialiste n'ont pas cru  devoir 
publier la prose de leur patron in extenso. Ce qui 
est profondément regrettable, car ce qui nous esl 
connu du proiet donne à espérer de l'ensemble 
C’est au plus haut point la négation de la liberté.

D’après le projet ministériel, les ouvriers n'au
raient même plus le droit de refuser de se laisser 
exploiter. 11 faudrait, pour qne la grève fût déclarée, 
un vote et une majorité. A une minorité consciente 
la grève serait interdite. Dans le cas où nne majo
rité plus ou moins béte aurait décrété, tous devraient 
s'incliner et subir cette stupide loi. La loi prévoit 
toute une série de votes secondaires, de délégués, i 
d'arbitrages devant lesquels tous devraient s’incli
ner sans murmurer, sans pouvoir élever la moindre 
protestation.

Tout, dans ce qui nous esl connu de ce famenx 
projet, semble être mis en œuvre pour rendre à 
peu près impossible et illusoire toute revendication 
collective des travailleurs. Des délais sont fixés afin 
que les employeurs puissent se prém unir et être 
en mesure d'écraser plus facUement leur bétail 
humain.

Comme dans toute excellente loi, des pénalités 
sévères sont édictées, ce qni ne contribuerait 
pas moins A rendre lea grèves impossibles. Il y esl 
dit : Sera puni d'un emprisonnement d'un mois A 
un an et de 100 A 2.000 francs d'amende quiconque 
aura i n f l u e n c i ( l ï ]  le vote d'un desiélecteurs par voie 
de fait, violences, menaces, ou p r o m e t t e s .  Toute une 
série de sanctionsde ce genre suivent. Jaurès, dans 
la P e t i t e  R é p u b l i q u e ,  quoique bien embarrassé, a 
essayé de défendre le projet de MiUerand, nous 
devons donc le considérer comme faisant partie dn 
programme socialiste Ile*le A savoir ce qu'en pen
sent les travailleurs; quant i  nous, nous y  revien
drons, loraque le projet nous sera connu en entier.

P latitude stndicalb. —  Ces Jours derniers s'est 
tenu A la Bourse du travail de Paris un congrès des 
travailleurs de la m arine. Longue esl la Iule des 
revendications de ces exploites. Te m p s de travail 
trop long, pale insuffisante, tracasseries de toul or
dre, etc., etc. A u  lieu de se redresser avec fierté et 
d ' e x i g e r ,  ces m alheureux ont cru  bon de Rabais
ser et de flatter leurs maîtres, dans l ’espoir d’en 
obtenir quelque chose. Qu'on en ju ge  p a r cet 
ordre du jo u r  !

■ Modestes collaborateurs do la défense nationale, 
ils sont certains que le gouvernem ent accueillera 
avec bienveillance leurs légitimes revendications et 
aura la volonté d'apporter, dans la  mesure la plus 
large, des améliorations matérielles A leu r intéres
sante situation;

Considérant que les syndicale des travailleurs 
des ports el établissements m aritim es n’o nt été 
constitués que pour défendre les intérêts do la 
masse et pour entretenir des relations de cordialité 
entra les travailleurs et leurs dirigeants ; convaincu, 
d'autre part, que ces associations syndicales peu
vent être d 'une grande utilité dans l 'o u v re  de la  
défense nationale, en y apportant l'appoint de leur* 
connaissances expérimentales ;

• Considérant que la cessation d u  travail n ’a jam ais 
été dans l’esprit de ces organisations, et que les 
syndicats ont surtout pour objectif d'éviter les con
flits en aplanissant les difficultés qui peuvent s u r
g ir entre les travailleurs des arsenaux st les auto
rités dirigeantes...» >»

Il  est profondément triste de voir des travailleurs 
se ravaler A ce poinl. Les serfs d'avant la Révo
lution ne devaient pas autrem ent im p lore r leurs 
maîtres. Les jo u rn a ux  dits socialistes, com me de 
juste, enregistrent sa ne com mentaires, ce q u i ne 
nous surprend qu'A moitié.

Le syndical, quoi qu'en pensent ces m alheureux, 
n'est pas qu'une arm e de conciliation, c’est aussi 
une arm e dalla qu e . La fréquence des conflits ou* 
vriers marchant avec le développement des syn
dicats en est la meilleure des preuves.

La bourgeoisie ne capitule que lorsqu'elle y  esl 
obUgée.Les travailleurs de la m a rin e ,lo ul com me las 
autres, n 'obtiendront que s'ils savent exiger. Leurs 
jérémiades patriotiques de bons larbins ne les ser
viront pas. Puissent-ils s'en apercevoir sous peu ! 
Cest tout le mal que nous leu r souhaitons.

Les Grèves : Cotes*. —  Les camarades nous 
adressent les renseignements suivants qu i m ontrent 
sous leur véritable jo u r  les dessous politiques de 
celte grève e l rectifient quelques reuseignemente 
erronés que j'avais donnés dans le num éro 27.

Il y a en ee mom ent plus de 2.000 Uillistes eu 
grève A Calais. Cest A la suite d 'une convention 
conclue et signée par les deux parties l'Union d e t  
lu i lis tes et la Chambre syndicale patronale que le 
conflit s'ast produit. A  peine hu it jours après avoir 
donné leu r signature, les patrons, loyaux com me 
toujours, voulurent se dérober el faire travaillera leur 
façon. Après une quinxaine de jou rs de luttes p a r- 
tieUes, les ouvriers acceptèrent la guerre et procla
m èrent la grève générale.

Depuis plusieurs années déjà, les travaiUeurs dn 
Calais sont divisés par des haines politiques.

Autrefois le mouvement socialiste était d irigé par 
Delciuxe et Salembier, étroitement unis alors, mais 
la soif do pouvoir et l'orgueU de certains élus 
créaient bientôt nn antagonisme entre ces deux 
hommes et leura partisans. Il y eut alors deux p a r- 
lis, les detcluxiens et les salambiéristes.

Salambier étant à la téle du syndical l'Union d e t  
luU itUt, les delcluxieus,sacrifiant les intérêts corpo
ratifs, quittèrent l'Caion el form èrent un nouveau 
syndicat, l'Emancipation.

Vint l ’application de la loi Milleran d-Colliard. Les 
patrons avaient choisi com me mode de travail : m m  
M u r e r  d e  J o u r  e t  o n z e  h e u r e s  d e  n u i t  c o n s é c u t i v e s ,  
pour deux ouvriers travaillant sur le même métier.

L  U n i o n  d e t  t u l l i s t e s, pour combattra ce système 
inhum ain, proposa la journée de huit heurea.

Et l ’on vit alors, chose étrange ! des socialistes de 
Y R m a n e i p t i t i o n ,  qui < avaient tant chanté les huit 
heures, combattra 1 Union d e t  t u l l i s t e s  el se ranger 
du coté des patrons.

Voilà l ’historique de ce mouvem ent el des divi
sions l’accompagnant.

Les ouvriers sont fermement résolus à lutter 
jusqn'à complète satisfaction.

Avec la journée de huit heures, les ouvriers récla-



raml uuo augmentation' do 80 0/0 el le paiement 
intégral des journées de changement.

A signaler l'aide reçue par ces travailleurs de leurs 
Ëbpfrères anglais. C'est là de l'internationalisme 
pratique. De leur côté, les patrons sont fortement 
organisés ; au nombre de 326, ils forment un puissant 
syndical.

A Lyon, grève des employés de tramways qui 
entendent sauvegarder leurs libertés syndicales. 
Millerand, qui veille avec an soin jaloux sur les 
libertés patronales, a donné des ordres en consé
quence. Les usines sont gardées el les voitures qui 
circulent encore sont escortées parla police. L'agi
tation esl vive et la population fait cause commune 
avec les grévistes. Des cailloux ont élé jetés et plu
sieurs voitures ont eu leurs vitres brisées. Dans une 
seule journée, 28 arrestations ont eu lieu.

A Saint-Etienne aussi, grève des employés de 
tramways électriques. Les lignes aériennes ont élé 
coupées à différents endroits et trois aiguillages de 
ligue terrestre détériorés, ce qui rend la sortie des 
voilures impossible. C'est le saboltage employé à 
propos. La compagnie, sans nul doute, sera obligée 
ae capituler.

A Ajaccio, grive de boulangers. Des soldats el 
des marins ont été rais fc la disposition des patrons.

A Aniche, la grève des verrière dore depuis 
clna mois. La soldatesque fait merveille ; à la sor 
lie d'une réunion, des femmes et des enfants ont 
été piétinés Le patron-maire Scelle commande en 
cher. Les grévistes font appel 4 la solidarité (5 mois 
de chômage) : adresser à Quévy, secrétaire du syn
dicat des verriers, à Aniche (Nord).

Grève des travailleurs de la lerre à Thnir (P -Or.'. 
Les riches propriétaires terriens prétendent dimi
nuer les salaires déjà dérisoires (ü fr. par jour) do 
Ofr. S0.

Si les travailleurs agricoles s’en mêlent, cela 
donne à espérer; du jour où l’union se fera entre 
les travailleurs des villes et cens des champs, la 
société bourgeoise n'aura plus longtemps à vivre.
11 y a maintenant, comme a la ville, un prolétariat 
dans les campagnes; il semble se réveiller, c'est bon 
signe..

P. Dsusalli.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

B i b l i o t h è q u e  d u  X V  a r r o n d i s s e m e n t .  — Réunion 
publique, samedi 21 novembre, à 6 h. 1/2 du soir, 
salle clément, rue Pondury, n“ 3 Causerie par le 
cacdrade 0. J. Chants, poésies. — Prêt de livres.

Lei E g o u t  d u  X  V I I e ,  KS, rue de Courcelles. — Sa
medi 24 novembre, & 8 h. 1/S du soir, causerie par 
un camarade.

L'Enseignement m u t u e l ,  41, nie de la Chapelle.— 
Réunion du samedi 24 novembre. Sujet traité : 
M. Bernard (agrégé, préparateur à l’Ecole normale 
supérieure) : La Houille (avec projections).

Lundi 2fi novembre. — Hubert Lagardelle (direc
teur du M o u v e m e n t  S o c i a l i s t e )  :  Le Socialisme fian
çais.

Mercredi 28 novembre. — A. Darlu (inspecteur 
général de l'Université) : La liberté de penser.

B i b l i o t h è q u e  d ' E d u c a l i o n  l i b e r t a i r e ,  26, rae Titon 
(faubourg Antoine), Paris. — A 8 h. 1/4 du soir : 

Samedi 24. — Paul Dulesalle : Les Congrès ou
vriers de 4000 (1" partie).

Mercredi 28. — A. Bloch : Histoire de la philoso
phie. Socrale el Platon.

Groupe communiste du X I V '  a r r o n d i s s e m e n t .  — Le 
groupe communiste libertaire du XIV* arrondisse
ment organise, le 26 novembre 1000, salle Leborgne, 
rue Vandamme, 36, une conférence publique et 
contradictoire.

Le groupe ayant décidé d'entendre la lecture 
d'un rapport sur l'organisation d'une Fédération

libertaire el sur le» syndicats et les coopératives, 
oonvoque les libertaires et les socialistes désireux 
de discuter sur ce rapport.

Anarchistes lanceurs de brochures, réunion jeudi, 
A 0 heures, au local convenu.

Les camarades de Pabtfn-Aubervilliers ayant ou
vert une bibliothèque font appel aux camarades qui 
voudraient leur envoyer des livres, brochures ou 
journaux. Adresse : Bibliothèque libertaire, 107, rue 
au Vivier, À Aubervilliers.

Tous les samedis, réunion da groupe.

Saikt-Etiknne. — Quelques camarades ont i nfln 
décidé de fonder un groupe sérieux en se consa
crant à la propagande par affiches, manifestes el 
surtout la brochure à distribuer. Mais convaincus que 
pour mener <\ bien cettb propagande il faut de l'ar
gent, les camarades proposent Te paiement régulier 
d'une cotisation. Tons ceux à qui convient celte 
manière de faire sont invités i  se réunir le di
manche S décembie, à 10 heures du malin, café de 
la Comédie, place du Peuple. Les camarades qui, 
pour une cause quelconque, ne pourraient venir à 
notre réunion, peuvent entrer directement en rela
tions avec les camaradès Four, 20, rue de la Paix, 
et Masson, 37, rue Mulnlière.

Le camarade Léo Sivasly prie instamment tous 
les camarades du (lard *et de l'Hérault qui désire
raient organiser des conférences, de se mettre en 
relation avec lui.

Lui écrire poste restante, à Alais (Gard),

Foik.ùhés, — Les leotiprs detf Temps Nouveaux et 
du L i b e r t a i r e  sont priés 'de s e ‘réunir le vendredi 
30 courant, à 8 h. 1/2 du soir, chez Forthomine, 
rue Nationale. «m jt  v. .

ÜauxcLLKS. — Dimanche 25 décembre, conférence 
au Corbeau, par Flaustier, à 8 h. 1/2 : « Los Crimes 
de Dieu. »

Cii.» i1 i:LLE-i.Kx-UnnLAmont!—Même jour, & 2 h. 1/2, 
Maison du Peuple. Même orateur et même sujet.

Biiuxellks. — Lundi 26, à S h. 1/2, à la Barre de 
Fer, conférence organisée par le Syndicat des cor
donniers : • La Politique et les Syndicats », par 
Flaustier.

Groupe de Solidarité internationale
ET D'AIDE AUX DETENUS

■  Des tracasseries journalières, dont le but évident 
est de provoquer une recrudescence de persécu
tions, nous font prévoir une nouvelle période de 
coups autoritaires. Aussi nous parait-il indispensable 
de prendre dès maintenant les précautions utiles.

Nous croyons devoir nous prémunir contre les 
vexations et mesures extraordinaires auxquelles 
uous sommes exposés parce que nous réclamons 
notre liberté d'opinion. Nous voulons défendre ceux 
que l'on opprima parce qu’ils ont certaines idées à 
eux et non pas les idées des autres.,

Nous nous proposons donc :
I* D’attirer l'attention sur tous les acUis d’arbi

traire ;
2° De venir en aide par tous les moyens possibles, 

moralement et matériellement, aux victimes de ces 
ucli-s et notamment aux détenus el à leurs familles;

3* D’assister ceux' qui, pour raison d'opinion, sont 
forcés de s'expatrier.

A cet effet, nous signalerons par la voie de la 
presse, par des placards, par des brochures, les faits 
d'oppression, les attentats de l'autorité et les viola
tions des droits de l’homme; nous organiserons des 
réunions, noussuscUeronsdesprotestatious^Lc^elc.

i Nous sollicitons tous les concourt et nous ouvrons
d'ores el déjà une souscription permanente. N„« 
amis voudront bien adresser leurs versements i,u 
camarade Charles Albert, aux bureaux des T e m p s  
Nouveaux, 140, rue Mouffetard.

Nous publierons au fur el à mesure les adhésions 
qui uous seront euvoyées par nos camarades et par 
tous ceux qui. sans partager nos idées, approuvent 
le groupement actuel.

Adhésions :
Auger, Lalapie, Berger, Guérineau, Bloch, Gauche, 

Ch. Albert, Pnraf-Javal, Rousseau, J. Ilénaull,
E. Brodu, P. Delesalle, J. Grave, C. Papillon.

AVIS
Un colluctionnour désire acheter des collections 

de journaux socialistes et libertaires de tons les 
pays et en toutes langues. La rédaction Irons* 
mettra les offres qui lui seront adressées.

VIENT DE PARAITRE

L'Action syndicale et les anarchistes, par P. Dele
salle ; 0 fr. 10. par la poste : 0 fr, 15.

La Civilisation, par J. Grave, couverture de Cou
turier ; 0 fr. 10, par la poste : 0 fr. 15.

B I B L I O G R A P H I E
Nous avons reçu :
Quand nous nous réveillerons d'entre les morts, par

II. Ibsen; 1 vol., 3fr. ">0, chez Perrin, 35, quai des 
Grands -Auguslins.

L'Education et la Liberté, parM. Devaldès; 1 broch.,
1 fr. — En regardant la vie, par Alice Canova ;
1 broch., 2 fr. Bibliothèque de la Critique, 50, bou
levard La Tour-Maubourg.

Perché viamo interna zionalisti, par les Etudiants 
S. U. I., chez BertQni, 6, rue des Savoises. ■*«

A  lire :
Le bon ju ge , par A. France ; Le Figaro, 14 no

vembre.

PETITE CORRESPONDANCE

A. de N., à Porto Saii/o. — Nous rectifions Pér

il/. .V. t t .  — Oui, elle est parue.
/•'. lt., à Londres. — C'est & peine si nous rentrerons 

dans nos frais; lorsque .l’état de notre caisse le per- 
iinellra, nous en forons tirer quelques-uns, les meil
leurs.

E. S., à Montpellier. — J'envoie les numéros. Je u« 
me rappelle pas avoir reçu la lottre précédente.

G. P ., ù Pougiret. — Nous n'avon* pas • Patriotisme 
et Militarisme », adressez-vous à VAvenir du Var, à 
Toulon.

L., à Epinnl. — 1 fr. 30.
A. Met E. W ., à Calait. — Donnez-moi votre adresse, 

je désirerais vous répondre. I’ . D.
B. Z. — llue de Dry, le Perreux (Seinu).
Reru pour l'impression des rapporta : Moitié de la 

venle ù Paris du n* 80 : 50 fr. 50.— 11., à Guérigny, I fr.
— F. R , & Londres, 25 fr. — V. B., à l'ugoî-Ville,
0 fr. 50. — Un citoyen au monde. & Saint-Loup, 0 fr. 75- 
—Séverin, 1 fr-. 50. — Recueilli par Benoit, Rouen: Lucas 
Qûovilly, t fr,; Piohon, t fr. ; C., 2 fr.; Uanolt, 1 fr. Ru 
l°ul : ü fr.—Total : 03 fr.25. — Liste précédente : 1.332 ft. 85.
— Tolal général ; 1.420 fr. 10. — Dépenses : 1.035 fr.

1 Reçu pour lo journal ; D. «P.. à Marseille, o fr. 50. —
B.. à Guérigny, 1 fr. — U. G., au Cap, 0 fr. 80. — H. P.,'
1 fr. — L. M. cl F.. M., 2 fr. — Conférence ienie,
GolUer, J. Uerlrand A Liancourt, G fr. 58 __ Merci a
tous.

V.. à Alexandrie. — A. C., à EsUgel. — P. i  Vienne.
— C-, à Drugea. — D., à Genève. — B. P.. à Marseille- 

M., à Bruxelles. — G,, ù Elvea. — Reçu timbres et
mandate.

Le Gérant : Dextciitas.



R

LES TEMPS NOUVEAUX
POUR LA FRANCE - ,

| „n An . . . “ . . Pr. 6 E X  " JO U P n a l  LA RÉVOLTE POUR L’EXTÉRIEUR

fÇois M o is ....................... — i 50 P a ra is s a n t tous les Sam ed is s ix  Mois 1 *  ^ 1 ' ® *

A V E C  UN S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E timbre! posta de tou pays.

I  I  B  _ ADM INISTRATION : 140. Rue Môliffetard 140 P A R T S

A N O S LE C T E U R S

F in issan t la  publication  des ra p 
ports  du n s  ce num éro, nous repre
nons d ès  à  p ré sen t notre form at  
h ab itu e l a u  p r ix  de O fr. ÎO.

L E S  OI ES A C CL A MA NT E S

Les oies sont heureuses I Elles onl prétexte à 
clamer leur bêtise. Le temps leur durait, depuis 
le tsar. La sottise, depuis lors sans exuloires 
suffisants, menaçait de s'accumuler jusqu'à en
gorgement et congestion.

Une occasion surgit. Joie I Profitons-en ! Et, 
cou tendu, bec béant ot yeux pâmés, les oies & 
qui mieux mieux se dégorgent, nasillant et s'é
gosillant, délicieusement lourueboulées d'ac
clamer enfin un dirigeant! Vive KrQgerl Vive 
l'armée !

Depuis qu’elles sauvèrent le Capitole, les 
oies se croient, en toute circonstance, lenuès 

, d'assourdir l'air de leurs cris. La prépondérance 
qu'elles se sont arrogée depuis lors duns la so
ciété est vraiment intolérable. La rue est à 
elles. La rue, et toutes les sources sociales delà 
vie, lous les débouchés de la pensée humaine, 
lous les lieux de manifestation publique de cette I 
pensée, tout cela leur appartient. Leur_ igno
rance prononce, tranche, juge en premier et 
dernier ressort, décide des destinées de la so
ciété, imprime è l'évolution sa direction, au 
petit bonheur de ses idolâtries et de ses embal
lements successifs, contradictoires, irraisonnés 
et toujours imbéciles.

Tantôt Boulanger, Nicolas ou Marchand, tan
tôt Gospodar ou Semendria, général^ czar ou 
cheval, bœuf gras, vache enragée, n'importe, 
pourvu qu'elles glapissent et qu elles braillent !

Aujourd'hui, c'est Krüger. Pourquoi? Est-ce 
qu’elles savent? Depuis des semaines, aux de
vantures des libraires, s'étale, multicolore, le 
portrait du vieux cbimpanxé sud-africain. De
puis des mois, la presse, bonne gardeuse, a 
gavé les oies de mensonges assortis concernant 
•a guerre du Transvaaî. Cette guerre, eue la 
leur a dépeinte comme une guerre patriotique, 
opposant en bloc d'une part l e t  Anglais, de 
{'autre l e t  Boërs.Elle n’a cessé de ressasser que 
les premiers voulaient déposséder les seconds 
des richesses qui leur appartenaient légitime
ment. Chargeant à plaisir les uns, s étalant sur 
leurs violences, leurs cruautés, les exaçéranl 
même, tandis qu’elle exaltait les autres, n ayant 
Pas trop d’admiration pour leur courage,leur ne- 
[oïsme, leur magnanimité, etc., elle a très bam- 
•ement semé la haine en France contre le peuple

anglais, rendu par elle en masse responsable 
desexaclions et des crimes commis.

C esl avec ces procédés de généralisation, de 
responsabilité collective étendue à toute une 
nation, aue les dirigeants surent toujours lancer 
les peuples les uns contre les autres el les faire 
massacrer au profit de leurs intérêts propres.

Au sujet du Transvaaî, la vérité est que des 
capitalistes anglais, convoitant la propriété exclu
sive des mines d’or du Transvaaî, surent décider 
le g o u v e r n e m e n t  anglais & entreprendre cette 
guerre. Le gouvernement boêr, prétendant de son 
côté conserver cette propriété & son profit, fit 
appel à son bon peuple pour la lui sauvegarder. 
C est une guerre de capitalistes, ni plus ni moins. 
Comme toutes les guerres, d’ailleurs.

Que le peuple boêr ait fait des prodiges de 
valeur, qu il ail donné un grand exemple d'hé
roïsme et de ténacité, c'est indiscutable. Mais, 
comme tous les peuples qui se battent pour leurs 
dirigeants, ils ont été aveuglés par de faux sem
blants patriotiques, par celle solidarité nationale 
qui sert de prétexte aux plus hideuses hécatom
bes. En quoi auraient-ils été moins libres, parce 
qu'ils eussent vécu sous l'étiquette anglaise au 
lieu de vivre sous l'étiquette boür ? Le bonheur 
social ne dépend pas die l'appellation nationale 
d'un peuple, mais des conditions générales dans 
lesquelles il vil. Croyant défendre leur « indé
pendance » parce qu ils défendent le nom sous 
lequel on désigne leur agglomération ethnique, 
ils se feront tous hacher en héros.

Mais leurs dirigeants ? Ah ! ceux-ci sauront se 
tirer d'affaire. S’ils étaient si résolument, si 
désespérément patriotes qu’ils prétendent, est-ce 
qu’ils n'auraient pas déjà anéanti les mines d’or, 
cause dn conflit ? Ils ne se font certainement 
aucune illusion sur l’issue de la guerre; ils savent 
que le peuple boër ne lutte plus quo pour l’hon-r 
neur, et qu’il est voué & une défaite certaine. Ils 
n'ignorent pas que rien n’est à attendre des gou
vernements européens ou américains. Ceux-ci, 
en effet, se disent fort judicieusement qu'une 
exploitation anglaise saura tirer plus de profit 
des mines du Transvaaî qu’une exploitation 
boër. Instruments de la finance internationale, 
ils sé garderont bien d’intervenir en faveur des 
républiques sud africaines qu’ils laisseront écra- 
serconformément aux intérêts capitalistes. Aussi, 
quand il fut question parmi les Bo6rs de la des
truction des mines, se sont-ils empressés de s y 
opposer. Quand toul sera perdu, quand la der
nière poignée de héros boërs aura été définiti
vement dispersée ou exterminée, du inoms 1 or 
restera. Le vieux Krüger eu a déjà emporté une 
certaine quantité en Europe. L or restant, il y 
aura tout de même des accommodements. La 
«art dont on bénéficiera sera moindre, sans 
Houle. Mais la résignation est une de ces vertus 
chrétiennes que la Bible, fort en honneur là-bas, 
anseiene à ses fidèles*

Telle est l'histoire de toutes les guerres. Elles

n'ont d’autre cause que des conflits d’intérêts 
entre capitalistes. Les peuples, imbéciles, 
épousent les querelles de leurs maîtres, et se 
font exterminer pour leur conserver leur or.

Imbus de l’erreur nalionalitaire, ils croient 
encore qu’une même solidarité unit tous les 
individus arbitrairement classés sous telle ou 
telle étiquette, parqués entre telles ou telles 
frontières conventionnelles. Ils ne comprennent 
pas qu’il n'y a pas d’intérêl national, qu'il n'y 
a que des intérêts particuliers, et que ces inté
rêts particuliers peuvent parfaitement être à la 
fois solidaires d'intérêts situés hors frontière et 
en antagonisme absolu avec des intérêts d'en 
deçà.

Os ne voient pas qu’il est absurde d’englo
ber en une même réprobation tont un peuple, 
parce que son gouvernement, jouet docile de la 
finance, l’engage dans des conquêtes, comme 
toutes les conquêtes, injustes et injustifiées.

Le jour, il est vrai, où les peuples compren
draient tout cela, c’en serait fait de toutes les 
guerres. Les gouvernants en seraient réduits à 
défendre eux-mêmes leurs intérêts particuliers 
qui n’ont rien à voir avec les nôtres. Et l’on 
n’assisterait pas à ces spectacles à la fois hi
deux et grotesques auxquels donne lieu, à cha
que instant, le passage de tel ou tel officiel 
personnage étranger, objet des acclamations 
béates des foules. Au lieu de crier, bêlement : 
« A bas les Anglais ! A bas les Allemands! ■ on 
s’en prendrait à tel ou tel gouvernant allemand 
ou anglais, Bismarck, Cecil Rhodes ou Cham
berlain, si l’on veut — que l'on ne confondrait 
plus, comme l'autre jour, ô crasse ignorance 
française! avec le fabricant des filtres Cham- 
berland, —  et l’on ne tiendrait plus à honneur 
d'aller se faire massacrer pour remplir les cof
fres-forts de ces écumeurs de peuples.

André Girard.

o b j e c t i o n s

J’ai lu avec le plus grand intérêt, dans votre 
dernier supplément au numéro 30, l’exposition 
et le court historique que M. Paraf-Javal fait de 
la Déclaration des Droits de l’homme. J’ai beau
coup goûté toute la critique qu’il en présente :
elle me parait fort judicieuse jusque dans ses
moindres détails et je compte, pour ma part, 
aider de lous mes moyens à sa propagation, 
surtout parmi los affiliés fanatiques de la Ligue. 
Je vous prie donc, à cet effet, de me faire par
venir dix exemplaires de votre tirage de la se
maine dernière (du 17 au 23 novembre).

Toutefois, j’ai on ne peut plus regretté que 
M. Paraf-Javal, après s’être montré d’une si 
grande sagacilé dans toute la partie négative 
de sa critique, où il met en lumière les contra-



dictions essentielles, voire les absurdités cho
quantes du nouveau dogme qu'on voudrait im
poser au peuple, soit reslé tellement au-dessous 
un lui-mèmo dans sa partie positive. Je ae puis 
sonfTrir de laisser passer, sans titcher d 'v ap
peler Sun u t l e a l i o a  ot ln vôtre, les principes so
phistiqués ot.j'oso dire, dangereux, qui fondent 
sa propre « Déclaration des droits • : et je  compte 
sur votre loyauté pour pruvanin -contra eux tous 
vos lecteurs par l’ insertion de-celte lettre.

M. Paraf-Java l donne la d é fin it ion  du mot 
* Devoir » se lon  le  d ict ionna ire  : « du latin 
delere, ce à quo i on est ob ligé  pa r la m orale, 
par la  ro lig ion, par la  lo i,  par un engagem ent I 
ou par la  bienséance, etc... * li p ropose de la j 
rem placer par ce lle -c i : « a lt itude  a ten ir  envers 
au tru i telon l'atiitiuU d'autrui. »  Je  sou ligne  
ces dern iers nuls. Je les rapprbehéde ce que je- 
v iens de lire  de la  dé fin ition  au  ■> D evo ir » se lon 
le  d ictionnaire e t  je ne pu is  m'empêcher de me 
demander s 'i l va la it vra im en t la  pe ina  de subs
tituer n une définition m auvaise, une au tre  dé
finition pire peut-être. En effet : le  « devo ir • 
bourgeois met mes actions sous la  dépendance 
d'un code moral, religieux, politique ou  m on 
dain : mais le  <* devoir ■ libertaire, d'après 
M.. Paraf-Javal. oe fa it pas autre chose que  de 
mettre nos actions sous la dépendance dautnu 
ou ilu nmnuer venu. S 'i l est indigne d ’un  é lre  
lib re  d’attendre pour agir un m ot d’ordre d 'une 
convention, d 'un livre ou d 'un  dieu, es t- il p lu s  I 
digne qu'il l'attende du bon plaisir d’un q u i
conque ? Dans la morale bourgeoise, l'individu 
est dépouillé de l'initiative de scs actes; cette 
initiative lui est-elle rendue par la  morale l ib e r 
taire telle qu’elle est conçue par M. P a ra f-Java l ?

J'ai dit quesa définition du devoir était illo- I 
gique et sophistiquée; j'ai ajouté qu’elle était I 
dangereuse.

J'en tira la preuve do es qui suit. Selon I 
M. Paraf-Javal, notre dépendance à l'égard I 
d'autrui est telle qoe, s’il plaît à autrui d être I 
«Imalveillant, intolérant,de vouloir notre mort », I 
i l  nous ohHije par là môme à être k  notre tour I 
« malveillant, intolérant » à son égard, à 
u vouloir sa mort ». On doit, dit M. Paraf-Ja
val :

La malveillance aux malveillants,— l'intolé
rance aux intolérante..., etc. Et son article lllse 
formule ainsi : • On n  doit pas la liberté à 
ceux qui ne donnent pas la liberté à autrui. A 
ceux-là on ae deit qu'un traitement récipro
que. n M. Paraf-Javal part de ces principes que 
la liberté ou tolérance) et la bienveillance (Y.l 
ses définitions) doivent fonder la société hu
maine. Mais ces principes généraux souffrent de 
tels correctifs dans le particulier qu'ils sont à|
la lin réduits à néant. Après ce que nous ve-l 
sens de voir que l'individu «foi/ l'intolérance A 
l'intolérant, la malveillance au malveillant, il 
rosie que l’individu n e  d o i t  la tolérance qu'aux 
tolérants', la bienveillance q u 'aux bienveillants.

Or, les choses 50 passent-elles très différem
ment aujourd'hui pour chacun de nous en par
ticulier, et dans la société bourgeoise en général?
Tel acte de violence venu d'autrui nous incite è 
tirer vengeance de loi; et la loi frappe d’une 
peine proportionnée h une peine causée l'indi
vidu qui lui fait violence. Le résultat, nous l< 
voyons: c’est la guerre, c'est lentrc-mange 
mont.

Cependant, si étrange que cela paraisse, tel 
n’est point Vavis de M. Paraf-Javal ; voici lei 
conséquences, selon lui : « Lorsque les homme 
auront admis ces principes, dont la hast erf 
r é r / o U n u ’ individuel, ris comprendront que la 
seule disposition qui supprime la lutte est non 
pas lâ concurrence, mais la solidarité. • Je 
cherche en vain dans la « Déclaration » de 
M.Paraf-Javal d’où pourra souffler cet esprit 
de solidarité qui animera la société future ? Je 
vois qu'alors, comme aujourd'hui, comme hier.

à satisfaire les instincts les plus grossiers de son 
égofsme, et que les Porls s'arrangeront encore 
pours’assorvir 1m Faibles.

A  la vérité, M.Paraf-Javal ast trop clairvoyant! 
pour que lo vérité lui échappa toute. Dans son 
u article V » ,  il essaie do so sauver des objections 
qui acoourent, pat co paragraphe : « Las faibles, 
le s  fous,, las malades ne peuvent élan planés en 
é lat de réuiproritri. I ls  n'ont pas do devoirs,, 
m ais seulement dbg droits. On n'a envers eux  
que des devoirs de bienveillance. »  Il va sans d ire 
que le  grand nombre des ■ mal veillants, in lo- 

' lérnnis », da tous oeun qui: «  voulant notre 
mort » ,  appartiennent, dans l ’esprit du M. Paraf- 
Javal; ù cette- catégorie dbnt traite l ’nrtfcle V. 
Mais, dans la société libertaire, chacun portera- 

1 IhI. sur sou%chnpeau Fart oui Faillie, R hiion*  
hable on fa n . Sain  ou malade ?

Autrement, comment choisir du prem ier coup, 
ou après une longue fréquentation, notre lign e  
de conduite les uns envers las autres T ML Pa
ra/- Javai ne peut pas ignorer que s 'il e s l un p ro
blème difficile et dont nous sommes loin  de pos
séder tous les éléments, c ’est bien celui de la 
responsabilité morale. Cependant sa définition 
du devoir, interprétée dans son sens le  plus 
large et le  plus humain, en revient à  ceci' : «  Ne 
sois intolérant, malveillant, etc... qu 'enverseeux 
qui sont pleinement responsables de leur mal
veillance, intolérance, etc., à ton égard. »  Mais 
alors, puisque le  degré de- responsabilité de 
chacun n'est pas souvent perceptible tout de 
suite ou même jamais- déterm innble, ne vaut-il 
pas mieux chercher pour nos actions un prin
cipe plus ferm e, un principe autre que celu i qui 
guide les notions d autrui, de l ’attitude de  qui 
nous dépendons? M. Paraf-Javal n 'a pas exposé 
une doctrine d'erreur, mais une doctrine qui 
est cependant au rebours de la  vérité  : c ’est son 
corollaire qui doit être la  proposition, et sa p ro
position qui d oit d evea ir le  corolla ire . Il ne fauL 
pas d ire : «  Pour savoir com m ent te  conduire 
envers autrui, attends de v o ir com m ent autrui 
a g ira i ton égard. » Ceci n 'est poin t d ign e  d'un 
philosophe, encore moins d'un libertaire, qu i 
croit, non sans raison, qu’ i l  trouvera ln vérité , 
le bonheur et la  justice dans le  lib re  exercice 
de son initiative. Mais il faut d ire : «  A g is  tou
jours dans le calme et dans la  p leine lum ière de 
ta conscience. R'uec ftma indiirinclem m l, ne te 
laisse guider que par des raisous d’humanité. 
Ne dépends due do toi-m êm e; non d’ un code 
mondain, re ligieux, politique; non pas m ême 

I d ’autrui. A la  m alveillance, h l'intolérance, o p 
pose la b ienveillance et la to lérance; oppose k 
la violence, la patience ; è  la passion, la ra ison ; 
et ne te  décide jam ais h répondre k la  brutal i té 
par la brutalité qu’aux cas les  plus extrêm es, 
pour sauver ta liberté et ta v ie , e l quand i l  ne 
peut plus s'agir de persuader ou de convaincre. »  
C'est seulement ainsi que nous pouvons espérer 

I fonder en raison e t en lib erté  la  société et la 
| v ie  des hommes à venir.

Brenn.

M O UVEM EN T SOCIAL
France.

HiLiTAMau it  Rkugios. — Le Touring-Club fait 
établir & ses frais, sur les chemins non praticables, 
des pistes ou trottoirs cyclables qui rendent service 

1 non seulement aux touristes, mais aussi n i  nom- 
I bretrx ouvriers ruraux qni vont k bicyclette A leur 
travail, quelquefois très éloigné. Des affiches prient 

I les cavaliers de ne point circuler sur ces pistes,
I dont rétablissement el l’entretien coûtent tort cher 
j  et qui peuvent être détériorées en nn instant. Les 

civils, les conducteurs de troupeaux, évitent d'y 
passer; mais les fringants officiers se font une joie

est farci de nationalistes, proteste timidement, et |» ' 
ministre envoie aux chefs de corps des «  Instruc
tions formella» ». Dernièrement: énonce*,lo eoloonli 
du si* cuirassiers. pansait «rao sas officions sur Dr ’ 
trottoir oyclulile db la route nationale de Noyons 

I lorsque le cantonnier s’apnroalia et lui fit reapea- 
ttieusament obsenvor que la trottoir était interdit 
a u » cavaliers pair un arrfilffi préfleulonalt Hecovoir 
des obsouvalions; d'un cantbanioclt lia  oolnnai!' 
CeliiÎMii «u t une ocise de colfoe-aO at appréhender 
PHommo’ par ses sablais. Puis1 il voulut» Bien'- le-fuire' 
relâcher, se contentant de garder sa casquette, et 
partit, la menace et l’écume à la  bouche. I l  n été 
«  blAmé »  par le ministre. 1 M ijo llr  le ïU ln « ,  mais 

' pourquoi jamais ni procès-verbal, n f  poursuites, ni 
amendes, ni prison aux officiers cOmme aux simples 
bergers ou voiluriers-? Parce que les lois, qni s-apt-

5 esan tissent si durement sur les civils da- rien, n&>
_loi vent même p u  effleurer, les hommes aux belles
culottes rouges.

Ilagnière était eatropié avant d'entrer au régiment 
(il avait une jambe plus courte que l’autre), mais 
on le prit tout de même. Incapable qu’il est de

f- irendre part aux exercices, dfepuis deux ans on> 
Remploie à toutes les corvées possibles, mais on re
fuse de le réformer et on le prive de toutes per
missions.

Besaard était, journaliste. Quand il fut au régi- 
menl, il parut dans la presse régionale des articles 
contre ses cliofs, dont on le soupçonna l'auteur 
Pour avoir un prélexto & perquisition, on l'accusa 
d’avoir volé S, francs à un de ses camarades, puis on 
fouilla dans son paquetage, où l’on trouva des 
brouillons d’articles parus. Son affaire était claire,
En dépit de la loi sur ta presse.il fut traîné en conseil 
de guerre et, malgré les protestations de son avo
cat contre l'illégalité commise, jugé et condamné 
à cinq ans de prison, il y a de cela un an. 11 vient . 
de mourir quelque part en Afrique, dans un péni- * 
tencier militaire.

Lettre d’un -zouave, k  bord du- P oï-llo ,. en ronte 
ponr la boucherie : 

a Depuis notre dépari, nous sommes nourris 
comme des cochons pendant que nos officiers font 
bombance. Ils sablent le champagne alors que nous 
ne pouvons pas avoir seulement du sirop de cra-

faud potable, pas plus pour boire que pour nous 
_aver. Noua sommes obligés de blnncnir notre linge 

k  l'eau de iner. U y a vingt-quatre jours que cela 
dure, et nons ne sommes qu’à moitié route. Treize 
de nos camarades sont atteints de la jaunisse. »

SI les officiers soignent mal là corps de leurs sol- 
dats, ils sont pleins de sollicitude ponr leur Ame.
Le colonel de Ponlae, du 2* dragons, donne un 
jsoldat comme ordonnance à l’abbé desservant la 
chapelle militaire (?) ;  il invite les- soldats & y  aller 
entendre la sainte messe,, et oontle & l'adjudant de 
semaine le soin de pointer ceux qui y vont el ceux 
qui n’y vont pas.

A Ch&leaulin, grande procession organisée par 
l’évôque de Qulmper. à  l'occasion du dépari des 
conscrits. Commandés par un soua-ofT de l’ac- 

I tive, en uniforme el léle nue, ceux-ci défilent avec 
■un drapeau orné d'nn sacré-cœur. Dieu et Patrie. 

Quoi de plus beau ? Résultats :
| A Brest, un jeune conscrit couvert de soapnlaires 
et de médailles, se signe avec ses gris-gris en en
trant à ln caserne ; unis tout d'un coup il sert un 
couteau de sa pocue,. le piaule dans le dos d'un 
L':lève-caporal et s en frappe lui-même après.
■  A Parisr le comte de Cornulier. ancien officier, 
assassine sa femme (qu’il avait épousée pour son 
argent el qui s’était séparée de biens d'avec lui) A 
coups de revolver. «  Prie Dieu de te pardonnera 
moi, je te pardonne », dit-il en la tuant. Arrêté, d  
s’informe anxieusement si elle a  reçu, lea derniers 
sacrements avant de mourir. On Isonve dans ses
pochea uui testament débutant par <• Au nom 

Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il..Père, du Fils at du Saint-Esprit  ̂ainsi t____ _
et où il déclare avoir vécu et mourir dans la reli- 
iglou de sas pères ; on trouve aussi un chapelet k  
[côté d'un surin. Ce même comte de Cornulier assis
tait au service célébré A Notre-Dame, A l'occasion

-------- * ■ - ----- 77------------t - i J d'y caracoler, ponr avoir le plaisir d'abîmer du l delà mort de -Villeboia-Mareuil (el contre sa volonlé),
1 • j' sSr?. ’ pour dent, « i l  pour œil, la 1 travail utile (puisque leur métier esl de détruire) 1 en compagnie des membres de la Ligue delà Pairie 
Loi du Talion; que, plein detle, alors comme 1 et d'affirmer leur droit de passer partout oü bon I française el de loua les nationalistes de marque. 

j aujourd’hui, comme hier, l’individu cherchera \ leur semble. Chaque fois, le Toarlng, dont le comité 1 Ainsi l’éducation patriotique et religieuse esl tout



4 fail in capable d'améliorer la mentalité des hommes. 
Légués par uno tradition da braies, elle ne peut 
que les maintenir à l’état de brutes. Rappelons- 
nous encore la grand évenlreur Vacher, élève des 
Frère* et excellent sous-o(T. R. Cu.

CnATB.vünRNAnù. — Lo 20 août dernier, mon cama- 
rade et moi noua promenions dans la ville, por
tant un drapeau rouge, en chantant des chansons 
révolutionnaires. Procès-verbal el condamnation 
a'en sont suivis pour mon camarade, P ierre Roche, 
el moi. Nous avons été condamnés : Pierre Roche, 
à 100 francs d’amende, et moi 200 francs avec sur
sis. Pourtant noua Voyons chaque année, le jour du 
tirage au sort, 'les jeunes conscrits rubans verls et 
blanca et fleura de lis aux chapeaux. Chaque an
née, la jour de la Saint-Eloi, nous voyons un bal 
sur la voie publique pavoisé de drapeaux verls el 
blancs et cala sous l’œil bienveillant ae notre muni
cipalité qui so largue Je socialisme.

Celle semaine même, l'orphéon royaliste est allé 
chanter ses plus jolis fredons sous les fenêtres du 
maire aol-disantaocialiste ; de tout cela nous aurions 
vraiment tort de nous plaindre, car ces pour
suites et ces tracasseries pour les uns et celU  li
berté pour las autres nous ont fait connaître bon 
nombre de révoltés que noua étlona loin de soup
çonner; s’ ils ne sont pas encore des anarchistes, ils 
le deviendront sûrement. Aussi nous avona fondé 
un groupe libertaire qui compte aujourd'hui 
30 membres. Voilà, j ’espère, un beau commence
ment.

Abeille Louis, Ois.

Marseille. '— Jeudi 22 novembre, tous les cafards 
étaient mobilisés pour les funérailles de leur bien
heureux —  son Ame étant aux cieux —  évêque 
Robert. C’était donc le moment de se rendre compte 
au coup d'œil de leur quantité. Quelle gigantesque 
besogne il reata à faire, car ce qu'ils sont nom
breux... et gras, les cafards...!

Presque en même temps, Krüger mettait lea pieds 
sur 1û terre française — parlé patriotique— aussitôt 
des présidents de comités lui dégoisaient des men
songes de ce genre : «  Vous ailes voua trouver au 
milieu de populations attachées aux grandes idées 
de Droit et de Justice, d’indépendance et de 
Liberté. »

Le politicien Pauliat, qui devait avoir reçu le mot 
d'ordre de Waldeck : «  En France, vous trouverei 
psrlout un accueil chaleureux et alors même que 
dans votre héroïque apostolat voire mission trou
verait auprès du Gouvernement toute prudence, il ne 
faut pas désespérer, la force des cnoses esl avec 
vous. >»

.Yest-ce pas, Chamberlain? «  La devise des Fran
çais est : Aide-loi, le ciel t'aidera. »  Je te crois, Pau- 
lial I . '

Du débarcadère à l'hôtel, la voilure était précédée 
de huit à dix drapeaux de sociétés qui contribuaient 
pour une large part au délire da la foule (Pensez 
donc, dix drapeaux ensemble! jet escoilée d'an moins 
60 agents en uniforme. Quelques patriotes anglais 
avant laissé comprendre une attitude plutôt hos
tile sur un baloon d’hôtel, les patriotes mixtes 
boêrs-frunçais voulaient tout chambarder. Pour 
prouver au président Krüger qu’à Marseille l’on 
s'associe aux malheurs de son pays, il lui a élé 
oiïerl un banquet auquel il n'a pas voulu assister, 
■mais qui a été servi quand même et couronné de 
nombreux toasts au champagne.

Comme contraste, la Compagnie des tramways 
mettait sur le pavé 180 de ses employés pour raisou 
d’économie et lea moellonniers et bateliers char
geurs de tuiles do port se mettaient en grève parce 
qu’ils se trouvaient trop heurenx de leur situation. 
Les ouvriers des grandes corporations tout derniè
rement en grève organisaient un grand meeting 
pour protester contre l'interpellation Thierry et 
conséquemmenl approuver les députés socialistes 
qui les ont soutenus pendant les grèves el & la Cham
bre contre l'interpellateur. n..

M ouvem ent ouvrier. —  La Justice. —  Nous 
avons publié ou lout au moins signalé à différentes 
reprises des jugements du • président Magnaud ». 
Le dernier en date, très intéressant, est malheureuse
ment trop long pour être publié en entier. Il s'agit 
de la veuve d'un ouvrier tué au service d'un patron. 
La pauvre femme, privée du toutes ressources, reste 
seule avec deux enfants. Le pairon, représenté par

une compagnie d'assurances, refuse de payer immé
diatement Ta pension alimentaire due A la malheu
reuse, le procès en cours n'étant pas terminé. Les 
enfants el la veuve peuvent crever de faim, cela im
porte peu au patron assassin.

Voici, faute de pouvoir tout donner, les principaux 
attendus du juge humain :

Le tribunal... Attendu que la dame C..„ veuve 
d'un ouvrier victime d'accident de travail, sans autre 
asile que celui de la charité publique et sans un sou 
pour subvenir aux besoins les plus immédiats de sa 
propre existence et de celle de ses deux enfants •<, 
s'est présentée le dix-huit octobre dernier, en leur 
nom et an sien, au juge det référés afin d'obtenir, 
sur-le-champ, une provision alimentaire en atten
dant la fixation amiable ou judiciaire de la rente à 
laquelle ils ont droit;

«  Que demander, il est vrai, de l'humanité aux 
compagnies d'assurances, qui, sans se préoccuper 
des infortunes d'autrui, ne songent qu'à grossir les 
dividendes de leurs actionnaires, constitue une 
naïveté sans égale; »

En droit, sur le premier point, attendu que si les 
rentes, nettement déterminées et réglées, ne sont 
payables qu'à Urines échus, « il ne saurait en être de 
même d'une provision qui est réclamée pour parer 
immédiatement aux plus urgentes nécessités de la 
vie en attendant la solution d’un litige *■; que le 
versement sans délai de cette provision s’impose, 
non seulement «  parce qu’il esl d'ordre public de 
ne pas laisser mourir de faim les malheureux » ;

Attendu, au surplus, que > le tribunal ne saurait 
sa prêter à la consécration d’ausai détestables faux- 
fuyants • ;

■ Qu'il convient, au contraire, de mettre promple- 
« im-ni nn terme, surtout pour lea faibles et les dé- 
«  shérilés, à celle sorte de sport juridique qui con- 
«  siste, grâce aux subtilités el arguties de la procé- 
« dure, a semer d'obslacles la route de la justice 
n pour l'arrêter ou loul au moins la retarder dans

Condamne T... à verser immédiatement à la 
veuve C... la somme de quarante-huit francs 
soixante-quinxe centimes sur simple quittance et 
dit qu’il sera tenu de lui verser pareille somme de 
mois en mois à partir de ce jour jusqu'à la flxalion 
de la rente définitive à laquelle elle et ses enfants 
ont droit.

Tous commentaires seraient, je  crois, auperflus. 
Si lea juges se mettaient à être justes, c'en sorait 
bientôt fait de la société bourgeoise. Aussi, jusqu'à 
ee jour et probablement encore de longtemps, 
M. Magnaud ne trouvera-t-il pas d'imitateurs.

La Loi. — Les anarchistes sont gens, paralt-ü, 
qui, non contents de toul détruire, prétendent que 
leurs adversaires ne font rien et que la fumisterie 
parlementaire est non seulement inutile, mais nuisi
ble. Je suis aujourd'hui en mesure d'apporter an 
démenti formel à celle calomnie. Il y a, à l’heure 
actuelle, Uni à la Chambre des députés qu'au Sé
nat, soixante-treize projeU de lois, lous plus ou 
moins socialistes! I en souffrance.

Si, après avoir appris cette excellente nouvelle, 
les travailleurs ne sont pas satisfaits de leurs chers 
élus, vraiment c'est qu us sont dignes d'aller gros
sir les rangs do ces maudits anarchosqui ne croient 
à rien ; môme pas à l'utilité du travail de leurs 
maîtres fabricants de lois.

Les cjiévhs. — A Calais, l'Association des fabri- 
cants de tulle et dentelle a décidé de fermer toutes 
les usines indislincUment, le .travail a donc com- 
plèUment cessé. Devant chaque usine un faction
naire fait les cent pas, baïonnette au canon. Des 
patrouilles de genuacmes à- cheval parcourent la 
ville nuit el jonr. La propriété esl bien gardée, il 
n’y a rien à craindre de ce côté.

D'autre part, Messiours les politiciens socialistes 
s’y succèdent sans interruption si, à défaut d'autre 
chose, apportent aux grévistes d ’excellenU conseils i 
et le baume de la résignation. Il s'agit avant tout 
de ne pas créer du difficultés au ministère de «  dé
fense républicaine ». La Martinique et Chalon, pa- I 
rati-ii, lui suffisent.

Rappelons pour mémoire que c’ett l'application I 
de l'excellente loi Millcrand-Colliard qui est cause I 
de celte grève. Les ouvriers réclament huit heures '

de travail. La loi en autoriae onze. D’où le conflit. 
Je serais curieux d'entendre comment Jaurèa fait
■ avaler son lièvre i.

A Bordeaux, les camionnent vtransbordeurs sont 
en grève, un certain nombre de navirea sont de 
ce fait immobilisés dans le port, lueurs réclama
tions —  toujours les mêmes, nélaa! — portent sur 
les salaires, sur les heures de travail, le repos du 
dimanche et la paie hebdomadaire.

A Lyon, la grève des employés de tramvays doit 
être terminée à l'heure actuelle : les gréristes ob
tiennent en partie saüsfaction, la Compagnie s’é-

I Uni engagée a respecter leurs prérogatives syndi
cales. Comme de juste, pendant toute la durée de 
la grève, la police a triomphé : arrestations, bruta
lités. tout a fonctionné ; le maire, socialUte(l), s'est 
comme de juste prudemment tenu à l'écart.

P. Delesalle.

Italie.

Foggia, Il novembre 1900.
Par des clrconstancea que je vais vous exposer, 

je suis obligé de vous faire la chronique de ma vie 
de ces derniers mois.

Vous saves que je  sortis de la prison de Pérouse 
le 7 jnin de cette année. Je fis domicile ici. Le S soûl, 
anrès le fait de Bresci, je fus arrêté sous prétexte 
davoiroutragé las policiers,qui me suivaient conti
nuellement. Mais, en vérité, je fus arrêté parce que 
l'inspecteur de police voulait s’assurer de ma per
sonne après plusieurs nerquiiiUons inutiles faites 
dans ma maison, l es sbires, dans une rue solitaire, 
près de la questure, me saisirent par derrière et 
me traînèrent au bureau de police en me maltrai
tant el en criant : « Vous nous aves outragés I » 
L’inspecteur, en ajoutant des insultes, ordonna d'é
crire le procès-verbal. Il espérait peut-être qne, en 
s’emparant, pendant mon incarcération, de ma cor-

I respondance, il aurait trouvé le c o m p l o t !  Le pauvre 
homme!

Poursuivi, en attendant, ponr ontrage aux mou
chards, je fus condamné, le 3 septembre, par le 
tribunal de Lucera, devant lequel j’avais été tra
duit, à 26 jours de détention. J'avais fait jusqu'alors 
29 jours : c'est pourquoi je fus remis en liberté.

Je m’établiade nouveau à Foggia où, le 20 septem
bre — date de la conquête de Rome, c'est-à-dire 
triomphe de la libre pensée suivant lea philosophai 
républicains — je fus encore une fou arrêté. Je 
devais (aire 5 mois de prison pour payement d'une 
amende de t.500 francs— addition a la condam
nation de 15 mois de réclusion qui me fut infligée 
en avril 1899 par ledit tribunal aussi, pour excitation 
i  commettre un fait diriijé é faire surgir en arme» 
Ut habitants du royaume contre let pouvoirs da l'Etal 
(art. 135 du Code pénal lanardellien). Voua savez 
que cette peine avait été terminée per moi le
7 juin dernier.

Depuis le £0 septembre jusqu'au 10 octobre on 
m’a laissé dans la prison de Foggia. Puis, je fus trans
féré à la prison de Troia (petite ville de cette pro
vince). Ce fui de l'arbitraire, parce que les peines 
pécuniaires — dit le Code pénal — sVxpicnl dans 
lea prisons du pavs où le crime a élé commis. 
Mais la police de roggia ne voulut rienen savoir : 
elle s'imposa aux supérieurs, en provoquant ainsi 
une plus forte angoisse dans le cicur de ma sœur, 
ni en tomba malade. Maisje n'avais pas l'intention 
e parler de mes faits privés, pardonnez-moi.
Pardonnez-moi aussi si je  désire la publication 

de cette lettre. C’est parce que dans la prison de 
Troia j'ai reçu de vous les numéros 26 el 27 des Temps 
Nouveaux : j'ai cru donc que ni vous, ni les autres 
camarades, ne saviex que j'étais en prison et que, 
par conséquent, la correspondance avec moi n'avait 
»aa élé suspendue. Pour cela je  prie instamment 
esamis qui m'ont écrit dans ces mois de me le faire 

savoir. Mon adresse est : fermo in posta, Foggia, 
Italie.

J’oubliais d'^)outer que, par suite de l’amnistie du
I I novembre, on m’a remis, avant-hier, de nouveau 
en liberté.

Prochainement, je  voua enverrai ma première 
correspondance sur le moment politique actuel, 
dont, ensuite, j ’espère pouvoir m’occuper, pour les 
Temps Nouveaux, tons les quinte jours, régulière
ment. D'ailleurs, il va sans dire que malgré ma 
détresse éternelle, la maladie de ma sieur el... le 
reste, je  suis heureux da pouvoir finalement re
prendre ma place de combat.

Bien des salutations à tous les lecteurs.
Roderto d’Ahoiô.



Chine.

Extrait de la Petite République :
II faut insister sur l'intérêt moral do premier 

ordre qu’ont les puissances à ce que leurs troupes 
déposent les armes au plus tôt: l'action des troupes 
internationales en Chine, non moins barbare que 
celle des Anglais an Transvaaî, ne peut manquer, 
en même temps que de déshonorer les nations inté
ressées, de faire ualtre une haine féroce des étran
ger* chez lous ceux des Chinois que les mission
naires, les soldats et les commerçant* des « na
tions civilisées ■ n'ont pas encore rendus xénopho
bes. ,

Noua citions, avant-hier, le passage suivant d'une 
lettre d’un soldat allemand à ses parents :

■ Hier, environ cent Chinois onl dévalisé un com
merçant chinois, protégé allemand. Nous en avons 
pris quatre-vingt-dix ; noos les avons attachés par 
leurs nattes à un c&ble, el avons fusillé toute la 
bande, »

Hier noos avons donné des extraits de deux au
tres lettres de soldats allemands. Ceux qui les ont 
écrites n’ont pas l’inconscience du précédent ; ce 
qu'ils relatent, et à quoi ils ont dû prendre part, 
n’est pas moins atroce. L'un nous montre soixante- 
dix-huit Chinois prisonniers, attachés les uns aux 
autres par leurs nattes, roués de coups jusqu'au 
moment où le sang rnisselle sur loul leur corps, 
puis placés devant le bataillon d'exécution, fusillés, 
et tombant dans des fosses qu ou leur a fait creuser. 
L’aulre déclare qne les Chinois ont été mis hors le 
droit des gens, qu'on ne fait plus de prisonniers et 
qu'ou fusille tous ceux que l’on prend, i  moins que 
pour économiser les cartouches on ne les embroche 
sur les baïonnettes.

Nous avons publié, avant-hier, un récit fait par un 
correspondant de l'Etoile belge, qui a suivi lea trou- I 

—es russes dans leur occupation de la Mandchourie. 
H n a pu se rendre compte de l'abominable cruauté 
avec laquelle celles-ci ont réprimé la révolta chi- I 
noise, on aura vu en particulier comment cinq I 
mille Chinois furent jetés dans le (leuve Amour, I 
certains d’entre eux attachés par leurs nattes, trois 
par trois ou cinq par cinq, et comment ■ les ineur- I 
triers, pris de frénésie, poursuivaient dans des 
barques, le couteau el la hache en. mains, ceux qui 
se maintenaient à la surface ».

Groupe
l l ya dans

de

Groupe communiste libertairedu XI V*arrondissement.
— Vendredi29 novembre, salle Leborgne, 36, rue de 
l 'Ouest : Organisation d'une conférence publique.

Le groupe ayant une bibliothèque, les camarades 
qui pourraient disposer de livres et de brochures 
sont invités A les envoyer au siège du groupe, salle 
Leborgne, 36, rue Vnnaamme.

Lti Egaux du XVII• arrondissement, 85, rue de 
ICouroelles. — Samedi t*r décembre, A 8 h. 1/8 
du soir, causerie par le camarade Dubois-Desaulle, 
Sujet : Les crimes militaires, lea cocos.

B i b l i o t h è q u e  d u  X V '  a r r o n d i s s e m e n t ,  —  Réunion 
publique samedi I*r décembre, à 8 h. 1/2 du soir, 
aalleClément, ruo Fondary, n°3.

Discussion sur la rédaction d'an manifeste à

QüATllH-ClIKHINS-PAÎiTIN-AimgnVILLIRHS.—  Les T.mr-
taires. — Samedi, k  8 heures, salle Brigaldino, 
107, rue du Vivier, renhion. Causerie par un cama
rade sur l'utilité des bibliothèques. Prêt de livres.

Dimanche, à 2 heures, matinée. Conférence par 
Marestan sur la Conquête de soi. Chants et poésies 
révolutionnaires avec accompagnement de mando
line,'guitare, etc. Communication importante.

Amans. — Les partisans de la propagande par les 
conférences el écrits périodiques sont convoqués 
pour le dimanche 2 décembre, n 3 heures du soir, 
chex le compagnon Uorel, 141,'route de Rouen.

Bormudx. — Le camarade Pernel e l sa compa
gne Milady se proposent de faire 
conférences k Bordeaux, sans II 
nhiire des camarades.

Ces camarades arriveront à Bordeaux le 8 dé
cembre. A cette occasion, les camarades de Bor
deaux sont priés de venir ù la Bibliothèque popu
laire, le 8 décembre, à 8 h. 1/2 du soir, pour y 
recevoir ces camarades de passage. Urgence.

concours pieu -

k de Propagande Anlimililan\ 
mois, le groupe lit: 

toute la France un placard : « Crimes îniiTtaTfj 
relatant l'assassinat du disciplinaire Grenier, 
affichage a porté ses fruits, des poursuites ont 
ordonnées, elles auront leur dénouement de< 
la cour d'assises de Nancy à la première ses 
de 1001. Le groupe a jugé qu'il était opportun 
faire connaître un autre crime commis par les 
chaouchs de Madagascar ; c'est pourquoi il a l'in- I 
lenlion de faire afncher un placard intitulé : «  As
sassins galonnés »  el relatant le meurtre commis 
sur le disciplinaire La (Tond. Pour celle œuvre, il de
mande l'aide de lous les révolutionnaires, atin de 
réunir Us fonds nécessaires au commencement de 
l'impression. Il met en vente les 108 exemplaires 
qui lui resleni dn placard ■ Crimes militaires » eu 
prix de0 fr. 50 franco. Tout exemplaire souscrit 
sera acoompagné de 10 exemplaires du nouveau 
placard. Le groupe, vu l'inlérôl qu'offre cette pro
pagande, compte sur la solidarité des camarades.

U. Duuois-Desaullk, secrétaire.
05, avenue Ledru-RoUin, Paiis.

La camarade Paul Robin nous prie d'annoncei 
que le siège de la Ligue de la régénération humaini 
esl 20, rue Tilon. Y adresser les correspondances.

i premier)

Bibliothèque d'Education libertaire, 2(1, rue Tilon 
(faubourg Anloinei, Paris. — A H h. 1/4 du soir: 

Samedi 1" décembre. — Paul Robin : Contre la 
nature.

Mercredi 5. — Lucienne Marin : Les jugements 
du président Magnaud.

Samedi 8. — Jean Marestan : La suggestion dans 
l'éducation.

Des invilalions (caries d’auditeurs) sont remises 
gratuitement chaque mois à lout souscripteur d'au 
moins 0 fr. 50.

Le groupo üainitial, par exception, se réunira 
dimanche soir. 2 décembre, au local habituel, en 
raison de la conférence d'Urbain Collier qui a lieu 
samedi.

Lecture des rapports du Congrès.

Le groupe Germinal de Lyon organise, le d i
manche 0 décembre,' k 8 heures du soir, une soirée 
familiale au café d q j Isère, salle du. fond.

Causerie, chants e l déclamation par les camara
des; il sera perçu 0 fr. 25 pour la propagande liber
taire,

Londres. — Il a'est formé au sein du C. A. B. V. 
(Club communiste),Tottenkam itreet, 40, sous le nom 
de Groupe ouvrier international, un cercle d'agré
ment el d'études sociales réunissant lous les tra
vailleurs parlant la langue française, sans di&linc- 
lion de nationalité el d’ école, mais basé sur la 

|solidarité et la liberté de conscience.
H t  travailleurs résidant A Londres, que n’anime 
pas l'esprit d'obstructionnisme systématique, sont 
invités i  y paiticiper el à contribuer dans la mesure 
Ideleurs forces à la prospérité et à la bonne har- 

ie de notre organisation, 
inférences et soirées familiales, organisées en 

notre local chaque dimanche, A 5 heures du soir. 
Nous espérons que noire appel sera enlendu et 
nous comptons qu'un grand nombre viendra aug
menter le contingent de notre groupe.

L e  G r o u p e  o u v r i e r  i n t e r n a t i o n a l .

Voici, d’autre part, 1m souscriptions qu i nous sont 
parvenues :

Albert Henri, I franc; Murach, 0 fr. 50; Chauve], 
0 fr. 50 ; Un concierge libertaire, 0 fr. 50 ; lleynaud,
0 fr. 50; Girard, 0 fr. 50; Paul, 0 fr. 50; Anguslê,

1 0 fr. 50; Emile, 0 fr. 25 ; Famin, 0 fr. 50; Edmond L, 
l franc; 11. Cuisinier, 0 fr. 50; Cruel Aug., o fr. 25. 
Total : 7 francs. —  Berger, 2 francs; Chaughi, 
10 fr&ncs; L’anarchiste de Saint-Mandé, 2 francs; 
Anonyme (versement mensuel), 1 franc. — E. D., 
à Saint-Nicolas, 3 francs. —  Dal, 5 francs. — Pre- 

| mière liste : 30 francs.
Le groupe prévient les organisateurs de réunions 

qu'il De déléguera personne pour faire des col
lectes.

B I B L I O G R A P H I E

Nous avons reçu :

De chez Stock, 27, rue Richelieu. Paris :
D e s  j u g e s ,  par George Clemenceau; 1 vol./B 

3 fr. 50; —  L a  B e l l »  F r a n c e ,  par Georges Darien; 
i vol., 3 fr. 50. —  D e h o r s ,  par P. Max Simon.

L a  F a i s e u s e  d e  g l o i r e ,  par Paul Brulat ; 1 vol., .« 
3 fr. 50, chex V. Ville relie, éditeur, 50, rue des Ma
th urins.

M a d a m e  d e  L a  V a l e t t e ,  par L. Xavier de Ricard ££ 
1 vol., 3 fr. M), chex P. Ollendorff, 50, chaussée < 
d'Anlin.

L e s  D e u x  B t r e n n e s ,  par Léon Daudet; 1 vol.,
3 fr. 50, chex E. Fasquelle, i l ,  rue de Grenelle.

.4 S o c i e d u d e  P u t u r a ,  par Jean Grave, fascicules 
n "  3 el 4 ; prix : 100 rcis, chex A. Erneslo Dias da 
Silva, Paleo do Martel, porta n° 2, Lisboti (Porlu* 
g*l). ,

L a  C h i n e  e t  l a  d i p l o m a t i e  e u r o p é e n n e ,  par Elisée | 
Reclus; brochure, chez Schleicher, 15, rue des 
Sainls-Pères.

A  lir e  :
I Discours de P. Vigné d'Oclon, Journal officiel, ■ 
21 novembre.

A  v o ir  t
A u  b a n q u e t  d e  M a r s e i l l e ,  dessin de Hermann-Paul, 1 

C r i  d t  P a r i s ,  25 novembre îopo.

PETITE CORRESPONDANCE

l Racii
rogrés,

L. M., à Trélaiê. — Flammarion toujours ri 
— Lo dictionnaire Laoh&lro, Librairie du Pi'i 
dei Grands-Augustin».

.11. II., I IS.— Reçu; merci. Noua no connaissons pas 
cet ouvrage par 11 11 mon; celui de Netllau, 5 francs dans . 
nos bureaux. Oui.

P .  0. — Oui, 2 fr. 75 net.
J. D-, à Gand. — Les deux abonnements finiront lia

A. liefer, à Chalon. — Nous n'avons rien contre 
l'alcoolisme. Il exista des ligues pour cela, mais nous 
n'avons pas leur adresse.

Reçu pour
S ï ï ’J

la I____ Ides rapporta: Mi
___1 fr. 15. — B. D., a Sl-Nicoms, .> ir; —

Montai, I fr. 20. Total : 59 fr. 38. — Listes précédentes:■ 
1.410 fr. 10. — Total général -. 1.485 fr. 45.

Dépenses : 2150 fr.
Las souscriptions, même en comptant le prochain 

Règlement du mois, n'ayant pas couvert les frais, nous
Gouv-ua-PiÉTOR (Belgique).' —  Conférence le |

2 décembre, à 2 heures, A la Maison du Peuple,
par Flauslier. Sujet : «  Le virus des dogmes. » I abandonnons l’idée’ de publier les rapports en ensemble.
■  Juj«T-Gouifss*nT^^onférenc^à 10 heures, le I Au fur et è mesure quo l'élat de notre caisse la permet-
4 décembre, à la Maison du Peuple, par Flauslier. 
Sujet : «  La Sainle-Barbe des bouilleurs. »  

FonciiiEs-LA-MAitciiE. — La même jour, A4 heures, 
A la Maison du Peuple. Même sujet, par Feuillen et 
Flauslier.

Groupe de Solidarité internationale
ET D’AIDE AUX DÉTENUS

s pubUeroi n brochure les plus Intéressants.

L’œuvre de solidarité et de défense dea révolution
naires persécutés s'annonce bien.

Nous avons reçu, celle semaine, les adhésions de 
Pierre Quillard, Pierrot, Meyer, Sadier, Albert 
Henri, Cuisinier, Legris, lleynaud, II. Girard et A 
Girard.

Reçu pour le Journal: E. N.,0fr.50. — O.M., A Bruxelles’ 
fr. ïO.— B-, A Gucugnon, 1 fr. 25. — B., A P., 1 fr. — 

1., 5 fr. — Une institutrice, 1 fr. — E. D., A St-Nlcolas, 
fr. — Un groupe de L. S. R. A., 1 fr. — Merci A tous.

L.. A IloiÛmont 
- V.. A Cabori

au Chambon. —  II.. A Mou- 
- I I . ,  A Fléron. — A., A Ga- 

& Mustapha. — A., A ChA-
leauronard. — B„ A Gueugnon. — 1.., A Pougerolles. — 
. ' à.M“ *tapha. — B., A Poudereno. — 11., A Liège. —

G., A Genève. — C., A Alals. — C., A Croix. — G., A 
PouHères. — J. p ., A Gand. — S., A Montpellier.—
H., a Lyon. — M., A Feuqulères. — II., t  Namur. — 
u , au Mans. — Reçu timbres et mandata.

Lo Gérant : DsiUcnias.
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ADM INISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

L E S  G R E V E S  E T  L E  PUBLI C

Après avoir, dans leurs Congrès, excommunié la 
grève générale,les politiciens du socialisme préparent 
des lois qui,en réglementant la cessation du travail, 
en la soumettant è un long cérémonial de scrutins et 
de formalités, auront comme conséquences — si les 
travailleurs se les laissent imposer —  d’entraver 
celte révolte économique, de la rendre moins fré
quente et de lui enlever, avec son cachet révolution
naire et spontané, une partie de sa vertu.

Pour ne pas garder jalousement la libre disposition 
de leur meilleure arme de combat, il faudrait que 
les travailleurs n'en comprissent pas toute l'impor
tance et n'en aperçoivent pas tous les usages. C'est 
A nous, socialistes libertaires, de les éclairer sur ce 
point.

En deux précédents articles j'ai essayé de montrer 
comment tonte grève, mais surtout la grève générale, 
en dehors des avantages immédiats qu'elle peut 
obtenir, en dehors de sa valeur comme entrée en 
matière probàble de la révolution, était ponr laclasse 
ouvrière un merveilleux moyen d'éducation socia
liste. El je  me suis placé successivement A ces divers 
points de vue : antagonisme de classes, solidarité 
prolétarienne, anlimilitarisme.

Cette mission éducatrice de la grèvenese restreint 
pas A ceux qui y  prennent part. Elle rayonne bien 
au delà, s’étend au public tout entier.

A côté, autour de toute initiative, de toute entre
prise, il y  a le public ! On sait ce que ce mot dé
signe. C'est la loule, la masse énorme de ceux qui, 
ne se trouvant pas directement mélés à quelque 
chose, ne s'y croient pas intéressés et ne s'y inté
ressent pas. Il suffit d ’avoir travaillé A une propa
gande, quelle qu’elle soit, pour savoir combien esl 
lourde A soulever l'indifférence du public.

En ce qui concerne la grande bataille d'inléréls 
qui constitue la question sociale, quand on a mis 
A part, dans un pays comme la France, quelques 
centaines de m ille combattants d'un côté et de l'au
tre, tout le reste, hélas ! forme le publie, le public 
qui ne sait rien, ne voit rien, le public incapable 
de prendre parti et de s’intéresser.

Les causes de l ’indifférence en matière sociale 
sont diverses, variant avec les individus et les con
ditions. U y a l ’égolsme. Il y a la misère, qui, au 
lieu dé faire des révoltés, fait des soumis, des in
différents A tout ce qui n'est pas la bouchéo de 
pain immédiate. Mais il y a aussi l’ignorance. Et 
c'est ce qui désole les militants. Bien des gens ne 
manqueraient pas de bonne volonté, mais les idées 
maîtresses du socialisme, l'antagonisme entre pos
sédants et non-possédants, exploiteurs et produc

teurs, en un mol les grands problèmes du capitalel 
du travail, ne sont jamais venus les frapper au cœur 
ou au cerveau d’une façon assez violente pour les 
faire sortir de leur découragement ou de leur op
timisme, également routiniers.

La propagande théorique, éerile ou parlée, fait 
évidemment de son mieux. Mais, outre qu'elle est 
restreinte par le manque de ressources matérielles, 
elle a le grave défaut d’être souvent trop abstraite 
pour avoir prise sur des individus peu cultivés. Le 
publie pris dans son ensemble est un véritable en
fant. Un grand enfant au cerveau faible, presque 
toujours distrait par les futilités el les amuseltes 
où sait le retenir la presse bourgeoise. Pour forcer 
son attention, le meilleur procédé est celui qu'on 
emploie avec tons les enfants, la leçon de choses. 
La grève el surfont la grève générale esl précisé
ment celle leçon de choies visible et profitable A 
tous.

Si la grève partielle passe souvent inaperçue comme 
un débat d’ intérêts restreints à dt*ux groupes de 
contractants, employeurs et employés, la grève 
générale s’impose A l'attention de tous. Les journaux 
même-’les- plus h os li les à la classe ouvrière doivent 
en relater les incidents. Elle apporte souvent dans 
la vie économique des perturbations si graves que 
le public, même le plus paresseux, le plus timide, 
Unît par s’émouvoir. Le jour où (e charbon ou le 
pain renchérissent, oA les bateaux et tramways ne 
parlent plus A l’heure, où les lettres n’arrivent pas 
A temps, te jour où la vie s'arrête dans tous les 
chantiers d'une ville, il faut bien que les plus apa
thiques, lésés dans leurs intérêts, ou simplement 
attirés par un grand spectacle, passionnés par les 
péripéties d'une lutte, s'informent des causes do 
conflit et le commentent.

Ce jour-lè, ils apprennent U  mauvaise foi patro
nale, la modicité scandaleuse de certains salaires 
ou les conditions insalubres du travail dans telle 
industrie.

La plupart, il est vrai, ont déjà des méfaits de 
l ’exploitation bourgeoise uno expérience person
nelle. Mais, en fait d'éducation socialiste, cette 
expérience individuelle, justement, ne suffit pas,
__trop restreinte. Pour impressionner utilement les
individus, il faut que l'injustice sociale se dresse en 
face d'eux comme un fait d’ordre générai, imper
sonnel. Alors seulement elle devient l'ennemi A 
combattre.

En même temps quo la grève éduque, malgré lui, 
le public en le documentant sur tous les détails de 
l'exploitation patronale, elle esl pour lui un exem
ple de résistance. Elle crée une atmosphère conti
nue de revendication au milieu de laquelle les plus 
timides flnirout par s’enhardir. Combien qui, tout 
eu ressentant très vivement leurs propres souffran

ces, restent passifs et soumis parce qu’ils ont besoin 
que des hommes plus hardis les entraînent è 1a 
bataille ! Et quelle force d’impulsion est comparable 
A celle de l'exemple ? L'auteur d'une brochure ou 
d'un discours enseigne la rébellion avec des mots, 
le gréviste fait la même chose avec des actes et cela 
vaut mieux.

La grève est donc admirablement fai le, sem
ble-t-il, pour élever la foule A la conception néces
saire de tont un prolétariat voué A l'exploitation, A 
l'injuslice, A la mauvaise foi et pour l'amener A la 
vision également nécessaire d'une latte gigantesque 
où tous les déshérités se donneraient la main.

Les raisons s'accumulent pour démontrer que la 
grève est l'arme la plus utile au prolétariat en lutte 
pour sa délivrance. Grève A jet continu, grève A 
propos de tout el de rien, bref, la grève puur la 
grève, la grève aussi souvent que possible, tel de
vrait être le mot d'ordre dans les milieux ouvriers» 
Quand on entend, après cela, de prétendus socia
listes répudier la grève générale comme peu pra
tique, on se demande pour qui nous prennent ces 
Messieurs.

Cuab■ A lui:ut.

MOUVEMENT SOCIAL
France.

MiuTAnisuK.— LouisSoulas,qui ne voulait pas élre i  
soldat, essaya de se suieider. avant de partir au ré- j
gimenl. Il n'y réussit pas. Quatre jours après son 4
arrivée A la caserne, il se jeta par la fenêtre de sa 
chambrée, et mourut en disant qu’il était heureux 
de mourir.

A Melnn, les ofDciers du 18* dragons mettent A j
l'index un de leurs camarades qui a eu l'audace J
d'épouser une femme divorcée. A Orléans, ceux du j
30* d'artillerie, ayanldes doutes sur la religion d'un • .
nouveau venu parmi eux, exigent son acte de bap- .1
léme.

A Provins, la nuit, une bande de sous-ofTs ayant I
bien dîné font du tapage, pissent dans les bottes A |
lettres, dégainent, brisent les devantures, provo* ij
quent et menacent les habitants, les boutiquiers qui j
protestent contre le sac de leurs boutiques. 11 ne J
faut rien moins que les gendarme* pour les faire 
rentrer A la caserne. Les habitants injuriés ont dé* f l
posé une plainte en menaces de mort. Le colonel i  a
mis la plainte au panier et donné aux sous-otfs a
quinte jours de consigne. Contre les messieurs A J
galons, pas de loi qui tienne.

A laval, le tribunal correctionnel condamne A 4 
300 francs d'amende la femme d'un médecin-major, f l
Aussitôt celui-ci d'engueuler le président. (Il n’a- j
vait peut-être pas tort.) Simple civil, il eût élé ar- w
rété, jugé et condamné sur-le-champ; bomme A go- 2
rance et k dorures, le président lui envoya un -j
maréchal des logis de gendarmerie pour l’inviter A 4
se retirer.

Les braves officiers français aux colonies fin 1er- Æ



pellalion Vigné d'Oclon à la Chambre des dépu
tas} :

* Voici n  fait dont le témoin est l’on des com
merçante les pins notables et les plus respectés de 
-Tananarive, qui est prêt A en déposer. A l »  tin de 
1M 8, un chef indigène obtenait une audience de 
If. Lrpraas, secrétaire général dn gouvernement 
de Madagascar, et lui rapportait qu’un autre chef 
indigène avait comparu dans les derniers jours de
vant la justice militaire. Il avait été invité à la ire 
des areux ; on entoura ses membres de chiffonset de 
paille qu'on enduisit de pétrole. Comme il ne pou
vait rien dire, le capitaine L ... .  assisté d'un adjudant 
et d’un chef de la milice, y  mirent le feu.

a Le* chairs fondaient,laissanl échapper ta graisse, 
tandis qu'il criait : «  Tuez-moi. • Ce n’est que dans 
ln soirée que, voyant qu'on n'en pouvait rien tirer, 
on se décida A l'achever.

..M, Lepreux fit un rapport au généra] Pennequm, 
qni répondit que tout cela était très exagéré, jjue le 
capilaine L... était un très bon officier el qu’on lui 
laisserait son commandement.

u Quelque temps après, le capitaine L ... était ins
crit an tableau •

.  ' Voici un autre fait :
«  Deux indigènes étaient mis à la disposition du 

parquet, pour s êl re rendus coupables de l’incendie 
d'une maison habitée.

u Ces deux hommes furent portés au cabinet du 
— irocureur. Celui-ci ne fit pas tout d’abord attention à 

eur état. Il leur Ht donner lecture des pièces du 
dossier de leurs aveux et les invita à confirmer ces 
aveux.

■i —  Levez-vous! dit-il aux indigènes, qui étaient 
ossi si terre.

«  —  Noua ne le pouvons pas, répondirent-ils, car 
jour nous faire avouer, le lieutenants,., nous a fait 

IrttJer les pieds. C'est pour échapper A cette horrible 
souffrance que nous avons avoué, au risque d’ôlre 
iués. Devant vous, nousdéclaronsêtre innocents du 
crime qu'on nous impute et n'en pas connaître les 
auteurs.

• Quelque temps après, le procureur de la Répu
blique Poiré était envoyé en disgrâce au Dahomey, 
et le lieutenant S...nommé capitaine. »'

Etc... Vigné d’Oclon cite bien d'autres faits, du 
même genre; mais les Temps N o u v e a u x  sont trop 
petits : voir l'Officiel.

K  Magisthatube. —  Dn Figaro :

P  U n prévenu nommé Uaroquino, poursuivi pour 
B  avoir volé un sou dans la poche d'une dame, 
k  comparaissait aujourd'hui pour la seconde fois de- 
I vant le tribunal (de Marseille). Son cas esl des plus 
|  navrants. A  la suite de son arrestation pour ce vol 

de cinq centimes, sa femme et ses trois enfants se I 
B sont suicidés par asphyxie dam  leur modeste loge- 
K. ment de la rue de la Guirlande. Les trois enfants 
I  sont morts. La mère,arrnch 6e de l’appartemen t au der- 
K  nier moment, esl agonisante 9. l'hôpital, où elle ré- 
I  clame son mari & cor et à cri, pour l’embrasser une 
f  dernière fois, mais le tribunal, n'ayant pas en mains 
f*. les renseignements habituels, casier judiciaire, etc.,
B' refusa dejuger, samedi, le malheureux Maroquino,
I  qui pleurait a chaudes larmes, et renvoya l'affaire à 
E  quinzaine.

’ . ' Le défenseur fit observer qu’il était suffisamment 
» "  puni du vol d'un sou par lu mort de ses trois petits 
g. enfants el il sollicita du moins sa mise en liberté
■  provisoire pour lui permettre d’aller embrasser sa 
B  femme mourante. Le tribunal refusa en laissant à

l'administration pénitentiaire le soin de le faire ac- 
f • compagner quelques instants à  l’hospice sans le 
t  mettre en liberté. L’infortuné est revenu aujour-
■  d’hni faire la même demande au tribunal, car l’ad- 
; ininislralion n'avait pas osé prendre sur elle de le 
k  faire conduire à l’Ilôiel-Dieu, le règlement n'ad- 
k . mettant pas les démarchesde ce genre. Le tribunal 
B  a encore réfusé aujourd'hui la mise en liberté pro-
l  visoire. malgré l’insistance du ministère public qui 
'  plaidait celle fois la cause du prévenu, le président 
r  a déclaré que la question n'était pas de son ressort,'

Î|ie le pàrquet pouvait aviser, etc. (Celaest fanx en I 
roil. Quand un tribunal est saisi, lui seul pept 1 

t ?  ordonner la mise en liberté provisoire du prévenu. 1 1 
b  En présence de ce nouveau refus, l’infortuné I 

llaruquino s’est évanoui el a dù rire transporté j 
L  dans sa prison. . I

M ouvem ent ouvrier. —  Les buueaox oe r u »  
u n .  ■—  Après d'assez longs débats, la Chambre des

députés vient de décider en principe la suppression 
de ces officines. Il a fallu aux travailleurs des 
corporations victimes de ces ignobles maisons 
vingt-cinq années de propagande pour en arriver là. 
Institués officiellement il y  a une cinquantaine 
d’années pour exercer une surveillance facile sur 
ta classe ouvrière, les bureaux de placement furent 
longtemps autant de succursales de la préfecture 
de police. C ’est par millions que se chiffre chaque 
année l'impôt prélevé par ces offioines sur les caté
gories d’ouvriers qui étaient dans la triste néces
sité d’y  avoir recours.

Toutefois cette suppression ne se fera pas de 
suite. Les tenanciers pourront encore exercer leur 
industrie pendant cinq ans, c'est-à-dire que pendant 
cinq années ils pourront continuer à exploiter, à 
pressurer leur bétail humain.

Et, d’ici là, qui sait... il  est si facile au législateur 
de défaire oe qu’il a fait la veillei Les corporations 
qui, par une active propagande, ont su exiger cette 
suppression, feront donc bien de ne pas se relA- 
cher, d’autant plus que tout n’est pas dit; il faut 
encore que le Sénat donne sou approbation.

II ne faudrait pas croire non plus que c'est exclu
sivement mus par un sentiment d'équité envers la 
classe ouvrière que nos législateurs ont agi ainsi ; 
tant s'en faut. L ’un des défenseurs du projet de loi 
l’a très bien exprimé an disant «  que les patrons 
eux-mêmes se plaignent des placeurs » .

Le procès de ces_ maisons a été trop souvent fait 
pour qu’il me soit utile, je crois, d’y  revenir, mais 
ce qu il y a de certain, c’est que leur suppression 
n'a élé décidée, en principe, que parue qu’il n ’y  avait 
plus moyen de reculer, la propagande des corpo
rations intéressées l'ayant rendue inévitable. Le 
projet porte qu'à l'avenir le placement des ouvriers 
sera exclusivement lait par les municipalités, les 
syndicats et les Bourses du travail.

Le Sénat ne s'étanl pas encore prononcé, nous 
aurons sans doute à y  revenir. Nous n'y manque
rons pas.

La Voix du Peuple. —  Le journal qui vient de 
paraître sous ce titre s’intitule « Journal syndicaliste, 
organe de la confédération du travail » .  De son 
article programme, j ’extrais ce passage en souhai
tant vivement que la Voix du Peuple s'y conforme 
longtemps, car il est nôtre :

«  Bile sera la voix implacable clamant les injus
tices el les iniquités, flétrissant les bandits de 
haute envergure, criminels à mine très bourgeoise, 
autrement sinistres et dangereux que les escarpes 
de grand chemin ;

u Elle sera l'écho de tontes les paroles de vérité 
cl fera une guerre sans répit aux mensonges qui 
charpenlent la société actuelle et aux préjugés qui 
relayent.

«  La Voix du Peuple, journal social, ne fera pas 
•le politique agissante ; elle ne s'occupera pasd'éloc- 
LioiiS. ne prônera pas de candidats, se tiendra en 
dehor» dus arènes parlementaires et jamais ne sa
crifiera sur les autels ministériels.!

Souhaitons donc longue vie à notre nouveau ca
marade et espérons qu’il ne sortira pas du beau 

I sentier qu'il s est ainsi tracé.

la  Loi. —  Les accidenta dont les ouvriers sont 
victimes dans leur travail sont régis par une loi, 
oh ! pas bien méchante ; à peine accorda-t-elle de 
qnoi ne pas crever complètement de faim aux 
malheureux victimes le plus souvent de la rapacité 
patronale.

Cela est trop, parall-il. Un comité • consultatif 
des assurance» »  vient d'é mettre les vœux suivants 
qui. sans nul douta, seront pris en considération : 

1° Que *1 exploitation des champignonnières, par 
son caractère agricole, échappe à I application de 
la loi, même lorsqu'elle est effectuée dans d'an
ciennes carrières, pourvu qu’elle ne comporte au-
1 un emploi de moteur ;

2° Qne la loi n'est pas plus applicable aux coli
ques de plomb qu’à toute» les autres maladiea pro
fessionnelles ;

3° Qu'au regard de la loi il n 'y  a point lieu de 
retenir le caractère infectieux ou le caractère dan
gereux des travaux, du moment où il ne survient 
pas un accident proprement dit.

Petil à petit, des restrictions de ce genre viendront 
ainsi faire que la loi n’aura plus en réaUlé aucune 
utilité, ne sera plus qu’un mythe.

Le paragraphe 2 est particulièrement & savourer 
par ce qu il représente d’égoisme inhumain de la

pari de ses auteurs. Us reconnaissent bien en effe 
qu’il y a des m aladie» «  professionnelles n, mais, 
les ouvriers qui en seront atteints n’auront droit, 
à aucune indemnité. Pour lo plus grand profil dé
tour exploiteur, iis pourront! se r e n d r »  malades, 
mais ne pourront être s e c o u ru . Les antres para
graphes sont ù l ’n venant. C'est IA cependant une loi 
«  sociale »>„ une conquête de la classe ouvrière sur 
ses exploiteurs. Quaserail-cedijnc s'il en était autre- 
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Les  Grêvbs. —  A Aniche, les verriers sont:toujours 
en grève. Les patrons refusent toute discussion 
avec les ouvriers. C’est une soumission complète 
qu’ils exigent. Ils n ’entendent avoir affaire doré
navant au A un troupeau d’esclaves. A  l'unanim ité, 
les ouvriers ont décidé la continuation de la grève.

A  Paris, grève partielle des cochers du fiacre ; la 
cause, toujours la même : les grévistes trouvent la 
moyenne trop élevée. Ils réclament anssi contre les 
règlements de police à leu r égard, qu i permettent 
de leur ociruyer des contraventions sans que pro
cès-verbal leu r Soit dressé.

A Saint-Etienne, grève des employés des tramways. 
Le maire a dû prendre u n  arrêté interdisant la cir
culation, les grévistes ayant la fermœ intention de 
s'opposer, par tous les moyens, A la sortie des voi
tures.

Calais. — Tontes les usines sont maintenant fer
mées. Les renégats demeurés A l ’atelier ont élé in 
vités A venir se faire inscrire au syndicat dissident 
L'Emancipation, pour recevoir le p rix  de leur trahi- 
son.Ces malheureux toucheront, paraît-il, 10 fr. par 
semaine, plus une avance A rembourser Ala reprise 
du travail.

La férociU des patrons ne connaît plus de bor
nes, les femmes et les enfants parents de grévistes 
ont été impitoyablement mis A la porte.

Plus que jamais les ouvriers sont unis et résolus. 
Chaque jo u r  il y  a une réunion, quelquefois deux. 
Les politiciens venus de Paris ont, il. faut le recon
naître, le bon esprit de rester sur le terrain écono
mique.

Les ouvriers lullistes de Notlingham ont fait une 
avance de 25.000 fr .A  leurs frères français, d’où 
grande fureur des patrons qui font courir le bruit 
que ce n'est que p u r calcul de leu r p art, dans le 
bnt d’accaparer 1 industrie calaisienne. E n  tous les 
cas, quelle que soit son issue, cette grève aura une 
grande influence p o u r le développement des idées 
sociales el libertaires : le champ esl prêt p our l ’en- 
semencemenL

Paul Delesalle.

Saint-Nazairb. —  La grève des charbonniers s’est 
terminée par un échec grave, le travail a été repris 

-A un salaire moindre qu  auparavant. Profitant da la 
misère de ces malheureux, les patrons ont exigé 
une soumission complète.

Toutefois-, avant de reprendre leur collier de m i
sère, il faut reconnaître que, bravement, ils ont 
essayé de lutter par tous les moyens.

A plusieurs reprises, les gendarmes qu i proté
geaient les usines furent débordés, ét il s'en est 
fallu de peu que les exploiteurs payent cher leur 
lâcheté.

Des arrestations suivies de nombreuses condam
nations ont eu lieu et les mois de prison pleuvent 
drus sur les malheureux.

A signaler la conduite particulièrement énergique 
‘ d’un brave ouvrier, père de cinq enfants, nommé 

Maillard. E n  voyant la mère d 'on détenu pleurer,
; celui-ci ne put contenir son indignation, et s’écria : 
«  C'est écœurant! »

Amené devant le tribunal, bravement il répondit 
qu’il se croyait le droit d'apprécier A sa façon les 
faits dont en le rendait témoin.

Sommé de se rétracter, fièrement il refusa A être 
aussi l&che que ses juges et il ajouta. : <• Après tout, 
faites de moi ce que vous voudras. ■

Séance tenante, le tribunal républicain, présidé 
par uu ohouan du nom de Lafèvre d'Argencé,con
damna Maillard A trois mois de prison.

Le malheureux laisse une femme et cinq enfants 
dans la misère.

Et l’on appelle ça des jugés et cette choso la  jus
tice 1

En. M.



Chine.

Lettre d'un soldat allemand :
« Chers parente,

■ Vous ne devez plus être inquiets du tout, car la. 
guerre est presque complètement terminée. Diman
che 20, nous avons fait prisonniers 84 Boxeurs. 
Nous les avons forcés k creuser eux-mêmes un trou ; 
pais nous les avons tués, sauf ceux que nous avons 
gardés pour enterrer les autres...

■Ici tout est mapniflqnementpeintetorné desoies 
brodées d'or el d argent. Mais il n’y a que les offl-1 
ciers qui logent dans les temples ; nous autres, sol
dats, nous logeons dans les bâtiments à côté. Ils 
étaient pleins de cercueils que nous avons jetés 
dehors pour Aire plus à l'aise. Nous avons ouvert 
beaucoup de ces cercueils. Nous y avons trouvé des 
étoffes-précieuses. Hais la plupart ne contenaient 
que des cadavres... C'est bien dommage... *

Autre Tettre :
u Je viens d'arriver de Tien-Tsin à Pékin, avec la 

cantine des officiera, par un bateau-transport attelé 
de Chinois. Cinq, ouysix. Chinois sont attelés à un I 
bateau. Si le-CMinois ne veut pas tirer, on le frappe 
à coups de bambou, ou on le lue lout simplement. 
Le transport dure quatorze jours. En route, l'on va I 
dans les villages, et l'on prend lout ce que l’on veut: 
toules, œufs, pigeons, raisins,.elc. Si les Chinois se I 
Achenl, on fait feu loul de suite. Un seul homme 
peut alors abattre cent Chinois très facilement... 
Des milliers de cadavres de Boxeurs flottent sur le 
fleuve... »

Autre : ,
« De temps à autre, nous avons affaire à des 

bandes plus ou moins nombreuses de Boxeurs qui 
ne sont jamais si terribles qu’ils en onl l'air. Ijl 
plupart d'entre eux n’ont pas d'armes, aussi est-il 
Tacue de les anéantir. Nous avons pris nos quartiers 
dans quelques temple» et nous vivons de riz et de 
thé. Il y a quelques jours, nous avons solennelle
ment pris possession du Palais royal. Chacun s'est 
approprié quelque chose. Moi aussi, j'ai pris un 
morceau de soie da tcône. Nous avons tué soixante- 
quatorze Boxeurs qui menaçaient d'envahir notre 
camp. On les a attachés par la queue et traînés jus
qu’au lieu d’exécution ou deux cents coups de fusil 
ont envoyé daos l'au-delà leurs Ames de chiens... » 

Du correspondant de la Gazette de Cologne : 
a Quiconque. & la première sommation, fût-elle 

en russe, en allemand, en français, en indoustani 
ou en japonais, ne s'arrête pas instantanément, est 
tué net. Toul ce qui porte tresse est compté pour 
Boxeur... La spectacle journalier de cadavres hu
mains putréfies ou ballonnés que ronge.la vermine 
et que les chiens déchirent en pleine rue produit 
A la longue l'endurcissemenL 11 n'y a que des 
hommes exceptionnels qui puissent résister long
temps à Ih dépravation qu’entratnent fatal ornent 
l'occasion, la possibilité ou, quand l'ordre en 
est donné, l'obligation de tirer sur des êtres sans 
défense. »

Lettre d'un offleier français :
« Quand nous sommes arrivés (à Toung-Chéou), 

il jr avait encore pas mal de maisons debout ; mais 
évidemment tout était pillé, et pillé d’une laçon 
brutale. Pour voir le contenn d'un tiroir, on pvait
• brisé le meuble ; et les meubles sont jolis, ici. Ce 
qu’on n’avait pu emporter, on l’avait démoli.

« Après avoir cantonné les compagnies, on a donné, 
pour la  première fois, aux hommes la permission 
de sortir du cantonnement. Une telle autorisation, 
pour eux, se transforme aussitôt en l'autorisation 
de piller et de commettre les pires atrooités.

« Et l’on a vu ces brutes, qui n’avaient rien pris, 
pas le plus petit village, qui n’avaient pas risqué un 
centimètre carré de leur peau, piller et ravager 
avec la même rage que s'ils avaient au la moitié de 
leurs copains tués, 

r « Je sais qu'ils avaient de sacrés exemples sous les 
yeux. C’étaient les Américains, les Anglais, les 
Busses, les Japonais qui, comme eux, cantonnés 
daos Toung-Chéou, mettaient tout k sac. Je suis sorti 
dans l'après-midi et j ’en ai vu de belles.

« D’abord, dans presque toutes lès maisons, des 
cadavres : les uns dans une cour, d'autres sur le 
lit, quelques-uns qu'on a eu le temps de mettre 
dans des cercueil* que les Chinois ont tous chez 
eux, et qui manifestaient leur.présence par l’odeur.

« Dans une maison — une maison de tolérance, je  
crois bien —  j ’entre avec mon ordonnance. Par 
•erre, il y avait le cadavre d'un jeune homme de 
seize A dix-huit ans. Sur le lit, je  ne sais quoi re- 
icouvert d'une natte. Mon ordonnance, soulève la. 
natte. Il y  avait sept cadavres de femmes.

«  Elles tf avaient pas fait la guetre,celles-là ! et tous

ces Chinois morts dans leurs maisons non plus ! La 
oillf. s'était rendue sms résistance.

«  A Toung-Chéou, deuxsoldats d'infanterie de ma
rine de notre bataillon entrent dans une maison. Ils 
y trouvent deux femmes chinoises avec deux en
fants. Ils veulent caramboler les femmes qui résis
tent énergiquement. En voyant qu'ils ne peuvent 
réussir,'ils les forcent k prendre d'on poison qu'ils 
avaient probablement volé à une pharmacie voisine. 
Ils empoisonnent également les enfants. Bt quand 
le poison a suffisamment affaibli lea femmes pour 
les empêcher de résister, ils les violent 

«  Quelque temps après, notre cuisinier entrait 
dans la maison. Une des femmes pouvait encore se 
remuer ; elle lui a expliqué par gestes ce qui s’était 
passé. Le cuisinier est venu me le dire. Je suis allé 
voir. Les femmes étaient mortes. Elles étaient en
core chaudes. Le visage et les mains étaient livides, I 
avec des marbrures. Des mouches dorées étaient 

j déjà sous les paupières et dans la bouche. Les en
fants étaient froids. Si j'avais pu savoir les deux co
chons qui ont fail cela, je leur aurais brûlé la cer
velle sans autre Corme de procès. »

Belgique.
Ghèves et CoHGaÊ». —  Quatre mois durant, les 

verriers du pays noir ont lutté. Leur grève n'était 
pas sans inquiéter le gouvernement, dont l’incu
rable cécité s’est manifestée —  toul oomme à l'épo
que d'Oscar Falleur —  par d’exaspérantes pour
suites judiciaires, des arrestations arbitraires, des 
condamnations insensées. Des journaux soudoyés, 
comme la Gazette de Charleroi et le Pays Wallon, 
avaient, à cette occasion, mené une campagne d’in
famies contre l ’Union verrière el ses «  meneurs. ». 
Les grévistes avaient dit: «  Nous lutterons et lutte
rons sans cesse, pour ne plus travailler qu'avec lea 
syndiqués. ». Capituler devant les exigences de 
l’Union ne fut guère agréable au patronat. Mais, 
bien que tous les résultats ne soient pas acquis du 
cdté ouvrier, —  des scissions bêtes ayant élé provo-

3nées par un clan ignare de Jumetois, da moins 
'après ce qu’on m e dit, —  les patrons ont pu voir 

de quelle résistance est capable une solide orga
nisation syndicale.

C’est le point le plus marquant, chez nous, dans 
le monde économique. Et dans celui de la poli
tique ?'

Au  lendemain de manifestations très imposantes 
en faveur de l'amnistie, et à l’occasion de la rentrée 
des Chambres, le parti socialiste tint un congrès 
national et, pour la troisième ou quatrième fois, la 
représentation proportionnelle en (il les frais. Elle 
est brûlante, en effet, cette question, du moins 
dans certains milieux.

Soutenue par les intellectuels et les Bruxellois 
qui redoutent uu accès trop rapide des ouvriers au 
pouvoir —  hypothèse troublante daos les petits pays 
cernés par les grands, donl la concurrence indus
trielle écraserait vite les ouvriers belges —  la pro* 
portionnelle est combattue par les éléments igno
rants et inconscients, comme aussi par les tribuns 
« du Doigt mouillé » —  c’est ainsi que le Rappel de 
Charleroi les nomme. Si ces tribuns connaissaient 
leur propre pays, ils sauraient que toules au presque 
toutes les mutualités sérieuses se moquent de leurs 
tirades sur «  la souveraineté populaire » ,  le « nombre 
tout-puissant » et autres boniments arrosés de 
Gcübers.

Autre détail typique : dans les régions où les so
cialistes passent par leurs propres forces, au pre
mier tour de scrutin, ils ne veulent pas de B. P. — 
A situation inverse correspondent des tendances 
inverses. C'est humain, soit; mais cela relevait du 
vaudeville. L’équivoque disparaît. Les politiciensdu 
Borinage, de Liège e l les délégués du « Banquet de 
la Liberté »  de Charleroi ont été mis en minorité. 
Leur altitude au sujet du «  S. D» sans restrictions » 
était d’ailleurs-de la parade. Car si leurs occupa
tions leur laissent le temps de réfléchir, ils savent 
d l'avance que jamais les pouvoirs publics ne con
céderaient le S. U. sans garanties. Aussi les citoyens 
Vandervelde et Anseele ont-ils été très adroits en 
permettant aux délégués du ■ Banquet de la Liberté »  , 
ae «  vider leur sac ». Il n’en sera ai plus, ni moins.
—  D’ailleurs, les dits délégués se sont empressés, 
aussitôt le vote connu, de venir «  se soumettre », ce 
qui maintient, pour l’édification de l'avenir, leur ré
putation de discipUnaristes et d ' «  antilibertaires ». 
Ou la connaissait. — Mais le plus grand point de

1 ce Congrès, c’est que les ouvriers ne feront pas la 
g r è v e  g é n é r a l e  pour la révision de la Constitution. 
L’heure des grèves politiques a disparu. Non seule

ment celle grève ae la ferait pat obtenir, mais, les 
caisses syndicales étant vides, las syndicats crou
leraient et cela au moment même ou se dessinait, 
chez nous, nn assez beau mouvement corporatif. Il 
faudrait alors, pour les reconstituer, un nouveau, 
travail I

De là, dans le pays de Charleroi notamment, un 
désir do faira désormais du sérieux. Da là, dans ce 
même paya, la dégoût d’ouvriers à l'endroit de la 
campagne de ce vil ambitieux el grippe-sous, qui 
s'appelle l’abbé Daens. A da malheureux groupes 
ouvriers, ce coquin ensoutaoé an arriva à reclamer 
cent francs par conférence II 

De là, enfin. U profonde pitié des travailleurs, à 
l’endroit d'une campagne charantoanesque menée, 
malgré le P. 0.. en faveur du noie des femmes, an 
discoure et en clichés suintant le plus vermoulu des 
gâtismes. La parti géliste ne fait pas payer ses coa- 
férences. Le public en a juste... pour son argent, 
ce qui • mat las choses au point ». C’est ce que 
m'écrivent des amis de GamoiuL

FUosnsa.

Egypte.

Alexa.ndrie. —  Le gouvernement a tenté de faire 
extrader le camarade Gailéani qui s’était réfugié ici 
à la suite de son évasion ; il adù renoncer A son infa- 
mje. Le camarade arrêté, mais très malade,] que 
l'on avait du laisser à l'hôpital, vient d'être relâ
ché.

CORRESPONDANCE ET CO M M O TIO NS

A I'dbaikGonun. — Dans l .turor», datée du 2 dé
cembre, on a  pu lin  un article de Gobier, intitulé : 
Sur la Roule.

Dans cet article, il réédite les insinuations que 
nous avons déjà relevées lorsqu'elles nous vinrent 
de M. Edarards.

Pour quiconque a lu cet entrefilet, il lui a été 
impossible de savoir où les paroles relatées avalent 
été prononcées et par qui. C’est A Alais, dans le 
Gard, que cet inoideot de propagande s'est produit.

Gohier y vint faire use réunion, traitant le sujet : 
Une méthode de révolution. Or, parce que je n’ai 
point accepté comme bonnes les théories de Gohier 
et que je me suis permis de venir essayer de démon
trer que cette méthode n’était peut-être pas la 
bonne, il trouve qne ceux qni font comme moi, 
sont de singuliers propagandistes.

Il prétend qua nous n’allaqnoos pas l ’Eglise ou 
le césarisme : que Gohier me permette da loi ré
pondre qu il y a déjà quelque quarante réunions 
que je  fais où je  dénonce toutes les canailleries des 
sabreurs at des cala tins.

Lundi prochain 10 décembre, à Alais, je donne 
une conférence sur les crimes du sabre et des-reli
gions.

Voyons, citoyen Gohier, est-ce faire une besogna 
de «  réactionnaire », comme vous semblez le pré
tendra?

Je cueille également cette phrase qui a sans doute 
échappé àla plume da Gohier :■ Ils—  les anarchistes
— déploient dans l’insinuation perfide une habi
leté que ne justifie pas liur jeunesse, al qui doit sa 
source en des cerveaux plus mûrs. »

Et il continue en prétendant que c'est la coopé
ration de rSglise qui agit en notre personne.

Au lieu de nous injurier par de semblables insi
nuations, il me semble qua le citoyen Urbain Go* 
hier ferait beaucoup mieux de démontrer le non- 
sens de nos arguments. Cette besogne serait infloi- 
ment plus louable.

U o Strurr.
Camarade Gohier.

Dans votre article du - décembre (Sur la roule), 
vous vous plaignez amèrement d’être tracassé par 
des anarchistes ou soi-disant anarchistes.

N'ayant pas assisté A vos conférences, je ne sais 
si ceux que vous qualifiez d’éphèbes sont des anar
chistes brevetés ou non; mais je me demande sin
cèrement s'il est absolument indispensable, poOr 
comprendre la vérité, d'avoir une barbe comme 
Jules Guesde, ou un toupet comme Bochefort.

Lecteur assidu de V Aurore, je me plais A vous lire 
quand, dans vos vigoureux articles, vous démolissez 
armées, religions et magistrature.

Mais ne soyez jamais surpris que, chaque rois 
qn’il vous arrivera de vouloir reconstituer par n’im-

fiorte quel moyeu des institutions qne nous démo
issons ensemble, vous trouviez des hommes, jeunes



ou vieux, poilus ou imberbes (el il s'eu trouve 
heureusement toujours) pour rétablir exactement la 
vérité.

Si le parlementarisme n’avait pas fait son temps,et 
prouvé par cinquante années d'expérience son inu
tilité pour les travailleurs, vous pourries, et nous le 
ferions avec vous, mener une propagande active

Îiour faire aboutir notre idéal ; votre place serait au 
'srlement, documenté comme vous fêtes.
Mais vous êtes trop amoureux de votre liberté 

pour vous jeter dans cette mare aux grenouilles, 
et annihiler votre cerveau par les compromissions 
inévitables dans le cloaque parlementaire.

Maintenant, si vous voulez savoir si nous faisons 
le jeu des bourgeois, consultes les livres des prisons 
et vous verres si les jésuites de l'autorité récom
pensent largement ■ ces éphébes derrière lesquels se 
tache Vhomme noirs.

D m .

Le camarade Quillord, aidé de quelques littéra
teurs, rient de lancer le premier numéro d'une 
revue, dont le titre, Pro Armenia, indique le but : 
Tâcher de soulever l’opinion publique contre les 
atrocités du bandit couronné qui trône à Conslan- 
tinople.

Bonne chance à notre camarade.
L'adresse : 17, rue Cujas.

B i b l i o t h è q u e  d ' é d u c a t i o n  libertaire, 26, rue Titon 
(faubourg Antoine). —  A 8 h. 1/4 du soir :

Samedi 8 décembre. — Jean Marestan : Adapta
tion de la suggestion à l'éducation.

Mercredi 12 décembre. —  A. Bloch : Histoire de 
k  philosophie. — IV. Aristote.

samedi 15 décembre. —  Paraf-Javal : Le but 
social de l’art.

Lundi 10, mardi 11 et jeudi 13, le salon de lec
ture sera ouvert de 8 h. 1/4 à 10 heures.

N. B. — On ne sera admis à l ’audition des confé
rences que sur la présentation d’une carte d'invi
tation. Cette carte sera délivrée gratuitement cha
que mois à tout souscripteur d'au moins 0 fr. 50.

Groupe communaliste libertaire du ZiV*. —  Le 
vendredi 7 décembre, à 8 h. 1/2, salle Leborgne,
36, rne Vandamme, conférence par un camarade. 
Organisation de la conférence publique du 18 dé
cembre.

Le camarade Liard-Courtois prie les camarades 
de prorince à qui il a promis son concours pour 
des réunions de patienter jusqu'au 15 janvier, ses 
occupations ne le laissant pas libre avant cette date,

L"Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle.—  
Réunion du samedi 8 décembre. Sujet traité : 
Torbouriech, professeur au Collège libre des 
Sciences sociales : La Démocratie suisse (I).

Lundi 10. — Soirée musicale et littéraire.
Mercredi 12. — Marc Sangnier-Lachaud : Le Chris

tianisme social.

Solidarité 'les Trimardeurs. — Réunion publique 
samedi 8 décembre, à 8 h. 1 /2 du soir, salle Clé
ment, rue Fondary, nc 3. Causerie par un cama
rade. Communication importante. Cnants. Poésies.
— Prêt de livres.

L e  G r o u p e  des Egaux, rne de Courcelles, 85. — 
Samedi 8 décembre, à 8 h. 1/2 du soir, causerie 
par Mme Renaud, institutrice. Sujet : L'antimilita
risme.

QuATRK-CnBMiHs-PAtms-AuBERviLLiEns. — Samedi
8 décembre 1900. salle Lafond, à 8 heures du soir,
53, route de Flandre, à AuberviUiers, grande réu
nion publique anticléricale el antimilitariste avec 
le concours de plusieurs compagnes et compa
gnons.

Entrée : 0 fr. 25, au proût de la bibliothbque des 
Libertaires des Quatre-Chemins.

Alais. — Lundi 10 décembre, à 8 h. 1/2 du soir, | 
« salle du Casino de l'Evêché, grande conférence pu

blions et contradictoire par Léo Sivasly, rédacteur l 
de l'Aube Nouvelle, qui traitera : L e e  Crimes d u  sabre ] 
et d e s  religions.

Prix d’entrée : 25 centimes. Gratuite ponr les da
mes.

Alai6- — Les camarades d'Alais, d'accord avec 
tous les militants nettement révolutionnaires du 
liard, ayant l’intention de fonder un organe hebdo

madaire, en dehors de toute coterie, prient’les ca
marades qui voudraient les aider en cette circons
tance, d ’envoyer fonds et communications 4 Léo 
Sivasly, quartier des Prés-Rasclaux, Alais (Gard).

Cet appel s'adresse également aux révolutionnaires 
de l'Hérault et des pays limitrophes..

Pour l'organisation des conférences, écrire égale
ment 4 Sivasly, même adresse.

Les camarades qui désireraient quelques mani
festes antimilitaristes peuvent écrire à Sivasly, qui 
leur enverra le n* I de l'Aube Nouvelle, 4 1 fr. 50 le 
cent.

Le n° 2 paraîtra le 15 décembre prochain, 4 O fr. 05 
le numéro el 4 3 fr. le cent.

l es camarades Spinaliens ont décidé l’achat 
d'un • Autocopiste », appareil permettant la repro - 
duction exacte de l'écriture et un tirage d'environ 
1.500 feuilles. Cet appareil coûte 70 francs. Si des ca- 
marades veulent les aider, envoyer les fonds au 
camarade V. Loquier, 0, rue Aubert, Epinal.

N. B. — Prendre bonne note de cette adresse 
pour lep correspondances pour les Vosges.

Saixt-Etikknk. — Par suite de la réunion qui a 
eu lieu au Prado le dimanche 2 décembre, la réu
nion du groupe cotisant n'a pu avoir lien ; les amis 
sont invités 4 se revoirie 16décembre, café Argaud, 
place Marengo, salle réservée au premier, de 
10 heures à midi.

Marseille. —Camarades, au moment où la cra
pule militaire étale de plus en plus son insolente 
canaillerie ; au moment où la hideuse inquisition 
religieuse redouble d’efTorts pour écraser la pensée 
libre ; au moment où le gouvernement de police 
dont on nous a généreusement dotés multiplie 
les mille tracasseries dont il est coutumier, les 
camarades semblent plongés dans une apathie 
profonde, dans une lamentable indifférence.

11 nous faut réagir, et secouer cette torpeur qui 
nous envahit de plus en plus. Que les camarades se 
voient, se rencontrent el puisent dans un commun 
elTort l’énergie nécessaire pour faire cesser ce ré
gime de misère et* d'exploitation qni nous op
prime. - /

C’est pourquoi nous invitons les camarades 4 
venir se joindre 4 nous, afin que nous puissions en
treprendre une partie de ce formidable travail, de 
cette œuvre gigantesque, oui demande l’effort de 
tous et qui consiste & démolir cette société marâtre 
sous ses formes diverses : Propriété, Patrie, Reli
gion, etc.

Le groupe de la Jeunesse libertaire 
de la Belle-de-Mai.

Les camarades de la Belle-de-Mai et environs se 
■réunissent les jeudis, samedis et dimanches, 4 
8 h. 1/2 du soir, au bar du Muy, boulevard National, 
près du tunnel.

Bruxelles. —  Tous les samedis.4 8 h. t/2 du soir,
4 l ’ancienne Bourse, Grande Place, rénnion du cer
cle libertaire l'Union Bruxelloise.

Samedi 8 courant, causerie par G. Thonard. 
Sujet : Extension de la propagande.

Samedi 15, conférence par Emile Chapelier. 
Sujet*. L'Amour libre.

Tons les dimanches. 4 3 heures, au même local, 
conférences contradictoires. Snjet : Lu théosophio 
et le positivisme.

Niybllxs. —  Le dimanche 0 décembre, 4 5 h. 1/2, 
conférence publique. Maison du Peuple. Orateur : 
Flaustier. Sujet : Les Martyrs de la pensée.

tonte sa force, il faut que ceux qui y adhèrent, es
sayent d'en organiser ae semblables dans leur loca
lité. et entrent en relation les uns avec les autres, 
de façon que lorsqu’un camarade sera arrêté, lorsque 
se produira un acte d'arbitraire, un déni de justice, 
comme il s'en accomplit tous les jours, tous en 
soient prévenus et puissent se concerter pour agir 
avec ensemble.

Nous comptons donc sur l’activité des camarades 
pour la création dn ces groupes correspondants.

Nous prions en outre les camarades en butte, ces 
derniers temps, aux tracasseries policières de nous 
le faire savoir et de nous donner sur leur cas le 
plus de détails poasiole.

Reçu pour les détenus :
De Pressensé, 10 fr.— J.‘ Bertrand. 2 fr. — A.D., 

B fr. — A. G. T., I fr. 05. — G. A. Fressenneville,
2 fr. — Ed. S., L. D., E. P., 4 Montereau, 5 fr. — 
M. B., 0 fr. 50. — L., 4 Epinal, Q fr. 80.

Total : 26 fr. 05. Liste précédente : 30 fr. Total 
général : 50 fr. 05.

B I B L I O G R A P H I E

Nous avons reçu :
Q u e l q u e s  d e s s o u s  d u  p r o c è s  d e  R e n n e s , par J. Ajal- 

berl ; 1 vol., 3 fr. 50, ches Stock.
L ' E m p i r e  d u  M i l i e u ,  par A. de Pouvourville ; 1 vol.,

2 fr., chez Schleicher, 15, rue des Saints-Pères. —  
Même librairie : L a  F e m m e ,  par Mme Hudry-Menos ;
1 vol., 1 fr.

L a  C a r m a g n o l e  b o u r g e o i s e ,  par L. Même ; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Chamuel, 5, rue de Savoie.

G e s t a ,  por A. Ghiraldo ; 1 vol., 132, calle San 
Martin, Buenos-Ayres.

L e s  J é s u i t e s ,  p u r  P. A. Ilirsch; 1 brochure, Ofr. 30,
4 la Coopération d e s  I d é e s ,  157, faubourg Saint-An- 
toine.

A  l ir e  :
L ' A f f a i r e  Crainquebille. par A. France, L e  F i g a r o ,

21 novembre.
L e  T é m o i n ,  A. France, L e  F i g a r o ,  28 novembre. 
L e t t r e  o u v e r t e  à  M M .  l e s  s é n a t e u r s  e t  d é p u t é s ,  par 

P. et V. Marguerilte, L e  F i g a r o ,  l*r décembre.
Les D e u x  J u s t i c e s ,  Magnaud, L e  J o u r n a l ,  l*r dé

cembre.
D é p o p u l a t i o n ,  O. Mirbeau, J o u r n a l ,  2 décembre.

Vient de paraître ; ‘ L a  C o l o n i s a t i o n ,  d e  J. Grave, 
couverture ae Couturier ; franco, 0 fr. 15.

L'action s y n d i c a l e  e t  l e s  a n a r c h i s t e s ,  par P . Dele- 
salle ; franco, Ofr. 15.

Groupe de Solidarité internationale
ET D'AIDE AUX DÉTENUS

PETITE CORRESPONDANCE

L . 8 ., à Lyon. —  Votre abonn. finira fin mars.
A. B. Diaa, à Lisbonne. — Voulez-vous m'envoyer un 

numéro 4 de il Sociedade futura ? eldeux ex. de chaque < 
numéro qui paraîtra.

F., à Tlemeen. —  L'Effort, 28, chaussée de Saint- i 
Pierre, à Bruxelles. Nous n’avons pas la brochure espa
gnole non plus.

B. M., A Marseille. —  Reçu. Merci.
Egaux du XVII'. —  Vous pouvez envoyer vos convo- 

calions pour 0 fr. 05 sous enveloppe ouverte.
Au camarade qui nous a écrit pour Corio. —  Donnez- 

nous son adresse.
B. M. —  Nous n'avons aucun abonné 4 Bar-le-Due.

I  T., au Bnulou. —  J'avais déJ4 ln  l'article de Gide. Je 
répondrai à ce Monsieur.

A. B., à Thonon. —  Ferons le nécessaire pour le 
kiosque. Nous avons donné l'adresse dans notre dernier 
numéro : 20, rue Tilon.

Reçu pour les rapports au Congrès : L ., au Mans,
1 fr. 30. —  8. A., 4 Lyon, 1 fr. —  Un camarade de 
Valse, 1 fr. —  G. C. A .,  à Fressenneville, 2 fr. 50. —  
Moitié de la venle du n* 90 4 Paris, 50 fr. 00. —  Total : 
62 fr. 40. Listes précédentes : 1485 fr. 48. —  Total géné- 

’ 1347 fr. 85.

J  Nous avons reçu les nouvelles adhésions sui
vantes :

Bertrand, A. Denéchbre, un groupe de camarades 
de Roubaix- — Groupe G e r m i n a l  d e  Lyon,— Fr. de 
Pressensé, G. LefrancaiS, Courtois, Loquier, etc.

Nous remercions les camarades qui nous en
voient leur adhésion; mais 14 ne doit pas se borner 
leur action. Pour que le groupement que nous or
ganisons acquière tout son développement, prenno

: G. A., l Fressenne-

Reçu pour le Journal : B-, 4 Rennes, 1 fr. 40. —1 
Montpellier, liste II., 2 fr. — L., 4 Château renard.
1 fr. 40. — Saturne, 0 fr. 80. — G. C. M.. 13 fr. — G? 
3 fr. — A- G. T., 1 fr. 05. — A. D., 1 fr. 35. — Merci a 
tous.

V., 4 New-York. — A. D., 4 Paterson. — M.. au Creu- 
soL — A- L., 4 Cb&leaurenard. — A. P., ù Nouméa. — 
P. IL. à Grenoble. — P.,4 Beau vais. — Reçu timbres et 
mandats.
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L I B E R T É  DE P E N S E R !

N ou s voulons d éfend re  ceu x  que i o n  opprim e 
p a rce  qu 'ils  ont certaines idées à eux  el pas les 
id ées des autres.

Ces lignes, qu'on croirait vieilles de deux 
siècles, sont d'aujourd’hui et figurent uu pro
gramme d’un groupe de solidarité internatio
nale actuellement en formation. Car il y a au
jourd'hui» comme du temps du roi Louis XIV, 
des gens que l'on opprime à cause de leurs 
idées, rien que de leurs idées et que l'on n’op
primerait plus le iour où ils déclareraient re
noncer à leurs idées. Cela se passe chaque 
jour, ouvertement, régulièrement, au su el au 
vu de tous. Le vingtième siècle a ses hérétiques 
et ses persécutions d’hérétiques. Le nom seul 
a changé. Ce ne sont plus des juifs ou des 
protestants. Ce sont des anarchistes.

Quand un individu ne peut plus aller et venir 
sans être épié et (lié par des gens de police, 
quand par suite de cette surveillance il n’y a 
plus pour lui de sécurité nulle part, quand il 
ne peut plus travailler un mois de suite, ni 
loger un mois de suite dans la même maison, 
a-t-ôn, oui ou non, le droit de dire que cet 
homme est persécuté ?

Or tel est le traitement appliqué d une ma
nière suivie & nombre d’anarchistes. Des poli
ciers spéciaux se rendent chez le patron de 
l'anarchiste et le font renvoyer, ils se rendent 
& son domicile et lui font donner congé.

Jadis, on exilait les hérétiques, on les con
damnait à la prison et aux galères, on confis
quait leurs biens et on leur enlevait leurs en
fants, on les excluait de certaines professions 
et de certaines villes. Aujourd’hui on les affame. 
On s'arrange pour qu’ils ne trouvent nulle part ni 
pain, ni abri. Ce nouveau moyen de réduire les 
mal pensants ne fait ni bruit, ni scandale. Il 
n’en est pas moins efficace, ni moins cruel. A 
l’anarchiste pourchassé de la sorte, il ne reste 
souvent qu’à s’expatrier. A moins de renoncer, 
à ses idées. Abjurer ses croyances ou souffrir 
pour elles, les choses n’ont pas beaucoup change 
depuis le temps des huguenots.

Afin de bien comprendre que nous vivons 
une époque de persécution philosophique 
comme nos pères vécurent des tendps de persé
cution religieuse, il faut savoir que la plupart 
des hommes soumis ù ce régime d exception 
et d'arbitraire n’ont jamais manifesté leurs 
opinions par des actes tombant sous le coup 
d une loi. Certains même gardaient pour eux 
leurs idées. C’est par surprise, sur un simple

soupçon, uno simple dénonciation, en les voyant 
acheter un journal ou lire une brochure qu’on 
a pu les convaincre d’hérésie.

Maintenant, pourquoi ('anarchisme et l’anar- 
chisme seul constitue-t-il, de nos jours, une 
hérésie? Pourquoi a-t-on le droit d’être boud
dhiste, sorcier, monarchiste, socialiste, mage, 
spirite —  bref, lout ce que l’on veut — mais 
pas anarchiste, voilà ce qu’il est impossible de 
savoir.

II y a même quelque chose de beaucoup plus 
étrange et qui assigne à l ’hérésie anarchiste 
une place à part dans l’histoire des grandes 
hérésies.

L’idée anarchiste se compose de deux idées 
fondamentales. A tort ou à raison, l'anarchiste 
pense qu'il y aura plus de bonheur dans le 
monde quand les richesses hunnines seront 
mises en commun au lieu d’être morcelées et 
dérobées selon la loi de propriété. A tort ou à 
raison, il croit aussi qu’on sera plus heureux 
quand la liberté se sera substituée partout à
1 autorité et l’autonomie individuelle, r associa
tion volontaire à la hiérarchie coercitive.

Or, séparées l’iinc de l’autre, ces deux opi
nions ne sont pas hérétiques. Rapprochées, elles 
le deviennent.

Sur les malfaisances de l’autorité et de l’Etat, 
beaucoup de gens pensent comme les anar
chistes. Us le disent sans se gêner et n'en con
tinuent pas moins de vaquer librement à leurs 
affaires.

D’autres médisent couramment du principe de 
propriété et ces commun islM, nullement in
quiétés, organisent leur propagande sous la 
protection ae la force publique. Mais avez-vous 
le malheur de penser mal 'de la propriété et de 
l’autorité tout ensemble, d’être, en même temps, 
un adversaire de l'Etat et du capital, vous voilà 
hérétique et, comme tel, à la discrétion de la 
première brute policière.

Mais peu importe comment et pourquoi, de 
nos jours, on esl hérétique. L'essentiel, c’est 
qu’au commencement du vingtième siècle il j  
ait encore des hérétiques‘et des persécutions 
d’hérétiqnes. Or ceci esl un fait qu’on ne peut 
pas nier. La persécution-se ralentit parfois, 
elle ne cesse pas. Des centaines d’hommes, les 
victimes elles-mêmes, peuvent en témoigner et ̂  
en témoigneront.quand ilJê faudra. Il y a au
jourd'hui, en matière de sociologie et de morale, 
une certaine opinion que l’on n a pas le droit 
de professer. Et il y a, poiir découvrir ceux qui 
la professent, ainsi que pour la leur i aire abjurer 
à force de mauvais traitements, louto une orga
nisation de police, avec un budget spécial. Nos 
lois prétendent ne frapper que des actes. Quand 
elles frappent des paroles ou des écrits, elles 
les assimilent à des actes. Or, chaque jour, quel
ques personnes sont réduites à la misère et i 
au désespoir, non pour des actes qu elles coin- j 
mettent, mais pour des croyances qu elles ont

et parce qu’elles ne peuvent pas ou ne veulent 
pas cacher ce qu’elles croient.

Eh bien, nous dénonçons cela aux hommes 
honnêtes de tous les partis el nous leur di
sons :

Par simple sympathie pour des hommes qui 
pensent, vons ne devez pas les laisser opprimer. 
Seuls ceux qui ne vivent ni par le cerveau, ni 
par le cœur, mais seulement par le ventre, 
peuvent rester tranquilles devant un attentat à 
la liberté de croire. Ceux-là, en effet, ne sa
vent pas ce que l’on souffre de ne pouvoir 
croire ouvertementee que l’on croit, ni s'entre
tenir dans sa croyance.

Nous leur disons encore :
De toutes les libertés, celle de penser est 

celle qu’il faut défendre d'abord et le plus àpre- 
ment, car c’est elle qni nous aidera à conquérir 
toutes les autres.

Tout individu qni lutte pour son droit d’opi
nion, quelle que soit celte opinion, sert la 
cause de l’humanité toul entière. Il importe 
donc que lous les hommes opprimés pour leurs 
idées osent, puissent se défendre. Et pour 
cela, il faut leur venir en aide.

Charles A l b e r t .

MISE AU  PO IN T

La modération avec laquelle les camarades 
que j ’ai visés répondent à mes reproebes m'o- 

■blige à quelques explications.
Je donne une conférence dans une ville pour 

prêcher la révolution ; à quelques lieues, l’en
voyé officiel du duc d'Orléans vient, au même 
instant, prêcher la réaction. C'est contre moi 
que se lèvent les camarades anarchistes, lais
sant le réactionnaire en paix. Et l'incident s’esl 
répété plusieurs fois. Voilà ce qui me choque.

Les camarades m'accusent de ne pas fournir 
a des arguments ». Mais je ne fais pas autre 
chose! Je n’essaye pas d'étre s p i r i t u e l  comme 
M. de Hocheforl, ou d’êlre é l o q u e n t  comme... 
tant d’autres. Mais, que j ’écrive ou que je parle, 
il me semble que j ’accumule les arguments, les 
démonstrations, les documents, avec une abon
dance assez nouvelle. Je fais des conférences 
entières sans sacrifier une phrase à I effet ora
toire, pour entasser les faits et serrer le rai
sonnement. _

Les camarades m’accusent de ne pas souffrir 
la contradiction. Mais si ; j'admets et je provo- 
ouela contradiction de nos ennemis ; elle me 
parait toute naturelle. Je suis seulement agacé, 
ülupéfail, intime .««spéré, d'élro co.lredil pur
vous, qui avez mieux à faire.

Puisque plusieurs d’enlre vous me tuent, et 
me lisent depuis longtemps, consultez-les donc. 
Us voua dironl que, en 1894, en pleine terreur



anarchiste, pas un journal ■ républicain >■ n’au
rait inséré les articles que j ’ai écrits-ft vofre sujet 
d*ns la S olfil d'alors ; quo pas un journal * ré
publicain » n'a combattu avec autant d'énergie 
et d'obstination que moi, article par article, 
phrase par phrase, les lois scélérates, pondant 
de longues semaines, .rai publié, ft la même 
époque, une brochure sur la guerre, qui circule 
maintenant parfont, mais dont Jaurès disait 
que u peut-être pas un socialiste n'aurait osé la 
signer >. Je suis aujourd'hui, parmi cinq pro
cès, sous le coup des lois scélérates, et si l ’am
nistie m'en débarrasse, elle profitera aussi ft 
vos camarades. Qui a flélri plus durement et

flus souvent que moN l'extradition de Sipido? ] 
interdiction dn Congrès libertaire? cherches 

quelque part l'équivalent de ce que j 'a i répété 
dix fois sur l'affairo Bresci ?

Jesn ir lo-dernier que vous devriez « contre
dire ». Vous devriez faire attention que per
sonne, dans la presse contemporaine, n'a tra
vaillé plus obstinément ft la propagation des 
idées révolutionnaires. Mes confrères et les po
liticiens s’eu approvisionnent dans mes articles. 
Les idées révolutionnaires que mon cerveau n’a 
pas créées,'qu'il a reçues d'autrui, je les revêts 
d'une forme vive qui se grave dans Us mé
moires. Vingt formules révolutionnaires, pas
sées dans le langage courant, sont sorties do ma 
plume. Laissez-moi donc à ma besogne, qui est 
efficace. Quand voua piétinez librement sur les 
débris de quelques idoles, autrefois inviolables, 
rappelez-vous que j’y ai porté la hache - 

Vous m'en voulei de ne pas arborer une éti
quette, la vôtre. Les étiquettes sont vaines el 
ridicules. Si vous voulez entendre à votre tour 
• la contradiction », je vous dirai que je ne com
prends pas vos conciliabules, vos délibérations, 
vos espèces d’organisations; le nom dont vous 
vous parez annonce tout autre chose. J'ai montré 
naguère, dans une nouvelle intitulée justement 
r  A n a r c h i s t e ,  comment je concevrais celle sorte 
d'individu. Moi, jo marche seul, je penae, je 
décide, j'agis seul, fit je vous vois toujours en 
troupe. Serait-ce vous las Parlementaires?

Dans les réunions, j’entends continuellement 
de jeunes camarades se réclamer de Vaillant, ! 
d’Emile Henry, de Bresci. A quel litre? Quand | 
Us auront fait eux-mêmes ce qu’a fait Vaillant ! 
ou Bresci, on pourra penaer d’eux ce qu’on 
pense de Vaillant ou de Bresci. Jusque-là, le 
camarade Jules ou Charlos qui ae réclame da 
Breaci esl beaucoup plus absurde que le Mont
morency n* 18 qui se réclame d’un Montmorency 
nu 2, son ancêtre.

Urbain Gouikr.

Si Gohier est très étonné d'être continuelle
ment assailli des objections des anarchistes, je 
lui avouerai que je le suis encore plus de l'irri
tabilité que démontrent les diverses lettres1 
qu'il nous a adressées.

A-t-il t se plaindre d’une obstruction systé
matique? de grossièreté on de calomnies? Non,
II se plaint seulement que l'on veuille discuter 
avec lui, au lieu d'aller discuter avec les réac
tionnaires.

Cala devrait lui prouver que nous faisons cas 
de ce qu’il dit. Quant aux réactionnaires, comme 
nousn espérons pas las convaincre, nous jugeons 
absolument inulile d'aller discuter avec eux, 
sans renoncer cependant & combattre leur mal
faisance, puisque nous aommea traqués, pour
suivis et « condamnés » pour les attaques à 
l’ordre social qu’ils défendent.

Et Gohier, lui-mème, se géne-t-il, pour 
« Vtraper » parfois ceux qui ne vont pas assez 
vile à son gré? Quoi d'ttonnanl alors que les 
anarchistes en fassent autant à ceux qu'ils vou
draient voir être plus catégoriques? Gohier 
aurail-il, comme le pape, la prétention d’être 
infaillible?

Et chaque fois que Gohier ira quelque paît,

i faisant le procès de l’armée, démontrant quelle 
sentine de vices aile est;.quelles bétea malfai
santes elle engendre, concluant & la possibilité 
de ln républieaniser, d'en réduire la duré* du 
service, il peut être assuré quo, ai parmi sas 
auditeurs if y n des anarchistes, il y  en aura 
qui sa lèveront pour lui dira : « Après bous 
avoir démontré la malfaisance de cette .institu
tion, nomment pouvez-vous conclura à ado 
maintien, et à la possibilité de l’améliorer? » —  
Fi quo cela l’irrite ou non, la queation jaillira 

I  d'elie-méme chaque fois.
I Si nous étions ici pour nous faire la critique 

de nos petits talents littéraires. Je lui ferais 
I justement le reproche de trop ressembler à Ro- 
| chefort et de remplacer des argumonls par dos < 

traits d'esprit.  ̂ ,
Ainsi, je me rappel lé cc délicieux Irait d’ironie 

el d'impitoyable impertinence, lorsque, s'adres
sant aux officiers, il leur disait ; « Nous vous 
habillons de rouge,, nous vous habillons de 
jaune, et demain, s'il nous platt, nous vous 
habillerons en vert-pomme pour l'amuaemeut 
de nos enfants : vous n'aurez rien ft dire. Nous 
vous payona pour exécuter nos ordres. Atten
dez à fa cuiaine qu’il nous plaise de vous les 
envoyer. »

C'était charmant d’insolence, mais c'esl faux. 
Nous les payons, mais ils ordonnent. Ce n'est 
pas eux qui nous servent de jouet, mais nous, 
lorsque nous sommes assez stupides pour nous 
laisser habiller en indigo ou garance, et que 
l'on fusille lorsque nous refusons d'obéir. El 
voilft pourquoi nous.voulons la disparition de 
l’institution, et non son rafistolage.

Il se trompe étrangement lorsqu'il nous ac
cuse de lui reprocher de ne pas prendre notre 
étiquette. Je préfère m ille rois le bonhomme 
qui, sans étiquette aucune, fait de la  bonne be
sogne révolutionnaire, que celui qui va débitant 
des ftneries sous le titre d'anarchie. C'est parce 
que, justement, les étiquettes ne signifient rien 
pour nous, que nous tenons ft les lever e l ft voir 
ce qu’elles cachent.

Kt si nons allons en troupe, qu 'il se rassure, 
nous savons ne pas faire abandon de notre in
dividualité. Faisant la guerre, non à tel ou tel 
parti politique, mais ft tous les partis politiques, 
non ft telle caste de la eociété, mais ft loule l'or
ganisation économique, nous sommes bien 
obligés d'unir nos forces pour les rendre effi
caces pour des buis déterminés, toutes réserves 
faites pour nos autres activités.

Et 1 accusation de Gohier n’est qu'une rém i
niscence. Il existe quelque part, de Boileau, 

i je  crois, sans oser l'affirm er, un vers de ce 
genre :

Le dindon va en troupe, l'algie plane seul.

Si ce n'est la lettre, c'en est l'esprit. Mais ce 
n’est qu’une boutade, qu i vous semble avoir 
fière allure, mais n’est pas vraie.

Gobier peut se donner des aire d ’indépen
dance, avoir l'a ir de ne pas faire partie de 
coteries. Par ses origines, par sa aituation, par 
sa mentalité qui lui fait attaquer les effeta des 
maux que nous subissons, mais non les causes 
qui les engendrent, i l  trouvera toujours un 
journal heureux d'attirer le lecteur par sa v ir
tuosité.

Mais qu'il pousse ses attaques jusqu 'à leurs' 
conclusions logiques : qu'au lieu  do vouloir 
rétamer l’armée, i l  en réclame la suppression ; 
qu’au lieu de demander des lois en faveur des 
ouvriers, il réclame la disparition du régim e 
parlementaire ; qu’au lieu do demander la régle
mentation du commerce e t da l ’exploitation, i l  
préconise leur suppression, —  U se plaint des 

> sacrifices qu’il fa it ft la  cause en ne gagnant 
que 300 francs par semaine ft prêcher la  révo 
lution, —  ce sera bien alors une autre paire de 
manches, el, lorsqu'il portera ses articles, il 
verra comme on saura lu i répondre, en les lui I

rendant r • C’est que, voyez-vous, nous avons 
une clientèle & ménager I *

SI Gobier peut parler haut aujourd’hui, sT  
peut, comme II s’en vaille, avoir disséminé 
dnns la presse certaines formules révolution
naires, ce n’est pas ft ses coups de hache que 
bous devons de « piétiner les débris d’idoles au
trefois respectées». Ces idoles, c'est nous autres 
qui, les premiers, les avons mises bas. Qohier 
se vanlo d'avoir, il y a six ans, fait sa-première 
brochure sur la guerre ;moi, je puis lui répliquer 
qu'U y a  neuf ans que j ’ai altrapé mes premiers 
six mois de prison, pour avoir publié des atta
ques contre bile, El d’autres, bien avant moi, 
avaient déift payé de leur personne.

Que Gobier ne s’illusionne pas, s'il peut parler 
hautetferme aujourd'hui, avec des procès plutôt 
auodins, c'est que, dopuia vingt ans, nous avons 
dit, aussi haut, et plus complet que lui, ce qu'il 
débite fo r  petites tranches aujourd'hui. Si ses 
virulences de langage sont acceptées à l'heure 
présente, c'est que, depuis vingt ans, nombre 
des nôtres, ont payé par de nombreuses an
nées de prison des violences de langage oui 
valent bien les siennes, et, ce qui est préférable, 
des virulences de fond qui ne se contentaient 
pas d'un rapetassage politique.

El, on semble trop l ’oublier, si l'affairo Drey
fus a pris l’ampleur qu’elle a acquise, c'est que 
les anarchistes, par leurs attaques perpétuelles 
contre loul ce que l’on était habitué ft respecter, 
avaient préparé le terrain, en ouvrant, jusque 
dans la bourgeoisie, les yeux sur toutes les 
infamies sociales.

Gohier m'apprend que lors du fameux trac qui 
prilau venlre le monde politicien, il fut un des 
rares qui osa élever la voix en ma faveur. J* 
l'en remercie seulement aujourd'hui, puisque 
c’est la première foia que jel'apprends, mais 
comme je n'ai jamais été que courtois avec lui, 
cela ne peut chnnger ma manière d'être. Mon 
ignorance, du reste, ne prouve qu'une autre 
chose, c’est que lorsque les ècrivaina comme 
Gohier ont ft répondre d’un délit d’opinion, è 
part la perte de liberté, on a tout plein d’indul
gence ft leur égard, ce qui leur permet do ne rien 
ignorer de ce qui se passe dehors, tandis que 
nous autres, si on nous tolère quelquefois ces
• faveurs », il y a des occasions où on nous 
Iraite tout autrement.

Gohier a donc lort de croire que, lorsque nous 
voulons discuter avee lui, c'est par* malveil
lance. Amoureux de la vérité avant loul, lors
que nous voyons les gens ne pas aller jusqu'aux 
conclusions logiques de leurs prémisses, nous 
essayons de leur démontrer qu'ils ont lort de 
s’arrêter en roule.

C'est que, noua aussi-, nous voulons la révo
lution, mais nous voulons que ceux qui feront 
cette révolution, aacbenlbien ce qu’ils veulent, 
afin de ne paa se laiaser imposer des maîtres 
nouveaux.

J'ignore ai « parlant do sa brochure aur la guerre, 
Jaurès a dit qu’aucun socialisle n’aurait oaé la 
signer; ce que je sais bien, c'est que lorsqu’eUe 
me tomba entre les maina, je m empressai de 
la signaler ft nos lecteurs, eu disant que * sauf 
un petit passage, uu anarebiate pouvait la faire 
sienne ». Il n'a qu’à consulter la collection des 
T e m p s  N o u v e a u x ,  il verra que nous avons pu
blié nombre de ses articles, reproduit de nom
breuses pages de ses livres, signalé ceux que 
le manque de place nous empêchait de repro
duire, fait de la propagande pour ses brochures 
et ses livres. 11 peul donc voir que nous n’avons 
pas de parti*pris contre lui. Seulement, si nous 
recommandons les bonnes choses qu'il dit, par 
contre, nous rofusftt-il le droit de relevor ses 
erreurs ou qui uous sembleront telles, nous ne 
nous gênerons pas do les relèver, d'où et de qui 
elles viennent.

J . Qravb.



M O U V E M E N T  SOCIAL

I.a Politjuu*. —  On discuto à la Chambre la pro
position d'amnistie, qui (ara vraisemblablement 
volée. Le ramassis da goujats qui se croioirl «loués 
des plus hautes qualités puisqu ils prétendent gou- 
vornor les hommes, incapables, selon eux. de se 
diriger eux-mêmes, ne reculent jamais devant une 
infamie quand l'existence d'un ministère de leur 
goût est en jeu. Entre une injustice et un change
ment de personnel ministériel, il n’y a certaine
ment .pas a hésiter. D’ailleurs, ce qni se passe dans 
ces marécages a peu d'importance.

Admirons cependant leur imbécillité. Ces crétins 
so figurent qu’en inscrivant A l 'Officiel quelques 
lignes par lesquelles les affaires relatives à l'affaire 
Dreyfus seront déclarées oubliées, les précieuses 
conséquences de toute l'agitation quo cette affaire 
a soulevée seront du coup annihilées. Us s'imaginent 
que le coup terrible qu'a reçu. le militarisme a cette 
occasion sera réparé aussitôt, et que le coup de 
Ilipolin donl l'amnistie va l'enduire empêcheront 
los vermoulures profondes dont il est rongé.

Telle est l’intejligenco do ces «  conducteurs de 
peuples » !  Intelligence d'autruche pensant n'être 
pas visible parce qu'elle a caché sa tête derrière 
une pierre.

Ils auront beau faire, le militarisme esl frappé à 
mort. Vigné d'Oclon esl venu étaler à la Iriuune 
quelques-unes de ses lares, réclamant une enquête, 
woldeck-Rousseau, qui ue se fait pas plus d'illusions 
quo vous e l moi sur ia moralité militaire el qui, au 
fond, est patriote comme ma savate, est venu re
pousser la demande d'enquête.

Dame ! Les gouvernements, donl l'autorité ne 
lient que par la force, —  car devant le moindre rai
sonnement elle s'évanouit aussilôl —  ne consenti
ront jamais, loul « gouvernement de Défense répu
blicaine »  soient-ils, A laisser amoindrir le prestige 
do ce qui, dans lasociété, figure cette force.I.’armée, 
celle véritable femme de César, ne doit pas être 
soupçonnée, el autoriser une enquête sur scs actes 
c’est la livrer au soupçon. Sans doute, une enquête 
est une comédie sans importance, donl l'issue, 
quand il y  en a, n'est jamais dangereuse. Mais, pour 
le principe même de I intangibilité de l'armée, il ne 
(allait pus d'enquête du tout, et le gouvernement 
ne pouvait pas même autoriser celle comédie 
inoQensive. *

Parmi los victimes de l’accident dn Sud-Express, 
figure le duc de Canevaro, ministre du Pérou. 
J ignore en quoi celle victime est plus intéressante 
que les autres ; mais lo gouvernement a décidé que 
c’est nous qui paierions les obsèques de ce précieux 
personnage. Une demande de crédit de 9.000 francs 
a été déposée.

Par contre, quatre-vingts familles do travailleurs 
ayant été plongées dans la misère pur suite de la 
catastrophe d’Aniche, le gouvernement n'a trouvé 
que mille francs è leur envoyer. Le cadavre d'un 
ministre est certainement plus précieux que la 
vie da quatre-vingts travailleurs.

MaiTAoisiiB. —  Un camarado de Chalon-sur-Saône 
noua écrit qu’un jeune soldat se rendant A Besan
çon, au (5° d'artillerie, voulut profiter de l'arrêt de 
son train à Chalon pour descondre sur le quai. Aus
sitôt un sous-olT rengagé, de service à la garo, l'ap
préhenda et lui intima l ’ordre d’avoir & se tenir a 
sa disposition. .

Le jeane homme, surpris, lui fit observer qu il 
ne pouvait s'arrêter à Chalon, vu qu'il se rendait à 
Besançon. Alors le sous-olT souffleta le bleu. Colle 
scène avait attiré quelques personnes qui protestè
rent et semblaient vouloir faire un mauvais parti 
au gradé, lorsque le sous-chef de gare intervint et, 
pour lui éviter la correction, l'enferma dans son
bureau.

Extrait du cahier de rapports du 311° territorial 
(mardi 30 octobre, noie du colonel) :

Le soldat Ilattesli, de la 10“ compagnie, sera, con- , 
for m émeut aux prescriptions Ue la  uote du 3 juil-

pour le 'motif suivant 
» A, devant le conseil de guerre de la 15' région, 

bénéficié d'un acquittement pour complicité de vol 
d’un bourgeron appartenant A l'Etal. «

C'est ce qu'ou appelle le respect de la chose 
jugée.

n. eu.

liinim. — Il esl convenu que le ministre de la 
guerre André a une profonde sympathie pour les 
anarchistes el autres révolutionnaires. Qui aime 
bien chAUe bien.
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— et pour cause — j'ai, la semaine dernière, sur le 
compte rendu des débats donné par la P e t i t e  R é p u 
blique, commenté en quelques mois la nouvelle loi 
sur les bureaux de placement votée par la Cham
bre.

La question étant intéressante, j'ai depuis consulté 
Yuffietel et, A ma grande stupéfaction, je  me suis 
aperçu que le texte du journal socialiste ne concor
dait pas, tant s’en fallait, avec le texte da Journal 
officiel.

Poussant plus A fond, j'ai pu alors constater que 
c’éiail avec la plus insigne mauvaise foi qu'avait agil” 
le journal socialiste !! Car, il n'y a pas A s y  tromper, 
c'est bien avec intention que les textes ont été fal
sifiés.

La loi telle qu'elle a été votée ne supprime pas 
les bareeux de placement, A peine les atteint-elle I 
un peu dans leurs prérogatives el, dans un intérêt 
trop facile A comprendre, il fallait faire croire aux 
lecteurs bénévoles A leur suppression. Pour cela, le 
journal ministériel n'a pas liésilé A commettre plu
sieurs faux. La mauvaise foi est évidente, indéniable, 
si bien qu’il ne reste rien de la fameuse loi e l que, 
comme par le passé, les placeurs pourront s'en 
donner A leur aise, puisque, A la faveur de la loi, 
ils auront maintenant l'estampille socialiste.

Voici les textes. Qu'on en juge:
L'article 7 de la loi où j'a i relevé le premier faux 

est ainsi conçu :
Art. 7. —  V autorité municipale surveille les bu

reaux de placement pour y assurer le maintien de 
l ’ordre, les prescription* de l'hygiène e l la loyauté 
dn la gestion. Bile prend les arrêtés nécessaires A eel
effet (I). . , ,

La Petite République (2), pour les besoins de sa 
cause, donne-la version ci-après : «  Art. 7. — Ltt ins
pecteurs du traçait surveillent les bureaux de place
ment pour y assurer le maintien de l'ordre, les 
prescriptions d'hygiène et la loyauté de la gestion. 
lit prennent les arrêtés nécessaires A cet effet. •

La différence esl sensible, inspecteuri du travail 
pour a u t o r i t é  municipale. A Paris et A Lyon, ce 
sera le préfet qui aura ainsi la main bauto sur les 
syndicats qui roccuperont du placement de leurs 
membres. Il esl inutile, je  crois, d’insister.

Mais U y a beaucoup mieux, et c'est le texte fon
damental de la loi qui a élé faussé par le journal 
socialiste. Le paragraphe 2 de l ’article 12 est. en 
effet, ainsi conçu : «  A l'expiration d'un délai de , 
cinq ans, lu  municipalités podhhost rapporter let

La Petite République ( î )  traduit : «  A l'expiration 
d'un délai de cinq ans, le retrait de Fautoriiation 
tera d i dsoit, sans qu'il y ail lieu A Indemnité. >•

Le te lle  ainsi rétabli, il ne reste A peu près plus 
rien de la loi et, loin d’ être supprimés, les bureaux 
de placement reçoivent ainsi la consécration quasi 
officielle qui leur avait manqué jusqu'à ce jour.

line fois de p lu , lea travailleurs auront été 
trompés. Peut-être » 'apercevront-ils enfin du triste 
rôle que leur font iouer les politiciens socialistes 
et de la duperie des prétendues réformes qu’on 
leur Jette en pâture.

I.Vial-major socialiste esl digne de l'étal-major 
militariste.Il lui manquait d ésu n i. En voilA.

Fotofcnas. —  J'ai ici en son tempe, lors de la grève 
des cordonniers, parlé du pillage de l'usine d'un dee 
plus terribles exploiteurs de 1 endroit, un nommé 
boossin. Trente travailleurs sont inculpés dans les 
poursuites et attendent leur comparution en cour 
d'assises. L'affaire, oui devait venir ces jnurs-ci, a 
été remise ; Millerand, qui vent éviter A tout prix de 
donner des arguments A ses adversaire?, a N i t com
prendre dans l ’amnistie en préparation tes pour
suites intentées A des ouvriers ponr faits de grave. Il 
est donc probable que, dans ces conditions, l'affaire 
ne viendra pas et qne le Doussin en question 
n'aura jamais le plaisir de savoir qu'il y a au bagne 
des travailleurs qui ont osé s'attaquer A sa pro
priété.

Exemple à suivre. — Grève de mineurs A Saint- 
Eloi-les-Mine»; les ouvriers, désespérant d'avoir 
raison de leur exploiteur, ont décidé de suspendre 

h — et d u
I ? * *

e fonctionnement des pompes d'épuise 
pompes d'aération. S arrêtant seulei _
quatre heures, les dégâts seraient considérables. 
L u  gendarmes ont été appelés pour garder les 
puits et forcer lu  ouvriers a travailler.

Sans aucun doute, lu  malheureux triompheront, 
car il n'est rien de tel qne de frapper la propriété 
patronale pour avoir raison. C 'u l même A peu près 
le seul argument que comprennent lu  capitalistes.

A Saint-Etienne, la grève d u  employés de tram
ways continue. A la suite d'une réunion,un groupe 
de 200 personnes s'est massé sur lu  marches de 
l’hôtel de ville autour d'un drapua ronge et a 
chanté \ Internationale el la Çermaynolt. D’où fureur 
d’un nommé Payen, commissaire central, qui, aidé 
d'agents, voulut s'emparer du drapeau. Les manifes
tants ont résisté et ont cogné ferme. Deux com
missaires onl été rossés Des arrestations d’anar
chistes, comme de justo, onl eu lien.

i d u  tullisles continue. Les pa
nne lu  ouvriers n’agissent pu  

:eptant d u  seconrs de leurs frères 
inx, de transporter leurs usines

P. Dsusaun.

A Calais, la 
Irons, qui trou 
en palnotu en 
anglais, menacent, 
en Angle b

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

t Egaux, 83, rue de Courcelles. —~ 
imbre, A B tu 1/2 du soir, causerie
* Elisabeth Renaud sur I Anlimili-

Samedl 19 dé< 
par la citoyeni 
tarisme.

L'Education Sociale de Montmartre (Université po
ulain), 3 el 9, rue Julu-Jouy (18* arr.). —A 
heure* 1/2 : . . . .  ,,
Mardi IN. — M. Brun, agrégé des lettres : L action 

Raciale dn théâtre ('lr* causerie). .
Jeudi 20. — M. Ch. Lyon-Caen, avocat A la Cour 

d’appel : Edgar Quinet.
Samedi 22. — M. Ilouanet, député : Du rôle poli

tique de l'argent dans la société antique, le moyen 
Age et les temps modernes (I'* causerie).

C o u r e  de photographie, par M. Honoré, tous les 
vendredis soir, A 8 h. 1/2.

Cours de sténographie, par M. Chéron, lous les 
lundis soir, A 8 h. 1/2. (

L Eiuei-jncmmt mutuel (Université populaire du 
XVIII* arrondissement), tl, rue de la Chapelle : 

Samedi 19. — Louis Ilavet, de l'inslltul, pro te*- ■ 
leur A Is Sorbonne : Un fabuliste ancien :1e poète

fit Uffici



Lundi 17. — Lirmin-Lipoan, avocat à I*  Cour : 
Edgar Quinei, historien do la Révolution.

Mercredi 19. —  Dr Dreyfus-Hrisac, médecin do 
l'hôpital Laribolsière : La grippe. — Influenxa.

Bibliothèque d"Education libertaire, 90, rue Titon 
(faubourg Antoine), i  8 heures 1/1 du soir :

Samedi 15. —  Paraf-Javal : Lo but social de 
l'art.

Lundi 17. — Analyse des livres reçus : L'Enfer d t  
Conte et l.e Crimt d obéir par llan Hyuer.

Mercredi 10. — La grève générale (discussion des 
rapporta au Congrès).

Samedi 22. — Léopold Lacour : Le contrat social 
et l’individu.

Mardi 18 et jeudi 20, le salon de lecture sera 
ouvetl de 8 h. 1/4 4 10 heures, pour la lecture sur 
place.

Oo ne sera admis 4 l'audition des conférences 
ae sur la présentation d'une carte d’invitation. 

■e lle  carte sera délivrée gratuitement chaque mois 
4 tout souscripteur d’au moins 0 fr. 50.

ÙÉdueaiion Libertaire, revue mensuelle, organe 
des Ribliolhèques, publie les conférences faites :
0 fr. 50 le numéro.

Soli'lariti des Trimardeurs, ' Bibliothèque du XV*. 
— Réonion publique samedi 15 décembre, 4 8 h. l/ l 
dn soir, salle Clément, rue Fondary, 3. Causerie par 
un camarade. Chant, poésie. Prêt de livres.

QuiTaK-CaaMxs-Auatavru.ua*. — Samedi 15 dé
cembre, réunion du groupe libertaire au local 
de la bibliothèque, 107, rue du Vivier, 4 Auber- 
villiers. Causerie par Henriot; prêt de livres; com
munications.

Dimanche, même salle, 4 2 heures, conférence. 
Partie de concert avec musique.

Roisaix. — .Le dernier tirage (5.000) de la Put» 
taiiffûvMs'éUnt enlevé avec rapidité, nous en avons 
fait réimprimer 8.000 que nous pouvons laisser 4 
t fr. le cent, frais d'envoi en sus.

Voil4 une brochure bon marché 4 opposer 4 la 
propagande cléricale.

- Lros. —  Le groupe i h rmmat fondé en mars der
nier en vue de réunir les camarades et affirmer la 
vitalité du parti anarchisti dans notre ville par tous 
les moyens possibles : journaux, brochures, mani
festes et livres, d'abord un petit noyau, nous avons 
vu petit 4 petit le nombre de camarades augmenter. 
Tout l’été, par des journaux et brochures distribués 
dans nos ballades champêtres, nous avons fait en 
que nous avons pu pour propager l'Idée. Le groupe 
se réunit tous les samedis soir, nous faisons des col
lectes pour couvrir les frais de la propagande. Nous 
avons décidé de donner une soirée familiale par 
pois, aQn d'organiser des réunions publiques, ai cela 
se peut.

Voici l'état de notre caisse depuis le niois de 
mars : nous avons reçu 76 fr. 40, sans compter en 

.qui a été envoyé a u  journaux el aux compagnons 
malades ou arrêtés; lesdépenses sont de S5 francs : 
il nous reste en csisse 21 fr. 40.

Au mois de juillet dernier, nous avons donné une 
matinée familiale au bénéfice de la bibliothèque : 
elle a produit 88 Ir. 85; les frais ontélé de 44 fr. 83; 
on a acheté pour 2*J Ir. 55 de livres : il reste eu 
caisse i l  fr. 45.

I.e groupe organise pour le dimanche 23 décembre 
un banquet libertaire au prix de i  francs par per
sonne. Les enfants ne payeront pas. S’adresserrue 
Paul Dort, 2C, café de 1 Isère, jusqu'au 17.

Nîmes. — Le groupe des Libertaires nlmoit or
ganise pour samedi 15 courant, 4 8 h. 1/2 du soir, 
une soirée où seront discutés les rapporta qui de> 
valent élre lus au Coogrès de Paris. Tous les II* 
bertaires et partisans de la pensée libre sont invités 
4 se rendre au café Dayre, 22, rue de la Vierge, 
Nîmes.

. Au m . — Lo journal dont nous avons annoncé 
l'apparition prochaine sera intitulé lt Prolétaire du 
Midi.
, Les'camandes font appel au concours de toutes 
Iss bonnes volontés de rllérault, do Gurd el dépar
tements limitrophes. Nous serions très heureux 
d’avoir dans chaque localité importante an corres

pondant. S'adresser4 Léo Sivasly, quartier des Prés 
Rasclaux, Gard.

Les camarades qui désireraient quelques maui- 
reales anlimililarisles peuvent écrira 4 Sivasly, qui 
leur enverra le n* l  de l'Aube Nouvelle, A I fr. 50 le 
cent.

Le numéro 2 esl paru, contenant la réfutation de 
la Méthode de Révolution d'Urbain Gobier.

3 fr. sole  cent — o inon3 fr. comme nous l’avions 
annoncé — etO fr. (15 lo numéro.

Vaovsin (Gard). —  Dimanche 16 décembre. 4
2 heures del'après-taldi, salle des conférences, con
férence publique el oonlradictoira par Léo Sivasly. 
Sujet traité : Sabre èt Goupillon.

Niort, le 3 décembre 1000.
Chers camarades des Temps Nouveaux.

Nous sommes heureux de porter 4 votre connais
sance que, malgré Tes embûches qui nous ont élé 
tendues pa'r socialistes et réactionnaires de tous 

—toils, nous sommet parvenus 4 fonder dans noire 
ocalilé. un groupe intitulé : Jeunesse Libertaire des 

Deux Sèvres.
Notre but est d'émanciper la jeunesse par lea 

moyens qui nous Sont offerts ; nous faisons uu 
appel pressant 4 tous les camarades. ponr qu'ils 
nous viennent en aide dans notre lâche : que ceux 
qui possèdent quelques brochures ou journaux 
nous les fassent parvenir, nous les recevrons avec 
plaisir ; nous, de notre côté, ferons tout notre pos
sible pour expédier jiux camarades les brochures , 
que nous avons en double, et leur venir en aide 
suivant nos moyens.. 4 '

Adresser loules les communications 4 noire 
siège el 4 l'adresse du camarade Arthur Dallidel, 
secrétaire de la Jtuhesse Libertaire de» Doux-Sèvres 
(50, avenue de Limoges, Niort;,

__ I .M.vnscn.i.i:. —  Groupe libertaire de Menpenti. —  Le
groupe, considérant qu'une entente entreles groupes 
ne pourrait que profiler 4 l'idée et entretenir do 
bonnes relations entre camarades, invita les groupes 
qni sont de cet avis 4 vouloir bien se mettre en 
correspondance a*ee> lui. (Grand chemin de Tou
lon, 107, Marseille.)"**'

Relgique. —  Tournée de conférences.
__I Le compagoon Flaustier donnera les conférences
suivantes :

A Vilff, le dimanche 16, 4 2 h. 1/2, chez llan 
senne, place de l'Eglise.

A Ougrée, le dimanche 16, 4 7 h. 1/2, salle do 
l’Union.

A Sprimont, le samedi 22, 4 8 h. 1/2, Coopérative 
Carrière. Sujet : • yue dit la Science ? «  (En con
tradiction avec lo pasteur l'errel.)

A Ueyne-llcusay, le dimanche 23, 4 B heures, Mai- 
ton dn Peuple.

A Ponl-de-Loup, le mardi 25, 4 10 heures. Local 
des Mineurs.

A ClitUelineau, le mardi 25, 4 3 heures, Maison 
du Peuple.

A Gilly, dimanche 30, A 10 heures. Maison du 
Peuple.

A Ecaussines, dimanche 30, 4 3 heures, Maiion 
du Peuple.

A Hraine l'Allend, lundi 31, 4 3 heures, Maison 
da Peuple.

Groupe de Solidarité internationale
ET D'AIDE AUX DÉTENUS

Nous apprenons, par un filet de l'Aurore, que les 
visites des policiers ont fait perdre son travail au 
camarade Proat, qui se trouve de ce fait réduit 4 
la misère.

Nous loi adressons 10 franca, en regrettant que 
l'état de notre caisse ne nous permette pas de 
faire mieux.

Le groupe a aussi envoyé 10 francs au camarade 
Maillard, condamné pour fait de grève.

1 Adhésions nouvelles : Zola, Malquin, Alex. Char
pentier, Lace, les journaux llcvista Blanca et 
El Progrcso, llenriot, du Progrès du Havre, Clemen
ceau e l L. La mal. .

A NOS L E C T E U R S

Nous avons acquis quelques exemplaires du vo
lume de d'Axa, Le» feuilles, que, 4 titre do prime 
nous pouvons laisser 4 2 franca, pris dans nos bu
reaux, au lieu da 5 franca ; 2 fr. 60, oolia en gare, et
2 fr. 65 par la poste.

Pour la brochure de Kropolkine : L ' A n a r c h i e ,  t a  
philosophie, ton i d é a l ,  l'éditeur noua la comptant au 
prix ordinaire de librairie, noua sommes forcés de 
(a mettre au prix de 0 fr. 00.

b i b l i o g r a p h i e ;
Lu Verrerie ouvrière d'Albi,circulaired'oclobre du 

Mutée Social, 5, rne Las Cases.
Libre amour, libre maternité, de P. Robin; Schlei- 

cher, 15, rue des Sainls-I'ères.
La anarquia en la evolucion socialista, por Kro-

Solkine, Tribuna libertaria, calle Rio Negro, 274, 
__ ion le video.
Tout un passé, par Marcel Clavié ; 1 v o l., 2 fr., 4 

rûEurre Internationale, 25, rue Le Mnrois.
L'Esclavage moderne, par Léon Tolstoï ; 2 fr., & la 

Retue Blanche, 23, boulevard des Italiens.
Le Collectivisme et l ’Evolution industrielle, par E. 

Vandervelde, I fr. 50 : —  Manuel du ooopérateur 
socialiste, par M. Lanzei. 0 fr . 50, deux brochures 
ches Bellais, 17, rue Cujas.

Annuaire 1000-1001 de l'Association générale des 
Etudiants de Paris 

A  l ire  :
L'homme devant les grands phénomène» terrestres. 

par Schrader ; Revue de l'Bcole d'anthropologie, nu
méro d'avril, chez Alcan, 108, boulevard Saint 
Germain.

PETITE CORRESPONDANCE

G., A Laeiüeneuve. — Noua n'avons pas d'afflehes. 
Ecrives directement.

U , ù Bordeaux.— Nous avons retrouvé quelques ma
nifeste* contre la guerre, envoyez-moi votre adresse. Je 
vous en enverrai.

II. J A  Rouen. — Reru bon. — Merci, J’ai l'adresse 
du camarade.

O. B , A Barre. — J’al fait parvenir 4 son adresse.
!.. P., à Liège. — Voilà deux fols que vous nous coûtez

0 fr. 30 de nurlaxe. L'affranchissement international 
est de 0 fr. 28.

A. S., A Marseille.— La Terre de Reclus, ohei Hachette; 
doit iHro un volume de 90 francs.

U., A Fougère». — Je n'ai pas lu Yllitloire dü socia
lisme, qui ae publie sous la direction de Jaurès.
. -1/-IS. — Les brochures, 7 fr. le cenL 
 ̂ E. B. — Reçu poésies. Pas mal, mais pas asses sail-

Reçu pour les détenus : R., 2 fr. — C., 4 Valréas,
0 fr. 25. — Léa, 3 fr.; A. S , 0 fr. 50; A. P.. 1 fr. En 
tout : 4 fr. 50. — Un camarade (pourProst), 3 fr. — D.,
0 fr. 50; P., 0 fr. 25; L'., 0 fr. E0: IL, 0 fr. 25: G., 0 fr, 30. 
Total : i  fr. 80. — Du val, 1 fr.; Guénneau, 2 fr. ; Moreau, 
5 fr.: Longuet, i fr. 50; Castrucci, t fr.: D. Monnet, t fr.; 
Avril, 1 fr.; Hervé, i  fr.: Dertby, 1 fr.; L. Delz, I fr ; 
Alison, I fr.; Chérot, I fr.: Cros, t fr.; Marque, t fr.; 
Kscacli, I fr., Kiehl, i  fr.. En tout : 21 fr. 50. — Total : 
>1 fr. 05. — Liâtes précédentes : 56 fr. 05. — Total gé
néral : 92 fr. 10.

Reçu pour l ’impression des rapports : Excédent de 
vente Altouon; l i  fr. 40.— Vente approximative da novem
bre en province, 300 fr. En tout : 320 fr. 40. — Liste* 
précédentes : 1.547 fr. 83. — Total général : 1.8G8fr. 25.
— Dépenses : 2.150. — Déficit : 281 fr. 75.

Ce qui pourra arriver dorénavant sera inscrit aux 
souscriptions pour le journal.

Reçu pour la brochure 4 distribuer : Un groupe de 
sculpteurs, 5 fr.

Reçu pour le Journal : Un professeur, t fr. 25. — 
E R.,à Saint-Claudo, 0 fr. 50. — C. R., 4 Entraygues,
* fr. —- M-, ébéniste, 2 fr. — Collecte par quelques cama
rades de Fougères, 2 fr. — V., 4 Grigny, 2 fr. —  Merci 
A tous.

R., h Jemeppes. — D., 4 Le Doucau. —  De M., A Gond.
—and j  — D., 4 Cauvigny. — Reçu timbre* et

Le Gérant : Dntcstsi.

l’AIUS. — IMP. en. SLOT.  BUS DLUUK. 7.
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D É C O R É S

Depuis le  temps qu’on se moque des décora
tions, au théâtre, dans les romans, dans les 
chroniques de  journaux, dans les conversations, 
on peu partout, le nombre des quémandeurs de 
bouts de rubans n’a pas diminué, et le com
merce de la  passementerie n’a point périclité.

L  11 est fréquen t de voir des gens, qui n'avaient 
pas assez de sarcasm es contre les porteurs de 
décorations, s 'exh iber, un beau jour, avec une 
boutonnière pavoisée et ne plus souffrir la 
moindre ra ille r ie  & ce sujet. Il n’est pas très 
rare non plus de rencontrer des esprits forts 
qui consentent & ce qu’on plaisante leur propre 
ruban, e t le  plaisantent eux-mêmes, —  mais le 
portent e t ne voudraient pas ne pas le porter 
pour tout au monde.

Combien d 'écriva ins n'avons-nous pas vus, 
dont nous d isions : Ah ! celui-là ne sollicitera 
jamais d 'é tre  décoré ! —  et qui, quelques années

glus tard, é ta ien t décorés comme les autres ! 
ans leurs liv res , ils  disaient leur horreur des 

préjugés, leu r  am our de l’égalité. C'est un spec
tacle ae  -tous les  jours.

Que des m ilita ires, au contact d’une croix sur 
leur po itr in e, so ien t bouffis d’orgueil, rien de 
plus naturel : représentants parmi nous d’anti-

3ues mœurs sauvages, plus ils ont sur le corps 
e choses qu i brillent, et plus ils sont contents; 

i  c'est leur m étier. D’ailleurs, l ’honneur de la 
| pendeloque ou du 'crachat se complète pour eux 
i  d un surcro ît de revenus; raison de plus pour
I  y tenir.

Que des fonctionnaires, dont l ’existence est! 
i toute de  h iérarch ie, briguent le signe qui gran

dira leur autorité aux yeux des subalternes, cela 
®e conçoit ; cela  se conçoi t aussi de la  par t de com
merçants et d 'industriels, désireux ae donner à 
Jour fortune acquise l ’approbation de 1 Etat, ja-
toux de faire croire aupubiicetàeux-mémesqu ™
°n t travaillé dans un lou l autre but que 1 engrais-1 
sèment de leu r coffre-fort.

Mais il y a au moins deux classesde gens qui 
devraient être au-dessus de ces mesquineries, et 
chez qui l’acceptation (quand ce n’est pas la 
basse sollicitation) du ruban rouge est un abais
sement que nous regardons avec tristesse, pres
que avec colère : ce sont les savants et les ar
tistes
. E u x  qu i, au rebours des soldats de profes

sion, représentent les meilleures aspirations 
humanité en marche, ils ne savent pas, pour 

Ja p lupart, affranchir leurs cerveaux des en fan- 
f i la g e s  trad itionnels; et c ’esl p itié que d ev o ir  
Une savante com me Clémence Royer, un ar- 
(|.®te com me Antoine, éprouver de In jo ie  a s e- 
P 'nglerau  corsage ou au veston le  bout decbiffon 
Quelconque que leur je tte  un ministre, , 
bomme qu i ne les vaut pas de beaucoup, et s

replonger par là dans lolasdu troupeau d'où leur 
labeur et leur talent les avaient tirés.

Tous ces savants et tous ces artistes qui halè
tent après des rubans, des médailles et des fau
teuils académiques, semblent parfaitement in
conscients du beau, du grand rôle qu'ils ont à 
joner, —  qu'ils jouent parfois, en dépit d'eux- 
mêmes.

Réfléchissons cependant, avant de les con
damner, qu'ils vivent, quo nous vivons tous, 
dans un milieu social assis sur l’idée de hiérar
chie, que toutes nos façons de sentir et de pen
ser sont pénétrées dès le berceau par celle idée, 
et ne nous étonnons pas trop si l'état d'esprit de 
ces hommes est conforme au milieu qui lésa pé
tris et modelés.

Dernièrement, je me trouvai placé, dans un 
omnibus, en face de deux personnages impor-

I tanls. L’un était un officier, un commandant, 
maigre et sévère, condensant dans l'implacabi- 
lité de sa physionomie et de son regard toute la 
somme d'autorité indiscutée dont quatre galons 
sont capables. L’autre était un bambin d'une di
zaine d années, un écolier avec un lourd sac de 
livres sur les genoux, tout blond et le nez re
troussé comme un clown. Ils étaient côteà côte, 
l’un minuscule, l'antre immense, et sur la ma
melle gauche de chacun d'eux pendait une «croix 
d’honneur ». Je sentis une grande joie m’enva 
hir. Certes, la médaille du petit bonhomme était 
moins belle que celle de l'officier on voyait qu'elle 
était en toc ; mais comme elle était tonte neuve, 
elle brillait quand même beaucoup. Le petit 
homme étaitinflniment drôle à observer : il fai
sait des efforts visibles pour donner à sa flgure 
et à toute son attitude —  d'ordinaire farceuse et 
extravagante, cela se devinait— la dignité mar
moréenne qni convient à un citoyen dont le 
mérite, enfin reconnu, porte l'auréole de gloire 
qui le désigne au respect de tons. Quant au com
mandant, il était raide 'comme l’Injustice), très 
digne lui aussi; seulement, beaucoup plus éloi
gné de la nature que son jeune voisin, adapté 
depuis bien plus longtempsà la pose nécessaire, il 
n’avait pas besoin de grands efforts pour persévé
rer dans l'attitude seyante à un homme de guerre 
qui porte le prix de sa valeur étalé sur la poi
trine. .

Ponr gagner ces croix d honneur, II avait 
fallu que l'on croisât les bras bien sagement 
pendant toute une semaine, il avait fnllu que 
{■nuire inspectât des paquetages et vérifiât des 
boutons de guêtres durant de longues années.
Et sur le dolman bleu, et sur la blouse noire, la 
même récompense attestoit la même assiduité.
- Le coude à coude de ces deux personnages, 
également solennels, élail si instructif et si co
mique, Ils s’expliquaient si bien I un pari autre 
tout le grotesque de la vanité humaine éclatait 
là si lumineux, que je dus délier un journal 

onnliar derrière, pour pouvoir rire toul ft

R E -M I S E  AU POINT

Discutant pour avoir des arguments el non 
des injures, j ai ponr habitude d'abandonner ni 
partie lorsque ça menace de tourner aux person
nalités.

Je n'aurais donc pas répondo à lamachinette 
que Gohier, en réponse,a publiée dans l ium v, 
qui vise à être méchante, mais cache mal, sur
tout, son dépit, si, dans ma réponse, je n’avais 
mis, avec intention, une petite pointe de ma
lice pour bien lui démontrer 1 absurdité de 
toujours se poser en victime.

Mes chiffres étaient faux, Gohier ne gagne 
pas trois cents francs par semaine, cela esl fort 
possible, j'avais pris un chiffre en l'air.

Que Gohier gagne beaucoup ou peu avec sa 
copie, voilà qui ne prouve rien ni pour, ni 
contre son talent; ni pour, ni contre sa sincé
rité. Tant mieux ponr lui s'il gagne beaucoup, 
tant pis s'il gagne peu; cela m indiffère profon
dément. Et si Gohier ne nous rasail pas conti
nuellement avec ses sacrifices, avec l'ingratitude 
du peuple, je ne Ini aurais pas poussé celte 
colle.

Gohier ne tirerait pas un sou de sa copie, 
Gohier serait forcé de faire le vidangeur afin 
de gagner l'argent nécessaire à la publication 
de sa copie, cela ne prouverait que la force de 
ses convictions, —  or, je n'ai jamais mis en 
doute sa sincérité, — mais n'apporterait pas 
l'ombre d’un argument en faveur de ce qu'il 
dit.

L'erreur de Gohier provient de cette autre 
erreur, c’est qu’il croit remplir un sacerdoce, et 
s'imagine que le fait de parler ou d'écrire est

I bien au-dessus de rapetasser des savates ou de 
T rétamer des chaudrons et que les travailleurs 
lui doivent une reconnaissance infinie de ce 
qu’il daigne prendre leur défense.

81 ça peut le consoler, du reste, je lui appren
drai que, mqi aussi, je suis • attaqué » plus d une 
fois, par des anarchistes. Lorsque la critinue 
faite me semble en valoir la peine, j ’y réponds ; 
mais il esl bien évident que, si je voulais ré
pondre à tous, il me faudrait mettre des ral
longes aux vingl-quatre heures qui composent 
la journée, et je suis bien forcé de négliger les 
objections qui me paraissent moins impor
tantes ; aussi faut voir ce que l ’on me raconte :
* vendu, autoritaire », loul le petit chapelet y 
passe.

Or, el c’esl où je voulais en venir, au court 
d’un de ces altrapages. il m’est arrivé d'étre 
traité de parasite par une contradlctrice, et cette 
personne se plaçait absolument au mémepoint 
de vue que Gohier, tout en prenant le côté op
posé.

«  Du moment que vous ne produisez pas ma



tériellement ««disait-elle, « e l que t o u s  ne faites 
qu 'a ligner des phrases, les vrais producteurs 
sont forcés 4e ira va il 1er pour vous nourrir : 
vous êtes bien un parasite. »

Bien entendu, je  n'accepte pas celte façon de 
voir de ma contradictrice ; mais il est bien évi
dent quo pendant quo j'aligne des phrases, 
d’autres travaillent pour moi. Je crois leur 
donner en échange uia quote-part de travail, 
mais si j'a lla is  leur demander de la reconnais
sance en plus, ils auraient le droit de me dire : 
«  Que ferais-tu sans nous ? »

11 y a, dans l ’état social, échange de ser
vices. Ce sont nos petites vanités qui nous font 
priser notre travail au-dessus de celui du voi-

S i Jean, Jacques ou Tarlempion essaient de 
fournir au peuple des idées, c'est sans doute 
que la besogne leur p lnil mieux, et qu’ ils 

’ eurent des facilités pour travailler cette ma
tière. En quoi le peuple devrait-il leur en élre 
reconnaissant? I l  leur fournil la vie plus ou 
moins facile. Ils  sont quittes.

Je ne veux pas refaire ici la théorie du dé
terminisme ; mais il est évident quo l ’on fait 
une chose parce que certains mobiles —  plus

Kuissants que ceux qui vous incitent à ne pas 
t faire —  vous y  entraînent.
Dans la lutte pour l ’exislenoc, les uns sont 

entraînés par l ’appât du lucre, des jouissances, 
ils se prostilu entà  ceux qui peuvent leu r en 
faciliter l'acquisition ; les autres ont, dans la 
vie,des mobiles plus relevés :l'a flirn iation d’une 
vérité, la satisfaction de dire leur ignominie 
aux puissants du jour, leur procure une jou is
sance plus douce que d’augmenter leur luxe ; 
chacun suil sa voie. Où esl le sacrifice ?

Les idées valent par elles-mêmes e l non par 
les sacrifices qu ’elles engendrent. Les causes 
les plus mauvaises çnl eu leurs martyrs, leurs 
fanatiques ; cela ne les rendait ni meilleures, 
ni plus respectables. Habituons-nous donc à 
discuter des idées e l non des personnalités.

j «  bienfaiteur » : • Dire que c’esl la faulo ■'& ce
• cochon-là si loul cela a rrive .! ■

« protégeons-uous decetix  qu i se sacrifient 
pour nous autant que de nos ennemis. •

J . Oh a ve .

Le sacrifice, le dévouement, les services 
rendus, laissons donc cela aux candidats e l aux 
politiciens qui savent si bien en jouer, et nous 
ont dégoûtés pour toujours des individus qui 
se • sacrifient a.

Le peuple n’esl pas tenu d’acecpler des idées 
parce que ceux qui les lui apportent sont ca
pables de se sacrifier. Le peuple doit peser, 
juger, comparer les arguments qu’on lui ap
porte ; accepter ceux qu il ju ge  convaincants, 
repousser ceux qui ne le satisfont pas, quels 
que soienl le  sacrifice e l le dévouement qu’au
raient pu déployer, pour les lui faire parvenir, 
ceux qui les lui apportent. Ce n 'est déjà plus du 
sacrillc* que d’en réclamer la récompense.

C’est par l ’ injustice sociale que les travail
leurs ont une mentalité qui leur fa it accep ler 1 
des idées loules faites. Notre travail c’ es l de i 
les am ener à réfléchir par eux-mêmes, à 
apprendre à se passer des remueurs d ’ idées.

Et lorsque Gohier aura enfin acquis celte 
conceplion saine dos choses, il sera moins fa
go t d ’épines, e l aura des plainles moins am ère» 
sur la prétendue ingralilude du peuple.

E l pour fin ir je  ne lui donnerai plus que celle  
dernière im age qui m’est fournie par'un cama
rade.

S’ il y a, au monde, un modèle de sacrifice ab
solu, c ’es l bien celui do Jésus-Chrisl. —  H is
toire ou légende, je  ne discute pas cela. —  Or, 
nous soutirons do son sacrifice depuis près de 
deux m ille ans et ne parvenons pns à nous dé
barrasser de la verm ine qui nous fait peser son 
exploita tion  en souvenir de ce sacrifice.

Et cela  me ramène au personnage de la  
C la ir ière  brisant, dans une dispute, le  buste du

M OUVEM ERT SOCIAL
F rance.

I.v Politique. —  Voilà l’affaire Dreyfus qui recom
mence. Comme l ’ombre de Ranquo, le spectre du 
crime de I8M  —  ou pluliU de l'un des cri* 
m,-. de 1804 — dresse de temps à nuire aux 
«eux des criminels. Ce spectre, spectre bourgeois et 
(•uu , à l’enconlre d'autres moins bien partagés qui 
demeurent définitivement enterrés, a les moyens de 
se paver ces fréquentas promenades. Sa dernière 
apparition, nui a presque l'air d'une résurrection, 
met eu mauvaise posture non seulement Méline, 
notre petit père la Famine, mais encore le brillant 
el émaillé ministère de défense républicaine. C'esl 
curieux comme la plupurt de ces gouvernants, répu tés 
habiles dans leur milieu, sont ignorants des pre
miers éléments de leur métier. Les voilà qui s’em
barrassent decette question d’amnistie eld'un amen
dement proposant d'excepter de l’amnistie les cou
pables de faux, faux témoignage, de trahison, de for- 
l'ailure, c’est-à-dire les machinaleurs des deux con
damnations de Dreyfus. Le gouvernement déclare 
l ’ opposer à cette exception. Quelle maladresse! Com
bien plus habile il élail de se donner des airs d'hon- 
nètes gouvernants (!) en semblant se rallier à cet 
amendement, quitte, ensuite, à laisser, par inertie, 
la prescription couvrir ces crimes que, pour la galerie, 
on eût flétris en principe.

La politique esl l'art de paraître avoir la meilleure 
volonté de bien faire tout en faisant le mal, en le 
laissant faire, ou en le laissant impuni.

l’EnsiicL’ rio.Ns. — Non contents de persécuter les 
anarchistes, les policiers, mis en goût cl encouragés 
par la facile approbation de la population, s’en pren-. 
nent maintenant aux habitués des Universités popu
laires, qu'ils fout l'objet d’un espionnago analogue 
à celui dont sont victimes les anarchistes.

11 me semble que les policiers auraient, eux aussi, 
besoin d'apprendre Icurmélier. Tanl qu'ils rendaient 
la vie impossible à ceux qui pensent que l'Immunité 
ne sera heureuse que quand elle se sera débarrassée 
de l'autorité et de la propriété, tout était bien; nul—  
sauf les intéressés —  m  protestait, Mais voilà qu'ils 
attaquent de dociles disciples de professeur* haut 
cotés dans la bourgeoisie. Gare! 11 pourrait leur en 
cuire.

Qu'ilf songent à l'exemple de Dreyfus, riche bour
geois el officier, donl la condamnation injusle révolta 
l'opinion publique du inonde entier, alors que des 
millions d iniquités, aussi ou plus graves, passent 
inaperçues parce que leurs victimes sont de pauvres 
diables. *

Il esl vrai qu'ils ont pour les encourager l’exem
ple de l'Kspagne, où il suffild’êlre libre penseur pour 
être passible des tortures on usage à Monljuich. Car 
nous devenons Espagnols. 11 n'y u plus de Pyrénées! 
Viva la Keina !

Moralisation. —  Le maire de Ruhulien, près 
Lannion, personnage bien pensant, clérical e l réac
tionnaire, ennemi des ■ écoles sans Dieu » ,  se charge 
lui-mèine de moraliser le peuple. Dans cette inten
tion, il a eu l'ingénieuse e l édifiante idée d’instituer 
dans sa commune des u courses d’ivrognes » .  C’esl 
là loul ce que son christianisme a su lui inspirer 
pour élever le niveau moral de ses conciluvcns.

u Boire sans comprendre! » Tel esl l'idéal que ces 
bons apùlres voudraient inculquer au peuple.

Andiié Guiadd.

Militamisup,. —  Un territorial, étonné de ne pas 
avoir élé convoqué, se rend néanmoins à la caserne, 
comme un bon citoyen. Là, on ne m il  pas de lui, 
on ne le connall pas. Alors il rentre chez lui où, 
huil jours après, les gendarme* viennent l’arrêter 
comme réfrnetairc. Au bout de plu»jours jour», on 
le relâche,et, en rentrant chez lui, il trouve son mo
bilier vendu par sa propriétaire. — L ii autre réser
viste, père de quatre enfants, qu’on uvail également 
oublié de convoquer, ne voyant rien venir, va s’in

former à la gendarmerie. On lui répond qu'il est 
porté comme insoumis, on l'arrête, malgré scs pro
testations «t  on le fourre eu prison.

Au ISO* du licae. un sergent donne «ta coup 4e 
poiug à uu sohlaL parce qu i l  manœuvre anal.

Dn jeune gentilhomme, AL Ir  munquis de R 
rêvait galons, épée, panacha. Rude paJroateJ i l  æ

Î récent a deux foisii bainl-Gjrr, cl deux fois fut reculé 
yanl atteint la lin ile  d'àge. il lui fallait Taire son 

•errât* comme «ample soldat. Du reste, g  n'avait 
Hu’un an à faire, élanl fils de veuve, e l sa qualité 
de marquis lui assurait d'avance les càlinerics de 
tous les gradés. Oui, mais plus de galons, plus 
d’épée, plus de panache. Ce rude palriuje mil U 
frontière entre la caserne c l lui.

Lorsqu'un du peuple, pénétré d'un haut idéal 
moral, ou simplement conscient de son intérêt 
d'homme opprimé, déserte l'immonde métier de 
massacreur, on le couvre d'opprobre. Quand un aris
tocrate s'enfuit, par dépit de n’être pas ■ seigneur 
officier » ,  ceux de son parti 1 excusent par celle rai
son bien tardive «  qu’il ne voulail pas servir la  Ré
publique » !

Jamais un beau sentiment ne guide ces gens-là, 
dans leurs actes même les plus louables en appa
rence. Quand ils se font officiers, c'esl par haine du 
peuple; et quand ils désertent, c’est encore par 
haine du peuple.

Tribunaux. — Le 7 décembre, le tribunal correc
tionnel de Chalon jugeait, pour délit de rébellion, 
les camarades Broulchoux, Barry, Panav, Barbier, 
e l Mme Bcurjol. de MonIceau-les-Mincs. lin  arrêté 
d'expulsion avait élé pris par le préfet contre Brout
choux, qui l'ignorait, du resta. Le 21 octobre, deux 
gendarmes aperçoivent Broulchoux dans la rue do 
Nord, à Monlceau, et, s’ approchant de lui, lui dé
clarent qu’ils ont l ’ordre de l’arrêter. «  Montrez-moi 
le mandat d’arrêt, et je  vous suis », répond Brout
choux. En guise de réponse, les gendarmes lui sai
sissent les bras e t lui passent le cabriolet. Se jugeant 
arrêté inégalement, Broutchoux résiste, se dégage, 
avec l ’aide de Barry, de Panny et de Barbier, pré
sents à la scène, cl s'échappe. Il fui arrêté quelque 
temps après, à  la caserne ou on l'avait appelé, «  le 
trouvant bon pour défendre la patrie qui ne lui a 
fait que du mal », comme il dit lui même aux juges.
Il a, dit le journal local où je  prends ces détails, 
deux grands yeux très expressifs, il s’exprime bien 
el clairement. Le président lui dit qu'il n 'ava it qu'à 
suivre les gendarmes, lesquels lui auraient donné 
ensuite loules les explications demandées. Ce qui 
revient à dire qu’il faut se laisser arrêter illégale
ment.

Au début de l'audience, le défenseur de Brout
choux avait demandé au tribunal de surseoir aux 
débats jusqu'au vote de lu loi sur l'amnistie ;M . Ca
naque, procureur, s'y était opposé, et le tribunal, se 
raugennl à l ’avis du M. Canaque, avait repoussé le 
sursis. Quand il s’agit des aigrefins de I’élal-major, 
tous les tribunaux do France invoquent l'amnistie ; 
quand il s'agit d’anarchistes, ils veulent juger tout 
ae suite. Cela vaut mieux a i n s i i l  ne serait guère 
honorable pour des anarchistes d’êlre traités de la 
même façon qu’un général Mercier.

Broulchoux el Barry sout condamné* à quatre mois 
de prison, Panay el Barbier à deux mois e l aux dé
pens; Mme Beurjot à huit jours avec sursis. Le  crime 
de cette dernière élail d’avoir drié (ce qu’elle nie) : 
“  Ges cochons de gendarmes arrêtent bien des en
fants. mais n'arrêtent pas les assassins! ■ 
t Broulchoux élanl soldai, a sa sortie de prison, 

c'esl Biribi qui l'attend... En sortira-t-il jamais?
R. C h .

M ouvement ou vrie r. —  Les journaux dii so
cialisme ministériel ont battu la caisse ces jours 
derniers autour de la venue de Millerand a une 
réunion de la Bourse du travail. Organisée par les 
syndicats des ouvriers des postas, cette fêle élail à 
peu près le contraire d'une véritable fêle (!) ou
vrière. Gos malheureux recevaient en réalité leur pa
tron. celui de qui dépend leur existance. Malheur 
à celui qui aurait osé élever la voix c l discuter les 
mérites du ministre socialiste qui donna son appro
bation aux assassinats des travailleurs de Chalon- 
sur-Saêne.

Toutefois, pour venir à la Bourse du travail de 
Paris, Millerand avait fait mobiliser le ban cl l ’ar- 
rièro-ban de tous les aimables- sinéeurisLes qu’ il 
‘entretient dans le bàlntnmt municipal. Ceux-ci 
avaient amené de leur c<ÏÏL tous les larbins qui 
“ I M S  Péeoltar quelques miolles de la tabla 
ministérielle. Si 1 on tient compte qu'à part



cela la réunion avait été tenue, secrète, ou n peu 
près, l'on comprend alors pourquoi Millerand n'a 
-piis été sifflé d'importance dimanche dernier par les 
travailleurs parisiens.

Do la V o i x  d u  P e u p l e  j'extrais ces intéressants 
renseignements, llu il grandes aciéries, pour un ca
pital souscrit de 118 millions, ont fait en une seule 
année 37 millions 1/Sde bénéfices, soille lie n  environ 
du capital. Si l'on songe à quel travail de galériens 
sont astreints les malheureux qui travaillent dans 
ces usines et les salaires dérisoires qu'ils reçoivent, 
l ’on conviendra que vraiment Messieurs les usiniers 1 
ont la partie belle e l l'on ne peut que souhaiter de 
voir les travailleurs s'emparer au plus vite des 
machines qu’ils actionnent au détriment de leur 
santé et pour le plut grand bénélice des détenteurs 
du capital.

La grève des cochers de la Compagnie des Petites 
Voilures de Paris s’ est terminée par un échec plus 
aue complot. Sur Torilre du nommé Bixio, directeur 
ue son métier, 200 cochers ont élé remerciés.

Cet échec a mis en goût le directeur de Li Compa
gnie l’Urhaine qui refuse à son tour d'appliquer à 
ses cochers les conditions qu'il leur avait laites il y a 
six mois : 2.000 cochers sont à nouveau en grève de 
ce fait.

A  Saint-Etienne, la grève des employés de tramways 
continue. Devant la menace des grévistes do a’op-

Soser par tous les moyens à la sortie des voitures,
9 maire a dû maintenir son arrêté d’interdiction. 

Une importante réunion a eu lieu dimanche dernier, 
et il est probable que la compagnie — une fois n'est 
pas coutume — sera appelée a capituler.
'  A  Saipl-Elov, la grève des mineurs que je  signalais 

l ’autre jour est toujours au môme point. Les grévis
tes n'ont pas osé exécuter leur menace de ne pas 
fournir d hommes pour actionner ,  les pompes. 
Dans ces conditions, la compagnie peut atten
dre. Toutefois la situation semble grave et la 
grève menace de s'étendre à d'autres concessions 
minières de l'Ailier, à Daycl, Bezenct, Commentry, 
Ferrières. Déjà un escadron de chasseurs est sur les 
lieux, et un autre prêt à partir. La a grande muelte »

. se dispose à parler. Le François et Chalon ne suffi
sent pas au ministère de ■ défense républicaine ».

A Calais, la grève des tullis tes continue. Les grévistes 
sont fortement soutenus parleurs confrères anglais. 
Des enirevues avec les ministres, des propositions 
d'arbilrage, etc., n’ont pas fait avancer la question 
d'un pas. P. Delesallb.

Ita lie .
F oggia. —  J’ai parcouru, à la hâte, les diflérents 

discours et articles, sur la situation actuelle de l ’Ita
lie, des hommes politiques italiens auxquels on 
attribue une hante importance. Les députés Son- 
nino, Giolitli, Prinetti, Guy Baccelli, le sénateur No- 
bili-Vitellescbi et d’autres ont trahi leur désappoin
tement de ne pas voir le ministère Saracco se mettre 
sur la voie delà réaction la plus féroce. Ils onl bien 
dil que leur désir était celui du roi, qui & son avè
nement au trône fit comprendre, paralt-il, qu’il ne 
voulait pas entendre parler de lois nouvelles pour 
s'opposer à l'action des s u b v e r s i f s  ; mais ces Mes
sieurs auraient manqué à leur devoir de courtisans, 
s’ils n’avaient manifesté, par des détours de phra
ses, leur mécontentement contre le ministre Saracco 
qui se montre moins réactionnaire qu'eux. Remar
quons seulement que, quand un homme a été au 
râtelier gouvernemental, il profite de toutes les oc
casions pour y revenir.

D'ailleurs. Saracco lui-méme, dans sa relation au 
roi, lors de l'ouverture du Parlement, parait s’occu
per peu de sas concurrents : il ne s'occupe pas même 
de l ’Italie, car sa relation no contient que des sotti
ses séniles. Il y traite vaguement d’une infinité de 
réformes, pour lesquelles il aurail besoin, sans 
exagération, d'une cinquantaine d'années. Parmi 
ces sottises, il y a la promesse catégorique da l'abo
lition du domicilio coatio : il ysuhstitue la relégation 
et la déportation : ce n'eslipas mal. Il prépare encore, 
toujours pour les anarchistes, les lois scélérates de 
votre république. C’est lout ce qu’il y a de compré
hensible dans la relation Saracco.

Mais, en dépit d’avoir écouté les conseils des réac- j 
•ilonnoires les plus abrulis, ceux-ci se refînent & ap- I 
purrr son ministère. A la Chambre manque désor- I 
mais la démarcation des partis. Il n’y u que des |

F'roupes guidés par Sonnino, Baccelli, Crispi, Gio- j 
lui, etc., qui, tous,, veulent devenir non pas seule- I 

ment ministres, mais premiers ministres. L'ambition | 
domine souveraine, les hommes politiques éminents I

montrent i ’i mpudence des entremetteurs les plus- 
lâches.

Les socialistes dans celle confusion croient voir 
leur triomphe, parce que la Chambre a voté l'abo
lition des tribunaux militaires; ils ne s'aperçoivent 
pas que ce vote-là esl dû uniquement a de mesquines 
questions personnelles, cl nue, du reste, une abolition 
telle que relle-lè ne signifie aucune réduction dans 
le bilan de l'armée.

11 faut reconnaître pourtant une victoire des so
cialistes hors du l’action parlementaire. A Naples, la 
camorra prédominait dans lous les bureaux publics 

j en commettant des prévarications incroyables. Le 
député Albert Casate élail le chef de cet assem
blage de tripoleurs. 11 vendait les places de l'admi
nistration municipale. Les prix étaient mis à l'enchère 
par tous les brigands de Cabale, qui imposait sa 
volonté au maire, aux assesseurs, aux conseillers, 
en menaçant tout le monde de sa colère de chef ca- 
morriste. Or, la Propaganda, journal socialiste napo
litain, a découvert et publie toutes ces infamies. 
Casale s’est querellé, pour diffamation, contre la Pro
p a g a n d a .  Un procès a eu lieu. Tous les faits indiqués 
par le journal socialiste onl élé prouvés par des per
sonnes très respectables. La Propaganda a été acquit
tée. Casalo a été obligé de présenter sa démission de 
députp au Parlement. Le scandale a provoqué, de la 
part du gouvernement, la dissolution du conseil mu
nicipal cl l’envoi d'une commission d’enquête pour 
établir les responsabilités dans celle belle affaire. 
Mais vous verrez que l'on n’en fera rien.

Un autre fait napolitain, auquel les citoyens ont 
pris un grand intérêt, a été la- mort d'un enfant 
de douze ans causée par le maréchal de police Fer
ra ra. Ce monsieur arrêta un cnfanl nommé Pieardi 
et voulut le forcer à déclarer sa culpabilité dans un 
petit vol. Il le battit fortement, le tortura, le (Il mou
rir. Un procès a été intenté contre lui. Notez que le 

—Miuvre Pieardi était tout à fait innocent du vol, car 
a  tribunal a acquitté ses complices et rendu hom
mage à sa mémoire.

Roanne d’Ahoiù.

' China.

Lettre d’on soldat français :

< Nous sommes à Pékin depuis le 26 août e l nous 
y  tenons garnison depuis. Je ne m’étendrai pas sur 
toutes les saletés, les vols, 1ap pillages, las..., etc., 
etc., commis devant moi. Cela m’a trop écœuré. Il 
y aura bien des gens qui rentreront avec une for
tune. Si c’est une consolation, je  te dirai que ce 
n’est pas encore l’armée qui a le plus rabioté là- 
dessus. Ce sont les missionnaires qui onl acheté à 
vil prix le produit des vols de nos soldats. Ah! ils 
ont dû Caire da bonnes affaires, ces détachés des 
biens terrestresI Allons, n'en disons pas trop de mal. 
J’étais de garde chez eux, avant-hier ; je  suis allé à 
leur réfectoire et je  me sois ûchu le meilleur fond

9ne j ’aie pris depuis la France. Ils ont un vin de 
ourgogne rudement appréciable, surtout à Pékin. ■ 
Du Uoming Posi :
... Le pillage avait déjà commencé. Tous, indis

tinctement, semblaient s'employer de tout leur cœur 
à celte portion de l ’œuvre de guerre. Tous les Chi
nois étaient des ennemis,lesamis comme las antres. 
Des officiers se chargèrent de régulariser l'affaire. 
Jour après jour, des charretées de butin étaient ap
portées dans les légations sous escorte officielle. 
Les »  prises »  étaient vendues aux enchères et le 
plus souvent les sommes réalisées étaient partagées 
antre les soldats et les officiers. Les Japonais eurent 
certainement le meilleur lot^yantcapturé tout l’ar
gent du bureau des finances. Les Français ont tout 
pris dans le palais du prince Li, le plus riche de 
tous les princes héréditaires. Mais las Russes sa sont 
trouvés plus riches par leur occupation dn palais 
d’Eté.

De la W e s t m i n s t e r  Gazette x
Il esl vrai que plusieurs des puissances, en parti

culier la Grande-Bretagne et I Amérique, ont offi
ciellement condamné le pillage en défendant A leurs 
troupes de rien prendre A un Chinois sans payer. 
Mais ces ordres sont faciles à tourner et sans effet 
dans la pratique.

Maintenant tout est acheté et l’on a des reçus. Mais 
voici comment. Quand un soldat ou an officier dé
couvrent un Chinois portant un objet qui leur plaît, 
ils donnent au Chinois une pièce de monnaie al la L 
convainquent par la rigueur d apposer sa signature au I 
bas d un reçu qui esl tout préparé. Le Chinois se sou- I 
met, non qu’U y trouve son plaisir, mois parce que I 
l'expérience Iufa démonfréquec'ealinflnimenlplus I 
sage. . * '

Il y a quelques jours, un officier bien connu a re
gagné son quartier avec une broderie de large di
mension et de finesse exquise, deux m i  nteaux de four
rure et des pierres précieuses. Il avait payé le toul 
vingt-cinq centimes.

—  Comment diable avez-voua fait? lui demanda-l-

— Comment j'ai fait? Ce n'est pas difficile ; j'ai 
donné vingt-cinq centimes un propriétaire et ie lui ai 
offert, en ontre, une occasion da faire connaissance 
de très près svec le canon de mon revolver.

Le secrétaire d'une des légations a plusieurs fois 
fait pénétrer ses amis dans Te palais impérial pour 
qn'ila y puissent piller. Un autre gentleman a ta 
maison pleine de trésors d'une valeur inapprécia
ble, el pourtant il n'a pas de fortnne porsoanelle.

Un hant fonctionnaire consulaire, appartenant à 
l'une des puissances, a ouvertement emprunté d'im
portantes sommes d'argent afin d'acheter aux sol
dats, ponr un dixième de leur valeur, lessysw d’ar
gent provenant des pillages. Il revend à bon prix. 
Cette opération lui est facilitée par sa position offi
cielle. Ce fonctionnaire a gagné 125.000 francs à ses 
transactions, mais il a aussi traîné dans la boue la 
réputation du pays qni l'a envoyé en Chine pour 
maintenir son hoaneur et sa bonne renommée.

Moins de cinq minutes après l'arrivée des troupes 
étrangères à Pékin, trais dames quittèrent en toute 
hâte leurs légations respectives et firent la conrae 
entre elles à qui arriverait la première à un certain 
magasin da la rue des Légations qu'elles avaient fré
quenté à une époque moins troublée et qui regor
geait de coupons de soie et de satin. Dix minutes 
plus tard, elles revenaient, avec un sourire triom
phant sur los livras et les bras chargés de broderies 
et de tapisseries anciennes.

République Argentine.

BusNos-Arus. — Il y a lien d'étre satisfait du 
mouvement anarchiste dans l'Argentine. L'activité 
des propagandistes ne se ralentit pas nn senl ins
tant.

Des camarades ont résolu d'édifier une Maison du 
Peuple. A cet effet, une société anonyme par ac
tions de 10 nationales a été fondée. Elle vient de 
lanoer uu manifeste aux libertaires, pour expliquer 
le eôté financier de l’entreprise el le but i  atteindre 
oomme propagande. Le eapital de la Société sera de 
30.000 nationales.

A Bahia Blanca, où il y avait quelques anarchistes 
seulement en 94, ce n'est pins un projet d'édifica
tion. Des camarades : maçons, peintres, charpen- 

I tiers ayant offert spontanément et gratuitement leur 
concours, la Casa del Pueblo est commencée depuis 
plusieurs semaines. De toutes parts, c'est la même 
activité.

En vue de simplifier la besogne el de donner plus 
de développement à leurs publications, les revues 
Los Tiempos Buevos et El Sot viennent de fusionner. 
A cèté de son caractère batailleur que saura lui 
conserver le compagnon Ghiraldo, il sera réservé 
une large place à la partis sociologique dontse d u r
era plus spécislsmenl le compagnon Boitera, ré
acteur de Lot Tiempos Mutai.
Si l’appui et la coopération des camarades ns fait 

pas défaut, Ghiraldo et Batlera ont l’intention d'aug
menter leur revue jusqu'à l i  psges.

I/i Protesta Humana parait maintenant tous les 
samedis. Le dernier numéro est sorti avec un excé
dent dans les recettes de 112 nationales. C'est nn 
fait qne nous n’avons jamais su le plaisir de con
stater avec les périodiques français.

Ce mois-ci, la bibliothèque «  La Protostaflnmana* 
va faire paraîtra nn premier volume de propagande 
antimilitariste.

Un groupe de Barraeas al Norte (faubourg de B.- 
A.) ra éditer La Société mourante, de Grave, tra
duction italienne du compagnon Ciancabilla.

Et, constatations rassurantes, un courant nettement 
anfipoliliquese manifeste de toutes parts.Des groupes, 
la plupart des syndicats ayant comprit le rôle né
faste des politiciens, ne comptent que sur eux- 
mêmes et formulent par des journaux, des brochu
res, des manifestes,leurs revendications. Les boulan
gers, les marbriers ont leur organe.

Enfin l'idée marche; elle fait tache d’huile, dans 
ces pays sud-américains où la voix de l ’anarchie ae 
fit entendre pour la première fois, il y a quinze ans 
à peine.

A Lima (Pérou) parait La hua Libre, journal à 
grand format qui, avec un accent révolutionnaire, 
clame fortement contra le régime capitaliste.

A Santa-Fé, plusieurs compagnons furent arrêtés 
dernièrement pour avoir publié un manifeale contre



' ia clique cléricale. Coûl: 50 nationales d’amende i  
chacun des camarades arrêtés. Tracasseries el profit 
vont toujours de pair pour les gouvernants dans tons 
les pays du monde. Nos amis répondirent a cette 
infamie par un nouveau manifesta qni fut distribué 4 
profusion dans la ville et ses environs.

Userait longd'énumérer les publications : revues, 
journaux, brochures, manifestes, qui sortent de tons 
côtés, an hasard de la situation et des moyens, 
attaquant les préjugés religieux, politiques el éco
nomiques.

C'est la décentralisation appliquée A la propagande. 
Celte méthode indispensable an succès des révoltes 
futures, qui a pour résultat de développer l'initia
tive, de faire de chacun une personnalité agissant 
par ses propres forces, d’entretenir l ’activité, l’agi
tation, de répandre avec fruilet rapidité nos idées, 
en rendant plus difficiles les persécutions imbéciles 
des gouvernants.

Malgré les résultats peu satisfaisants obtenus dans 
les différentes tentatives de colonisation libertaire, 
le désir de se soustraire 4 notre belle société est 
tellement grand, que nombreux sont ceux qui . 
désirent s’en éloigner afin de vivre leur vie.

A  cel effet,plusieurs compagnons de Santa-Fé onl | 
décidé de fonder une « Clairière ». Le camarade 
Zanetti esl parti pour la province de San Juan en 
vue de choisir l'emplacement. Un compagnon esl 
disposé à faire l’avance de l ’argent nécessaire 4 l’a
chat du terrain, des outils, etc. Les colons auront 
six ans pour rembourser cel argent qui leur sera 
prêté sans intérêt. En outre de cela, les compa-

5n io n s  qui voudront faire partie de celte colonie
__ levront posséder 200 nationales, soit 400 4 450 fr.

environ. | indispensables 4 la construction de leur 
case el aux frais d’alimentation avant la première 
récolte.

Pour tous renseignements, s’adresser an compa
gnon Domigo Pergolis, calle San Nicolas, 278, 4 I 
Rosario de Santa-Fé (Rép. Argentine). A. S. I

E T  C O M M UNICATIONS

E ta ts -U n is .

La caiva des mineurs en Pe.nstlvanie. —  Les pa
trons avant offert une augmentation de 10 0/0 sur 
los salaires, les mineurs furent invités par le comité 
central de leur union (United Mine Workers o f  Ame
rica) 4 élire des délégués e l 4 les envoyer 4 Serin* 
ton pour se consulter au sujet de cette proposition. 
Les délégués (au nombre do 857i se réunirent donc le -
12 octobre à Scranton et. après trois réunions, le 
congrès décida d’accepter 1 offre des compagnies, 
sous condition que celte augmentation de 10 0/0 
durera au moins six mois, c'est-à-dire jusqu'au 
t "  avril. Quant aux autres questions pendantes, le 
congrès en renvoya la solution aux calendes grec
ques en décidant qu’elles seront discutées entre pa
trons et ouvriers après la reprise du travail.

Le congrès dissous, les mineurs se mirent 4 
attendre plus ou moins paliemment il y eut des 
coups el de la casse, pas beaucoup d'ailleurs; la dé
cision des compagnies. L'une d'elles, la plus consi
dérable. la Philtuulphia and Reading Coul and Jron 
Co, accepta immédiatement la correction demandée 
par les mineurs, mais les autres y  mirent davan
tage de lemps, elles finirent par se soumellre elles 
aussi, et 4 1 heure qu'il est la fin de la grève a été 
officiellement déclarée dans la presque lolalilé «les 
mines.
• Ainsi celle grève gigantesque est terminée el de
main (1er novembre) l'activité renaîtra dans la ré
gion après six semaines d'oisiveté. Elle se termine 
par une victoire médiocre, car les mineurs ne ga
gnent que 10 0/0 d’au g men talion de paye el des

tromesses donl on peut aisément prévoir la valeur, 
e prix de celle victoire : six semaines d'oisiveté 

pour 150.000 mineurs, six semaines de privations 
pour une population ouvrière d’au moins 700.000 per
sonnes, trois tués et une vingtaine de blessés dans 
les rencontres avec la police et la troupe, donl la 
conduite par rapport aux grévistes ne différait pas 
de la conduite habituelle de vos pandores e l de vos 
petits troupiers.

Les pertes des compagnies sont énormes aussi, 
mais ça nous regarde aussi peu que les perles de la 
police en morts et blessés. Zafoiujetz.

AUX L E C T E U R S  D E  G E NÈ V E

On nous apprend que l'Agence fait vendre les Temps 
Nouveaux 0 fr. 15. Nous les prévenons qn’ila 
trouveront le journal au prix de 0 fr. 10 chez lo 
marchand de journaux, C8, roule de Carouge 
(Plainpalais).

On nous prie d'annoncer que L e  L ib e r ta ir e  
n 0 paraîtra pas cette semaine faute d’argent.

Union Syndicale des ouvriers du bronza, Bourse 
centrale du Travail, 3, rue du Chdtenu-d'Eau 
(S* étage, bureau 5).

Camarades,
Le conseil syndical vous informe iiu'A partir du

3 janvier 1901, une Bibliothèque de pnilosophie so
ciale sera 4 la disposition de tous les ouvriers syn
diqués de l ’Union du Bronze.

constituée avec les bénéfices réalisés 4 la dernière 
fête familiale, celle Bibliothèque n’est encore qn’A 
l’état d’embryon. Pou à peu, au fur et 4 mesure, elle 
se complétera.

Il vous appartient, camarades, de comprendre la 
portée de 1 œuvre que nous entreprenons.

Nous pensons, 4 l'heure où le nombre des sans- 
travail augmente dans des proportions effrayantes, 
au moment où les confiitsontre le capital e l le travail

I  deviennent de plus on plus nombreux, qu'il y a 
utilité indispensable pour le prolétariat de prendre 
conscience ae sa foroe.

Et celle force ne pourra s’acquérir que par une 
éducaüon rationnelle basée sur la libre contradic
tion de tous les systèmes sociaux.

La vie humaine a d'autres ambitions, d’autres sa
tisfactions que celles avilissantes et dégradantes du 
cabaret.

Pour préparer la société de l ’avenir, il faudra des 
hommes conscients de leurs droils. Les onvragep 
lui composent votre Bibliothèque onl été choisis 

■ans ce but.
Nous voulons, en ouvrant celle bibliothèque, ha

bituer les travailleurs 4 penser e l 4 réfléchir par 
eux-mêmes, aux lieu el place' de celte prétendue 
nourriture intellectuelle que nous offre le journa
lisme contemporain.

Nous vous engageons 4 étudier les ouvrages de 
lous les penseurs nui ont frayé 4 l’humanité la voie 
du progrès, dans laquelle nous continuons à mar
cher.

A côté de l’action quelque peu négative du Syndi
cat, nous élevons comme complément la besogne 
organique nécessaire, tfous formons ainsi dès main
tenant un foyer d'éducation sociale qui ira en pros
pérant.

A vous lous, syndiqués, de venir puiser dans notre 
bibliothèque qui vous procurera les joies intenses 
que donne le savoir.

Œuvre de tous, elle compte sur voire appui mo
ral pour parfaire ce que votre Syndical a com
mencé

L'Enseignement mutuel, i l ,  rue de la Chapelle, 4 
8 h. 1/2 :

Samedi 22. — Tarbouriech, professeur au Col
lège libre des Sciences sociales : La Démocratie 
suisse.

Lundi 24. — Georges : La Théorie de l’individua
lisme d'après Max Slirner.

Mercredi 26. —  Hubert Lagardelle, directeur du 
Mouvement socialiste : Le Socialisme en Allemagne. 

Samedi 29. — Soirée musicale el littéraire.
La Bibliothèque e lle  jardin sont ouverts le diman

che & partir de 2 h. 1/2.

L’Education sociale de Montmartre (Université 
populaire), 3 et 5, rue Jules-Jomy (18* arr.), 4 
8 h. 1/2 : ' 

Samedi'22. —  M. RonaneL député : Du rôle poli* 
tique de l’argent dans la société antique, le moyen 
4ge e l les lemps modernes.

Lundi 21. —  Cours de sténographie, par M. Ché-
1 ron.

2 ?1 27 • T  Alphandéry, licencié ès lettres : 
La Démocratie \ travers les Ages. — 4* Les mar
chands d'Italie.

Vendredi 28. — Cours do photographie, par 
M. Honoré. b 1

Groupe de la Jeunesse libertaire de la Delle-de-Mai.
—  Samedi 22 décembre, grande soirée familiale, 4 
la Brasserie du Muy, 01, boulevard National (salle 
du fond). Concert; causerie par un camarade. La 
réunion étant privée, il sera perçu un droit de ves
tiaire obligatoire de 25 centimes.

Samedi 29 décembre, causerie scientifique sur 
la fécondité e l la stérilité, par un camarade. Droit 
de vestiaire : 15 centimes.

Les camarades de la Belle-de*Mai el environs se

| réunissent tous les jsudis. samedis et dimanches 4 
la Brasserie du Muy, boulevard National, 61, salle 
du premier. Entrée impasse Honorai.

Groupe des Penseurs .Libres. —  Samedi 22 dé
cembre, A 8 h. 1/2 du soir, salle Azam, conférence 
publique et contradictoire par le camarade Léo Si- 
vasty.

Dimanche 23 septembre, 4 9 heures du matin, café 
do la Bourse, allées Paul Biquet, ouverture du Con
grès libertaire régional. Discussion sur les moyens 
de propagande et sur un projet d'entente.

A 2 heures après midi, salle Azam, suite du Con
grès.

Bibliothèque d’éducation libertaire, 26, rue Tilon 
(Faubourg Antoine), Paris. —  A  8 h. fl/4 du soir:

Samedi 22 décembre. —  Léopold Lacour : Le 
contrat social et l’individu.

Lundi 24. —  Les moyens de propagande (rapports 
du Congrès). Essais de réalisations pratiques.

Mercredi 26. —  A. Bloch : Histoire de la philo
sophie. V. Les stoïciens, les épicuriens et les stolques.

Samedi29.—  Paul Delesalle: Les Congrèsouvriers 
de 1900.

Mardi 25 et jeudi 27. le salon de lecture sera 
ouvert de 8 h. 1/4 4 10 heures pour la lecture sur 
place.

Qdatbe-Cukjii.ns, Pantin, AuninviLLiKns. —  Sa
medi 22 courant, salle Brigaldino, 107, rue du 
Vivier, grande réunion syndicale des ouvriers mé
tallurgistes de la région, a 8 h. 1/2 du soir.

Dimanche, même salle, 4 2 heures, conférence 
par Dubois-Desnulle, ancien camisard. Les cama
rades anarchistes sont priés d ’étre 14 de bonne 
heure pour communication importante.

Mahseillan. —  Malgré les embûches des policiérs 
socialistes e l réactionnaires, nous sommes parvenus
4 fonder dans notre localité un groupe intitulé Ger
minal.

Nous faisons appel 4 lous les camarades.
Adresser toutes les communications 4 Georges 

Laporle, secrétaire du groupe, rue La Fayette, n° 7.

B I B L I O G R A P H I E

Nous avons reçu :
La Propriété foncière en Belgique, par Vander- 

velde; 1 vol., 10 francs, chez Schleicher, 15, rue des 
Saints-Pères.

Contes et nouvelles, par Rachilde; 1 vol., 3 fr. 50, 
au Mercure, 15, rue de l'Echaudé.

A  lir e  :
Une délinquante, par A. France, Le Figaro, 12 dé

cembre.
Pour un sou, G. Clemenceau, La Dépêche, 8 dé

cembre.

PETITE CORRESPONDANCE

i déjè les Journaux pro-

11. L.. — Pour avancer ces faits-IA, il faut les preu1 
II. J., à Samur. — Avez-vous reçu les numéros 

mandés ? — Pour les autres questions, je ne saû 
Je ne les ^

Pas.

____ lp . Be n est prié de nous donner do ses
nouvelles, pour > ommunication à lui faire.

J .  L., ù Slonl-sur-ilorchiennes. — Bien reçu. Oubli, en 
effet.

P ., à la Chapelle-llerlaumont. — C’est 1 fr. !>0 de 
redù, k cause du changement de pris de la brochure 
L'Anarchie-

Reçu pour les détenus : Papillon, vers, nions 1 fr. 05.
— Ilanriot, 2 fr. — Lefrançais, 5 fr. — Errour dans la 
liste au n* 33. La souscription G. A. do Fressennovillo 
était de 5 fr. el non de 2 fr. : 3 fr. —  A. D., 1 fr. —
P- G., 4 Roehefort, 5 fr. — N., 4 La Tromblado, 1 fr. 06,
— Total : 18 fr. 10. — Listes précédentes : 99 fr. 10. — 
Total général : 110 fr. 20.

Reçu pour le journal : B. T . ,  A Palras, 1 fr. 60. — Un 
jeuno anarchiste, 0 fr. 5 0 . -  G.. A Paris, 0 fr. -Collecte 
fai te 4 Liège par des lecteurs du Réveil des Travailleurs 
8 fr. Merci A tous. - '

• Ï Ï î l  k Lausanne. — G„ A-Monlcoau-los-Mlnés. — G. A 
LavUteneuve. -  L., h Dijon—  R., A Entraygues. -  D.,
A Vervlers. — lleçu timbres el mandats. _
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MA R C H A N D S  DE P E N S É E

• Je passais, l’autre jour, affairé, place du Pa
lais-Royal, quand, au tournant de la palissade 
qui entoure la Comédie-Française, je me heur
tai violemment à un passant, débouchant, éga
lement affairé, de la rue Richelieu. « Imbécile! » 
u Animal ! » furent les amènes épithètes à l'ins
tant échangées. Mais presque aussitôt une même 
exclamation de surprise jaillit simultanément de 
nos bouches.

Je venais de reconnaître X..., mon plus in
time ami, invisible depuis trois mois. Après 
une cordiale poignée de mains, nous fîmes route 
ensemble. Et comme, tout d'abord, je luifaisais 
un reproche de sa rareté, l’accusant de lâcher 
les amis, il me conta ses tribulations. Depuis 
près de cinq mois, il battait le pavé, un manus
crit sous le oras, à la recherche d’un éditeur. 
C’était son premier livre, livre de polémique vi
rulente, ardente de foi, écrit, disait-il, « avec 
son cœur », où., exhalant sa haine contre la 
guerre et le militarisme, il conviait les peuples 
à se libérer de ce joug hideux, sur-le-champ, 
par une abstention concertée, par un refus 
universel de s’y plier plus Ionglem^.

__Tiens I Regarde ! me dit-il en tirant son
œuvre de sa poche et en la feuilletant, ici j ’é
value combien coûterait aux peuples une guerre 
européenne : plus de deux cents milliards, mon 
cher, en un an I Là, je réfute les bas, les vils 
mensonges intéressés, d’honneur national, de 
gloire et de solidarité nationales, par lesquels 
la classe bourgeoise dupe les peuples et les en
voie à la boucherie dans un butsordide de lucre. 
Plus loin, j ’invite les peuples à la grève mili
taire, indiquant quelques moyens pratiques de 
la réaliser, etc. Eh bien, le croirais-tu ? Ce livre 
si utile, si nécessaire qu’on devrait le donner 
et non le vendre, oui, ce malheureux bouquin 
si salutaire, pour qui le talentueux antimilita
riste D... m’a promis une préface, personne 
n’en veut, sous prétexte que « les livres sur la 
guerre ne se vendent pas »  I .

Et mon ami s'emportait, gesticulant, épuisant 
le vocabulaire des injures à l’endroit des éditeurs 
dont la stupidité, le mauvais vouloir méri
taient pour le moins Fécartèlement. L un d eux, 
entre autres, était particulièrement 1 objet ae 
son ressentiment. Oh ! à celui-là, il gardait une 
fameuse dent! . . . .  ____

— Figure-toi qu’après m’avoir fait poser deux 
mois, me renvoyant de jour en jour, après m a- 
voir fait compléter quelques détails qui lui sem
blaient indispensables, alors que son accepta
tion semblait chose certaine, un beau matin, 
après peut-être un mauvais sommeil, un j 
fâcheux, une humeur morose de sa femme, que 
sais-je? il déclara n’en vouloir plus. Cependant

ce n’est pas pour cela què je lui en veux, bien 
que la plupart me rendent réponse au bout de 
huit à dix jours. Hais, après ses longues tergi
versations et son refus motivé par la mévente 
des bouquins sur la guerre, voici ce que je 
viens d’apprendre. Notre homme, se ravisant et 
trouvant aujourd'hui excellente mon idée de 
faire paraître en ce moment d’expéditions colo
niales un ouvrage sur la guerre, est en train de 
recueillir, afin d’en faire un livre, les articles 
écrits sur le même sujet par le célèbre philoso
phe russé X . .., dont la signature u une valeur 
commerciale avec laquelle la mienne ne saurait 
évidemment lutter. Est-ce assez... juif, comme 
dirait cet ignoble youtre de Drumont?

Tout eu compatissant à la douloureuse indi
gnation de mon ami, je songeais combien est 
général ce problème des rapports du travail 
et du capital qui se pose avec tant d’Apreté 
dans toutes les branches de l'activité humaine.

L’éditeur, pour l’écrivain, c'esl le capitaliste 
qui refuse ou accepte, à son gré, le travail de 
ce dernier, suivant qu’il doit en résulter pour 
lui perte ou prodt. Quelles que soient la valeur 
intrinsèque au travail offert, l’utilité sociale et 
humaine des idées aspirant à se produire, leur 
son demeure subordoané entièrement à la dé
cision de l’éditeur qui, ldi, se souciant peu de 
cette valeur, s'en rapporte exclusivement au 
chiffre de bénéfices à réaliser. Marchand de 
pensée et non Mécène, il avise purement et 
simplement la marque de fabrique et sa cote 
sur le marché. Une marque nouvelle s’offre-t- 
elle? Inapte, généralement, à en apprécier par 
lui-mémele mérite, il exige des garanties. Ou 
bien, il faudra lui fournir d’avance le montant 
des frais d’édition —  c’est ce qui arrive le plus 
souvent —  ou bien, s’il se hasarde à faire ces 
frais, non çontenl de la part léonine qu'il sep 
réserve sur le produit de la vente, il se récu
pérera, et au delà, en filoutant l'auteur, soit sur 
ses droits, soit sur le chiffre du tirage, soit sur 
les deux. D'autres fois, comme celui de mon 
ami, dédaignant la marque nouvelle et incon
nue, mais profitant de l’idée suggérée de tenir 
boutique du produit offert, il s’adresse sans 
vergogne à telle marque renommée, garantie 
d’opérations fructueuses.

De toute façon, l’auteur, le travailleur, est in
dignement exploité. Comme l’ouvrier, qui ne 
peut mettre en jeu sa force de travail qu autant 
une le patron, détenteur des instruments de 
travail v voit une source de profit, de même 
le prolétaire intellectuel Vst, en ce qui concerne 
la production au jour de son œuvre, ç esl^-diro 
l'aboutissement de son effort, complètement à 
la merci du capitaliste -  éditeur, *
théâtre ou de journal. L auteur le plus gemai, 
comme l’ouvrier le plus habile, peut librement 
crever de faim si lecapitahslepense n avoir nul
besoin de ses services.- —  - ——■— j—
dans l’ordre intellectuel que dans 1 ordre maté-

En un mot, aussi bien

riel. le travail ne peut porter ses fruits, soit in
dividuels, soit sociaux, que conditionnellement 
au chiffre d'intérêt que le capital suppose en re
tirer. D'un côté comme de l’autre, la question 
de la propriété souveraine et maîtresse du tra
vail se pose avec la même rigueur.

Mais une chose digne de remarque, c’est que 
dans la lulte qni résalle de cet antagonisme en
tre capital et travail, ce sont les travailleurs ma
nuels, ceux précisément que leurs congénères 
intellectuels prétendent instruire, endoctriner et 
souvent diriger, qui donnent l'exemple des -tac
tiques les mieux entendues. Pour se soustraire 
à l'exploitation capitaliste, on tout au moins pour 
l’atténuer, les ouvriers s'associent, se syndi
quent, s'entr'aident, font grève à l'occasion, en 
un mot puisent toute leur force dans la pra
tique de la solidarité.

Les soi-disant éducateurs du peuple, philoso
phes, poètes, romanciers, artistes, etc., tout en 
prodiguant aux ouvriers les conseils, les louanges 
et la plus chaleureuse admiration à l'égard de 
leur merveilleux esprit d’entente et d’union, 
s'obstinent à lutter individuellement. Alors 
qu'ils ne peuvent trop exalter l'appui mutuel et 
la lulte collective contre le capital, c'esl en victi
mes isolées qu’ils s'oflrenl à lui, bêlement.

Mais qu'ils prennent donc leçon de ceux 
mêmes qu’ils se mêlent de conseiller. Eux qui 
s'estiment l’élite de l’humanité, qu'ils s’inspi
rent de l'exemple de cette masse qu'ils consi
dèrent inférieure.

Grâce à l'entente, à la solidarité, la classe 
ouvrière a acquis aujourd'hui, vis-à-vis dn 
capital, une force de résistance considérable. 
Le détenteur du capital n’est plus le maître 
absolu de jadis; il doit même assez souvent, la 
rage au cœur, capituler devant l'énergique 
cohésion de ses salariés. Ceux-ci, par cette 
puissante tactique, parviennent quelquefois à 
des résultats surprenants. Ne les voit-on pas, 
par une grève bien organisée, obtenir soit le 
renvoi d'un contremaître exécré, soit la réinté
gration de camarades estimés et, pour ce motif, 
haïs du maître? N’est-ce pas à cet appui que 
l'on dut la Verrerie ouvrière, édifiée au nez et 
à la barbe du tyranneau Rességuier et fonction
nant victorieusement, à sa grande confusion?

Au lien donc de se jalouser, de se dénigrer 
réciproquement, d’envier les succès de l'un et 
de se gaudir de l’insuccès de l’autre, qu'ils mé
ditent sur de tels enseignements. Le jour où un 
peu plus de solidarité les unira contre le capital 
nui les exploite et décide en maître du sort de 
leurs œuvres, la presse sera peut-être moins 
immonde, lethéAlre généralement moins idiot. 
Le jour où un Zola, un Mirbeau, ou un Reclus, 
faisant grève, déclareront catégoriquement au 
marchand de pensée dont ils font la fortune, ne 
vouloir continuer la fourniture de leur travail 
que sous l'expresse condition que 1 œuvre de 
tel débutant sera acceptée, on verra certaine-



ment moins de talents crever de faim, et dans 
le monde des arts oncomptera moins d c «  jeunes 
de soixante ans.

André Girard.

L E S  DROITS OE L ' HOMME
RÉPONSE A BRENN

Le Congrès, interdit par le gouvernement, con
tinue. C.rilco aux Ttmpt Nouveaux, les rapports ont 
été publiés. Us sont maintenant dlsoulés.

Merci au camarade Brenn de ses observations. 
Je les ai lues arec soin. Voici ma réponse :

Orena critique ma définition du mut ■< devoir » ,
« attitude ù tenir envers autrui, selon l'attitude 
d'autrui » , et fait remarquer que 1a conséquence de 
cette définition est de placer nos actions sous lo dé
pendance d'autrui el du premier venu.

C'est exact. Nos actions sont effectivement, sous 
la dépendance d’autrui et du premier venu. Nous 
ne pouvons noos dégager de la solidarité (voir 
Rapport, page .‘toiJ. Notre liberté est relative. Quel 
homme aurait la prétention d'avoir de la liberté la 
conception suivante : «  Poire ce qui lui plaît sont 
tenir compte de» hommes au milieu desquels U vilT  »  

Un exemple :
Brenn sa réveille avec l'intention d'aller à Asniè- 

res causer avec Péji des droits de l'homme. Au mo- 
meul de se laver, il s'aperçoit que l'eau ne coule 
pas du robinet. 11 desoend chez sa concierge afin 
d’avoir une explication et pour se procurer d'une 
façon ou d’une antre du précieux liquide. Voilà 
notre camarade, en dépit de tes intentions, en rap
port avec autrui.

La concierge l'adresse an locataire du premier, 
homme obligeant, qui a une provision d'ean. Notre 
camarade refusera-t-il de se rendre ches cet homme, 
ne voulant pas que tet uct ions soient tout la dépen
dance d’autrui et du premier venu f  

Rentré chez lui, après avoir rempli son récipient, 
il trouve le camarade LoubeL présideni de la Répu
blique el le camarade Trarieux, président de la 
Ligne des Droits de l'homme, venus de bonne heure 
tout exprès pour disenter la question de la liberté 
humaine. Brenn, jaloux de la sienne, leur répon
dra-t-il qu'il a formé le projet de se rendre chez 
Péji et que, ne voulant pas placer les actions sous 
la dépendance d'autrui, il prie Loubel el Trarieux 
de déguerpir. Ce serait bien inutile, car ceux-ci 
pourraient lui répondre qu'en causant avec eux, il 
a déjà fait une action contraire à ses intentions et 
qu'il a tenn compte d'autrui.

le  pourrais continuer et racontar à notre cama
rade tout ce qui aurait pu lui arriver ce matin- 
là. Je me contenterai d imaginer qu'au arrivant ù 
Asnières. Il apprend que Péji rient d'étre déporté 
aux Iles du Salut pour aroir eu l'intention da re
garder un agent da police de travers. Cet attentat 
contre la liberté de Péji en serait un aussi contre 
celle de Brenn, empêché de mettre son projet à 
exécution et dont les actions tomberaient, en l'es
pèce, sous la dépendance de la police.

Puis-je, en terminant, supposer que Brenn.au 
retour, est victime d'un aocident de chemin de fer 
dans lequel il trouve uni mort prématurée, ce qui 
l'empêche de réaliser quantité da projets at no
tamment celui d'adhérer au groupe de solidarité 
internationale.

Conclusion : Les actions de notre camarade, comme 
celles de tous les hommes, sont tout la dépendance I 
<fautrui et du premier venu. Celte intervention de 
l’activité d'autrui dans notre activité a un nom. On 
l’appelle « les circonstances Indépendantes de notre 
volonté ».

Ainsi donc, quand on veut établir les droits da 
l'homme, il convient tout d abord de reconnaîtra que 
ces droits sont limités. (Voir le rapport.)

J'en reviens à ma définition : • d e v o i r  », ■ a t t i 
t u d e  à tenir envers autrui, selon f a t t i t u d e  d ' a u t r u i  », 
et je demande à mon contradicteur s’il se compor
tera de la même façon vis-à-vis de l’Individu qui 
l’abordera arec aménité el vis-à-vis de celui qui lui 
mettra son poing sur la Ugure.

Autre objection de Brenn. Devoir à autrui nn 
traitement réciproque oonduirail à la guerre, à 
l’entre-mangement, ramènerait à ce qui se passe 
dans la société actuelle.

Je crois ta contraire. Je crois que c'est justement

parce que, dans la société actuelle, les puissants 
ont le droit d'inlliger des traitements sans encourir 
de réciprocité, que les faibles sont opprimés.

Je suis de l'avis de Brenn sur un point. 11 oon- 
rient, en certains cas, de ne pas faire usage de ses 
droits. Mais c’esl là une question accessoire, puis
que la question principale esl « déterminer let 
droits m. Je ne croîs pas que l'on puisse établir nn

(iriucipe en la subordonnant aux contingences. II 
nul, an moyen da déductions logiques, poser le 

principe. Les déductions doirent être discutées- en 
elles-mêmes. On examine ensuite las conséquen
ces.

Dernière objection de Brenn. Il trouve que, dans 
mon exposé, j'ai interrertl l'ordre loglquo en ce 
sens que le corollaire devrait être la proposition et 

v«r*a. D'après lui, on ne doit pas dire : «  Pour 
ir comment te conduire envers autrui, attends de 
comment autrui agira d ton égartl. » 
ne pense pas aroir rien dit de semblable et je  
nucune hostilité contra qui que ce soit à 

priori. J'ai d itee^u i suit dans l ’ordre suirant :
_  Droits da l'homme signifie «  ce que l'homme 

peut foire »  ;
— La liberté d’un homme est limitée par la li

berté des autres hommes.
D'où :
— Méconnaissance de notre liberté;
— Reconnaissance de la liberté d'autrui ;
— Attitude vis-à-vis de eaux qui ne tiennent pas 

compte do la liberté d'autrui.
II me parait impossible de ne p u  envisager ce 

dernier point II me parait rationnel de n i  pas re
connaîtra la liberté de ceux qui ne reconnaissent 
pas la nôtre. C'est tout.

Je me anis fait à moi-même l'objection suivante : 
Est-il utile d'essayer d'établir quels sont les droits 
de l'homme T N’y a-t-il pas danger, ponr ceux qui 
n'épronvent pas le besoin d’être gouvernés, n fixer 
des règles que l'on pourrait un jour cherchor A 
imposer T

Je ne le crois pas. A mon sens, il n'y a nas plus 
de danger à fixer ces règles qu'à fixer celles oui 
régissent l'égalité des triangles. 11 s’agit simple
ment, en la matière, de rechercher dans quelles 
conditions chaque individu peut jouir du maximum 
de liberté. Ces conditions peuvent être trouvées ou 
elles ne peuvent l’être. Si elles peuvent l'être, pour
quoi ne pas essayer de le faire ? J'ai essayé. J'ai 
1 inlénlion da revoir mon travail arec soin en pre
nant toutes les précautions possibles ponr ériter les 
erreurs. En attendant, je  suis très heureux d’être 
discuté.

Paraf-Javal. 
Erratum. —  Rapport, page 301, première co

lonne, ligne 14 : au lieu d agent de police, lire agent 
■ publie.

MOUVEMENT SOCIAL
France.

Militamsue et Religion. —  L'affiche suivante, 
éditée par la Ligue antimilitariste (26,*rue Titon), a 
été apposée sur les murs :

Assassins «jalonnés 
Aux « Cocos »  d e r  M a d a g a s c a r  

[1? compagnie du corps des disciplinaires d e s  c o l o n i e s )
■ La Ht septembre 1H07, le sergent Gérême entra 
dans la chambre des disciplinaires à Diégo-Suarez 
pour commander de garde le fusilier Boudon. Celui- 
ci, ayant les fièvres, avait été exempté de serrice 
par. ordre du médecin-major; le sergent lîérdme 
voulut, malgré tout, lui faire prendre la garde, le 
disciplinaire objecta son exemption, alors le sergent 
U n  son revolver et en déchargea un coup. Celle 
scène avait lieu dans la chambre remplie d'hommes, 
mais personne ne fut aUeint. Les gradés accouru- 

, renl au bruit de la détonation, Boudon fui rois en 
cellule avec les fers e l les poncelles. La capitaine 
I.earos rassembla alors les gradés et, devant tous les 

j fasilleurs, leur dit :
I u Le p r e m i e r  g r a d é  q u i  f i r e r a  s u r  un d i s c i p l i n a i r e . . .  
I e l  l e  m a n q u e r a ,  a u r a  (rentejours déconsigné. »
1 Une heure après, quatre gradés: les caporaux 
I Bernard, Besançon, Slinger, te sergent Rolland, et 
I le soldat d’infanterie de marine Floque entrèrent

dans une cellnle où était détenu le fusilier LalTond 
se ruèrent sur l ’homme attaché et le frappèrent 
avec nne brutalité Inouïe. Après avoir à moitié as
sommé ce malheureux, ils lo laissèrent. Au bout 
d'une heure, Ils revinrent et recommencèrent le 
même traitement; Laffond sa mit à pousser de tels 
cris qu'un gradé, sautant sur lui, lui fracassa la 
mdchoire inférieure A coups do talons, puis le ca
poral Bernard, ponr clore cette scène de sauvagerie 
lira son revolver et en déchargea un coup dani là 
poitrine du disciplinaire quine pouvaitse défendre, 
ayant les membres pris dans les fers. La balle tra- 

i versa la poitrine de LalTond et alla se loger dans le 
bras de son voisin de fers, un nommé Desforgjss.

LalTond mourut pendant son transport A l'hôpital. 
Le caporal Bernard reçut les félicitation* du géné
ral (ialliéni et, quinte jours après, était nommé ser
gent.

L'avis de décès, qui fut envoyé à la  mère de la 
viclïftie, portail celte mèblion :

■< Mort au  cii a mi* d'iio n nr o r. »
(Extrait de la Revue Blanche du 15 décembre 1900.)

Le P e t i t  P a r i s i e n  nous apprend qu’en six mois, 
du 1er janvier au 30 juin 1000, il s esl produit d i x  
m i l l e  s o i x a n t e  e t  un c a s  de désertion, en France et 
en Algérie.

Nos officiers, en Chine, se courrent de gloire, 
mais ils n'oublient pas la richesse. Quand leurs 
malles ont été pleines d'objets pillés, ils ont songé 
A leurs compères du gourernement. Par les paque
bots L e s  A n i t e s  et U r u g u a y ,  le général Frey a expé
dié 43 caisses d'objets d art : 2.000 kilos pour le 
président, 1.800 kilos pour le ministre de la guerre,
I.ROO pour le ministre de la marine, puis pour les 
autres ministres, pour le Lourre et plusieurs mu
sées. Le gouvernement n 'a pas osé prendre sa part 
du pillage, il a consigné les 43 caisses à Marseille, 
pour les retourner en Chine.

En Chine, les missionnaires excitent les soldats 
au massacre et, le fusil en main, massacrent eux- 
mêmes. Us conduisent les soldats au pillage, les 
menant aux maisons riches qu'ils connaissent; ils 
achètent aux soldais les objets volés, A bas prix, et 
les leur payent en chèques tirés sur des établisse
ments religieux de MarseiUe et de Paris. Dieu, Pa
trie et Commerce. Et à bas les Juifsl 

Sur ce, le gourernement décore de la Légion 
d'honneur l'éréque de Pékin, Favier, son coadjuteur 
Jarlin, l'évêque de Tchen-Tin-Fou, Bruguière, les 
missionnaires Becker et Laressière. Et l’ancien 
radical Doumer, gouverneur du Tonkin, demande 
des frères des Ecoles chrétiennes pour deux écoles 
à ouvrir sur les frontières de Chine, et promet un 
seconrs de 16.000 francs pour leurs frais de voyage 
e l d’insiallalion.

Si la mentalité des individus progresse, ce n’est 
pas la faute^ux gouvernements. R. Cu.

M ouvem ent o u vrie r. —  L’on sait que la grève 
de Calais a pour cause initiale l'application de la  fa
meuse loi sur le travail des femmes et des enfants, 
dite loi des onze heures. Quelques patrons, de con- 
nirence arec l’inspecteur, du trarail, se sont fait 
dresser contrarention pour faire, attirant l'expres
sion de l'un d’eux, » juger le cas » .  Comme de jusle, 
au moment de la visite de «  l ’ Inspecteur » ,  il n'y 
arail dans les ateliers ni femmes ni enfants au-des- 
sous de dix-huit ans. Ces derniers travaillaient 
dans un atelier «  A part » ,  par conséquent la «  loi »  ; 
qui n'est applicable qu'aux ateliers mixtes, ne les. 
concernant pas, les patrons ont été acquittés.

C'esl l'art de tourner les lois comme elles le mé
ritent. Juges, patrons, inspecteur du travail, tout 
cela s'était entendu comme larrons en foire, cela 
va sans dire.

Toutefois, il ne semble pas que cette petite comé
die judiciaire décide les grévistes A reprendre le 
travail. Les bons conseils de Waldeck-Rousseau, qui 
a eu une entrevue avec les délégués ouvriers et 
patrons, ne semblent pas non plus avoir servi à 
grand’ehose.

Les grévistes sont soutenus pécuniairement par 
les ouvriers similaires anglais, ce qui chatouille 
la corde patriotique de Messieurs les exploiteurs.

Les mineurs de Saint-Eloy, au nombre de â.000, 
sont toujours résolus à ne pas reprendre le travail 
tant qu'il ne leur sera pas accorde satistactiou sur 
la question d’augmentation de salaire.

Malgré l'appel qui leur a été fait par les auto
rités, A l'instigation de la Compagnie, de déléguer 
quelques-uns de leurs camarauea pour l'entretien 
oe la mine, les grévislos ont formellement refusé 

| da le faire. En conséquence, une compagnie de



soldats da génie, venue de Vorsailles,aélé mise an 
service du directeur de la mine. Uno fois de plus, 
comme sous un vulgaire ministère qui ne sérail pas 
jo n défense républicaine », l'armée esl mise au 
service du patronal pour proléger la propriété ca
pitaliste.

Les grévistes sont justement indignés; aussi pour 
parer A une révolte probable, quelques députés 
socialo-endormours ont-ils été délégués par leurs 
compères sur le thédlre de la grève.

P. DELES ALLE

C h in e  1

De la Métropole, journal catholique d’Anvers : 
J'étais un des assiégés à Pékin, et, pendant soi* 

saule jours, je n’ai attendu qne la mort el la torture 
par les mains J -s Chinois. Par conséquent, je n'ai 
gardé aucun sentiment de sympathie pour ces 
gaillards, soldats ou paysans. Mais les scènes de 
cruauté que j'ai rues et constatées de mes propres 
yeux à Tung-Cheou m’ont fait pleurer de pitié pour 
ce peuple qui, quatre semaines auparavant, usait 
de tous les moyens ponr nous priver de la vie.

Comment les représentants d'un pays civilisé 
pouvaient-ils commettre des atrocités semblables? 
Des soldats français en uniforme pénétraient dans 
les maisons particulières par groupes de deux ou 
trois, massacraient les marchands paisibles qui s'y 
trouvaient, violaient leurs. Qlles et leurs femmes, 
emportaient les valeurs et’ mettaient le feu à la 
maison.

lîn quelques jours, toute la population de la ville 
était tellement effrayée que.les femmes se noyaient 
dans les puits ou se brûlaient vives dans leurs mai
sons pour échapper aux soudards.

Les scènes que je vais vous raconter ne s'efface
ront jamais de ma mémoire.

Mme Yu, Agée do quaranlc-cinq!ans, qni habite avec 
son dernier enfant, un enfant de sept ans, les débris 
d’un « home • jadis confortable et gai, m'a raconté 
l'histoire terrible qne voici :

• Il y a boit jours, un groupe de mes voisins 
comprenant vingt-trois femmes el trois hommes, 
dont mon mari, Agé de cinquante ans, et mon flls 
marié, Agé de vingt-cinq ans, étaient rassemblé dans 
la cour, par crainte des Français qui volaient, mal- 
traitailent les femmes, tuaient les hommes et ral
liaient le pays.

.1 Tout à coup, sept soldats en uniforme bien, le 
casque sur la tète el le fusil en main, entrèrent par 
la porte de devant.

u A cette vue, nous jetâmes lous des cris d’effroi, 
maison nous Ht comprendre qne nous avions & res
ter tranquilles, si noos ne voulions pas être fusillés 
sur l'heure. La menace produisit son effet el Us sol
dais ordonnèrent à mon mari et aux autres hffmnes 
de passer dans la cour voisine. Us n'avaient pas 
d'armes; ils obéirent donc el un des soldais 
garda l'entrée de la cour où se trouvaient les fem
mes.

« Inutile 4c vous dire la scène de sauvagerie et de 
honle qui se produisit alors.

• Les nommes, dans l'entrelemns, étaient toujours 
enfermés dans la cour voisine ou trois des soldais 
allèrent le* retrouver. Je craignais des malheurs et 
Je les suivis. A peine étions-nous entrés que je vis 
les soldats ajuster mon mari el mon flls. Ils tombè
rent.

« Le flls'de M. Wang et M.Ilsu furenl fusillés à leur 
tour. Sur chacune des victimas, les soldais ont tiré 
deux ou trois balles. Cette ignoble besogne accom
plie, ils sont revenus en riant, ils onl appelé leurs 
camarades el les sept soudards sont partis ensem
ble.

"Trois jours après, deux soldats français sont ve
nus ches les Ilsu et ont emballé toules les valeurs 
dans des caisses. L’alné des flls, qui se trouvait ma- 
Me dans sa chambre, cria A son frère de faire tont 
ce que les soldais demandaient, de peur d’être tué. 
wi Français, ayant entendu une voix, allèrent à la 
^cherche du malade et, Tayaut trouvé, le fusillèrent 
dans son lit.

■ Alors ils forcèrent le plus jeune Ilsu i  porter les 
ttiases, bien qu'il fût malade et presque incapable 
de soulever le fardeau.

" Quelques instants après, le jeune homme tomba 
J* perdit connaissance. Les soldats le tuèrent net.
** pauvre jeune femme se cachait dans la maison, 
f 111* deux jours après les mêmes individus revinrent, 
rendant que l'un d’eux faisait la garde, l'antre en- 
*ra et brutalisa la femme.- Je l’ai vu de mes propres 
\.eux sans pouvoir porter secours. La malheureuse 
■nie Ilsu s est enfuie vers le quartier des Japonais où |
1,6 a été protégée, et je  sms retournée ches moi.

Venes voiries cadavres, je lésai couverts, mais jene 
puis pas les enterrer. •

J'ai saivi Mme Yu et j'ai vu les quatre cadavres, 
qu elle avait cachés sous des nattes.

Avant promis A Mme Yu que je rendrais compte 
de 1 affaire an commandant français et que je tâ
cherais de faire châtier les coupables, je m'en allai 
A la recherche de Mme Hsu.Cest une timide jeune 
femme de vingt-trois ans qui a répondu à toutes 
mes questions d'un air très gêné. Elle m'a confirmé 
tout ce que je savais sur I norrible scène de car
nage et m'a prié de bien vouloir faire des recher
ches ponr retrouver le corps de son mari.

Après avoir entendu le récit navrant de Mme Ilsu, 
j'ai rendu visite A une très vieille personne, Mme 
Pai. Le cadavrede son mari se trouvait dans la cour 
et elle le surveillait depuis cinq jours.

• J'ai quatre-vingt-cina ans, me dit la malheu
reuse. mon mari en avait quatre-vingt-six. Il v a 
cinq jours, deux soldats français sont venus eues 
nous et ont demandé nos montres et nos bijoux. 
Mon mari a répondu par signes qu'il n'en avait pas, 
la-dessus nn des solaats a épaule son fusil. La dé
tonation retentit et la balle frappa mon pauvre 
homme A la téta et lui enleva la moitié de la face. 
D est mort sur le coup.. Depuis, je garde son 
cadavre ici, je ne veux pas le quitter avant que je 
n'aie trouvé le moven de l'enterrer. »

Je suis allé mof-méme A la recherche de deux 
coolies qui m'ont aidé à enterrer le pauvre vieil
lard.

Tous les jonrs, des détresses semblables s'offrent 
A mes yeux. Je suis revenu à Pékin convaincu que 
les Boiersne sont pas plus méchants que les Fran
çais envovés en Chine. Dans nn seul endroit, j'ai 
vu les çadavros de sept jeunes femmes couchées 
l'une A côté de l'autre. Elles s'étaienl donné la mort 
plutôt que de tomber enlre les mains des soldats 
hvnçais.

Bolgiquo.

La Mouvement ki 1900. — A certaines heures, il 
est bon de faire un travail de récapitulation. Nous 
l'esquissons.

Il est entendu que la propagande philosophique 
et la lutte économique pnmenl tout, dans les préoc
cupations des minorités d'avant- garde.

Dans cet ordre d'idées, nous affirmions que c'est 
surtout en province et prmque exclusivement en 
Wallonie que s'esl porté, en I ‘.*00, le mouvement 
d’émancipation auquel nous nous consacrons.

L'heure est passée où lea sociétés de libre pen
sée réduisaient leur action A une simple guerre de 
curés. L'action de nos amis a éolipsé les influences 
néfastes qni, ches elles, émasculaient tant d’éner
gies et coupaient les ailes à tant d'aspirations. On y 
sape les dogmes, à la fois politiques, religieux et 
sociaux. C’esl contre la base même des oppressions, 
contre l'Autorité, que furent dirigées toules las con
férences.

Celles-ci tarent nombreuses, incessantes. Nous 
croyons avoir rendu nn réel service à l'Idée, en ba
taillant. la plupart du temps sans appui, sans com
pagnonnage, ponr créer enfin un mouvement philo
sophique remplaçant avantageusement les ancien
nes sérénades électorales.

Le bassin de Charleroi a en nos conférences dans
frasque toules les commuues. Gilly, Gosselies, Fe- 
uy, Jumet, Marcinello, Montigny, Chapelle, ChAte- 

let, Forchies, Sonvret et plus de trente autres ru
ches socialistes, en entendant traiter les origines 
mêmes de l'Autorité, l’absurdité de tous les dog
mes, s'éveillaient A'une vie nouvelle, conservant 
un sentiment vague de confusion d'avoir, si long
temps, rapetissé toul le problème A nne question 
mesquine de partis.

Même observation dans le centre et le paya de 
Nivelles.

A Liège même, et dans les environs comme Ou
vrée, Beyne, Tilff, Sprimont, des réunions contra
dictoires de plus de 500 personnes furent tenues 
sur des sujets philosophiques de lapins haute impor
tance.

Verviers reste inabordable. Mais des amis ti
sonnent, tisonnent, an point qn'ils allumeront le 
feu. Ils ont des caisses garnies. Le vouloir seul fait 
défaut, ehei la masse.

Ce sera l'œuvre du temps. Il importe cependant 
d'ajouter que le temps, qui esl l'argent, diffère de 
lui, en ce qu'il est infini.

Notons cependant nn réveil dans la Fédération 
des tisserands, jadis si prospère, et la création de 
sections d'extensiou universitaire. A Dison; les 
soirées rationalistes y semblent marcher.

C’est au pays de lluy-Waremme que la cause i

syndicale fat plaidée le plus avantageusement. Le 
milien s’y prêtait mieux. Amav, Ampsin, Ombre t, 
llermalle, Stockay, Jehay, Villers, nollogne-sur- 
Geer ne sont pas dépourvus d’élëmcnis ardents. 
Les meetings font prouvé. Des centaines de bro
chures y circulent.

C’est, malgré tout, dans le llainaul que se destine 
le pins beau mouvement corporatif. La grève des 
verriers a prouvé de quelle ténacité sont capables 
les travailleurs. De vrais hommes de liberté ont 
laissé, dans ces événements, la marque de leur ac
tion.

Bruxelles a de bons syndicats, très abordables, 
de bons groupes philosophiques et l’avenir donnera
II, aux minorités d'avanl-garde, plus da vie, plus de 
continuité dans Faction.

Des cercles d'études se forment parfont. Ceux de 
Liège, Jumet (citadelle), Micheroux, Beyne, Stoekaj 
vont très bien. A tous, nous souhaitons bonne 
ardeur.

Enfin, la lacune de la pressi-. est comblée. Nous 
avons un organe de combat et le lUviU An T r a 
v a i l l e u r s  a mené sa barque, honnêtement, sans 
désemparer, au milieu des clameurs de Gérantes 
comme aussi des manœuvres de gens sans aveu.

Il devient hebdomadaire, a I 300 abonnés et tons 
les sincères le soutiennent. Courage donc! Tel est 
le cri que très sincèrement nous rançons A tous. A 
l'aube de 1001.

Les luttes A venir s'annoncent très âpres. Des 
signes d'obstruction systématique apparaissent déjà. 
Ici, c'esl la coagulation des médiocrités et des poli
ticiens de cabarets, puant l'absiuthe. Ici c'est l'action 
de la police. Là, celle de la presse de chantage. Par
tout I irritabilité provenant des difficultés de la vie 
arme les uns contre les anlres des hommes faits 
ponr s'entendre. On voit même des gens, nagnère 
inféodés à la politique, s'efforcer de faire oublier 
leur passé, en se posant en libertaires intransi
geants,en menant nne guerre sournoise, par des pro
cédés qni voudraient bien avoirl'aird'être méchants.

Cependant, de tont ce méli-mélo, naît, malgré 
tout, le progrès. Que les idées marchent, cela n esl 
pas douteux. Elles exicent, hélas ! des martyrs, des 
méconnus, des diffames, des vocations brisées, des 
vies gAtées. Qu’importe ! Le conscience de chacun 
est seule dépositaire da la vraie sanction morale. 
C’est en restant s o l - w t é w u  qu'on sert la cause embras
sée, non en s'occupant au * qu’en-dira-t-on », de 
1’ * opinion publique >■ ou de critiques ignares.

Cet individualisme bien compris est la vraie recette.
Et le temps, valant cette fois mieux qne l'argent, 

fera le reste.
Pour le moment, l'urgent me parait être de ne pas 

rester dans l'interdépendance mutuelle et de lais
ser chacun son propre juge, dans les moyens pro
pres A démolir nn ordre social basé sur l’infamie et 
a arracher le pays an joug des prêtres, des capita
lisas et des sycophantes. Flaustieb.

Hollande.

Un martyre de sa conviction libertaire. De llruia, 
le vaillant |eune camarade hollandais qni a refusé 
dè faire son servioe militaire, a eu un accès de folie 
dans sa eellule. Il a lAofaé de a’ouvrir l'arlù r e avec 
une plume et est surveillé rigoureusement depuis 
ce moment. Après l’examen au médecin, il a élé 
immédiatement transporté de la prison à l'hApitnl 
militaire. Le jeune homme élail feu de joie mais on 
craint que sa santé ne soit brisée.

Les bourreaux inilitoiresauronl donc réussi A briser 
leur victime. Pauvre vaillant garçon !

Un nouveau journal révolutionnaire hebdoma
daire est fondé a la Haye sons le litre De Z i p  c e p  (le 
fouet). Il fera la propagande communiale surtout 
dans la campagne de la province de la Hollande du 
Sud.

________________________________  C.

V A R I É T É S
(Suite) (1)

A ce propos, l’écrivain déjà cité dit : ■ que le par
ticulier, le gouverneur et le ministre qui s'abou
chent on semble.—exempts des responsabilités immé
diat es. — dans la complicité d'une mauvaise action 

.semblable, sont autrement coupable* que le négrier 
qui s'en va, A ses risques el périls, enlever, dans les



ment moins de talents crever de faim, et dans 
le mondedesarlsoncomptora moins de «jeunes» 
de soixante ans.

L E S  D R O ITS  DE L 'H O M M E
RÉPONSE A BRENN

Le Congrès, interdit par le gouvernement, con
tinue. Grâce aux Temps Nouveaux. les rapports ont 
été publiés. Us sont maintenant discutés.

Merci au camarade Rrean de se* observations. 
Je les ai lues avec soin. Voici ma réponse:

Brenn critique ma définition du mut « devoir »,
« attitude u tenir envers autrui, selon l'altitude 
d’autrui », et fait remarnuer ijue la conséquence de 
celle définition est de placer nos actions tous la dé
pendance d'autrui el é u  premier venu.

C'est exact. Nos actions sont effectivement sous 
U dépendance d'autrui et du premier venu. Nous 
ne pouvons nous dégager de la solidarité (voir 
Rapport, page 304). Notre liberté est relative. Quel 
homme aurait la prétention d'avoir de la liberté la 
conception suivante : « Paire et qui l u i  plaît tant 
tenir compte des hommet  eu milieu desquels U  v i l  t  » 

Un exemple :
Rrenn se réveille avec l’intention d'aller à Asniè- 

res causer avec Péji des droits de l'homme. Au mo- 
meut de se laver, il s'aperçoit que l’eau ne coule 
pas du robinet. Il desoend ches sa concierge alln 
d'avoir une explication et pour se procurer d'une 
façon ou d'une autre du précieux liquide. Voilà 
notre camarade, en dépit de ses Intentions, en rap
port avec aulrui.

La concierge l'adresse au locataire du premier, 
homme obligeant, qui a une provision d'eau. Notre 
camarade relusera-t-il de se rendre ches cet homme, 
ne voulant pas que te» aeliont soient tout la dépen
dance d’autrui et du premier venu f  

Rentré chez lui, après avoir rempli son récipient, 
il trouve le camarade LoubeL président de la Répu
blique et le camarade Trarieux, préaident de la 
Ligue des Droits de l'homme, venus de bonne heure 
tout exprès pour discuter la question de la liberté 
humaine. Brenn. jaloux de la sienne, leur répon- 
dra-l-il qn'il a formé le projet de se rendre chei 
Péji el que, ne voulant pas placer ses actions sous 
la dépendance d'autrui, il prie Loubel el Trarieux 
de déguerpir. Ce serait bien inutile, car ceux-ci 
pourraient lui répondre qu'en causant avec eux, il 
a déjà fait une action contraire à ses intentions et 
qu'il a tenu compte d'autrui.

le pourrais continuer et raconter k notre cama
rade tout ce qui aurait pu lui arriver ce mntin- 
14. Je me oonteaterai d imaginer qu’au arrivant û 
Asnières, il apprend que Péji vient d'étre déporté 
aux Iles du Salut pour avoir eu I intention da re
garder un agent de police de travers. Cet attentat 
contre la liberté de Péji en serait un aussi contre 
celle de Brenn, empêché de mettre son projet à 
exécution et dont les actions tomberaient, en l'es
pèce, sous la dépendance de la police.

Pnis-je, en terminant, supposer que Brenn. eu 
retour, esl victime d'un accident de chemin de fer 
dans lequel il trouve un-j mort prématurée, ce qui 
1‘uiapâcko de réaliser quantité da projeta et no
tamment celui d'adhérer au groupe de solidarité 
internationale.

Conclusion : Let actions de noire camarade, comme 
celles de tout les hommes, ton! tous la dépendance 
d'autrui el du premier venu. Celte intervention de 
l’activité d'autrui dans notre activité i un nom. On 
1 appelle K let circonstances indépendantes de noire 
volonté ».

• Ainsi donc, quand on veut établir les droits de 
l'homme, il convient tout d abord de reconnaître que 
ces droits sont limités. (Voir le rapport.)

l’en reviens à ma définition : ■ devoir », ■ alti
tude (i tenir en vers autrui, selon l'attitude d'autrui » ,  
el je demande à mon contradicteur s’il se compor
tera de la même façon vis-à-vis de l'Individu qui 
l'abordera avec aménité al vis-à-vis de celui qui lui 
mettra son poing sur la ligure.

parce que, dana la société actuelle,- les puissants 
ont le droit d’infliger des traitements sans encourir 
de réciprocité, que les faibles sont opprimés.

Je suis de l'avis de Brenn sur un point. Il con
vient, en certains cas, de ne pas faire usage de ses 
droits. Mais c’esl là une question accessoire, puis
que la question principale eat « d é t e r m i n e r  l e t  
d r o i t e  ». Je ne crois pas que l'on puisse établir un 
principe en le subordonnent aux contingences. Il 
faut, au moyen de déductions logiques, poser le 
principe. Los déductions doivent être discutée» en 
elles-mêmes. On examine ensuite les conséqueu-

Dernière objection de Brenn. 11 trouve que, dans 
mon exposé. J'ai interverti l'ordre logique en ce 
sens que le corollaire devrait être la proposition et 
vice versa. D'après lui. on ne doit pas dire : «< Pour 
savoir comment te conduire envers rnitrvi, attends de 
voir comment autrui agira d Ion égartl. »

Je ne pense pas avoir rien dit de semblable et je 
n'ai aucune hostilité contre qui que ce soit à 
priori. J'ai dit ceSjui suit dans l ’ordre suivant :

— Droits de l'homme signifie «  ce que l’homme 
peut faire » ;

— La liberté d’un homme est limitée par la l i
berté des autres hommes.

D’où :
— Reconnaissance de notre liberté ;

I  —  Reconnaissance de la liberté d'autrui;
— Altitude vis-à-vis de ceux qui ne tiennent pas 

compte de la liberté d'autrui.
Il me parait impossible de ne pas envisager ce 

dernier point. II me parait rationnel de n i pas re
connaître la liberté ae ceux qui ne reconnaissent 
pas la nôtre. C'est tout.

Je me suis fait à moi-même l'objection suivante : 
Est-il utile d'essayer d'établir quels sont les droits 
de l'homme f N’y a-t-il pas danger, pour ceux qui 
n'éprouvent pas le besoin d'être gouvernés, n fixer 
des règles que l'on pourrait un jour chercher A 
imposer T

Je ne le crois pas. A mon sens, il n'y a pas plus 
de danger à fixer ces règles qn'à fixer celles oui 
régissent l'égalité des tnanglos. 11 s'agit simple
ment, en la matière, de rechercher dans quelles 
conditions chaque individu peut jouir du maximum 
de liberté. Ces conditions peuvent être trouvées ou 
elles ne peuvent l’être. Si elles peuvent l’être, pour
quoi ne pas essayer de le faire t J'ai esshye. J'ai 
Plnlénlion de revoir mon travail avec soin en pre
nant toutes les précautions possibles ponr éviter les 
erreurs. En attendant, je suis très heureux d’être 
discuté.

Paiiaf-Javai.. 
Eiwatum. —  Rapport, page 301, première co

lonne, ligne 14 : au lieu d agent de police, lire agent 
publie.

MOUVEMENT SOCIAL

Antre objection de Brenn. Devoir à autrui un 
traitement réciproque oonduirail à la guerre, à 
l'eotre-mansement, ramènerait ù ce qui se passe 
dans la Bociélé actuelle.

Je crois le contraire. Je crois que c'esl justement

Militarisme et Religion. — L'affiche suivante, 
éditée par la Ligue antimilitariste (20, rue Titon), a 
été apposée sur les murs :

Aux •• Cocos » dr M a d a g a s c a r  
(2* compagnie du corps d e i  disciplinaires d e t  c o l o n i e s ) 

Le 10 septembre 1807, le sergent GérOme entra 
dans la chumbre des disciplinaires à Diégo-Suarez 

■ pour commander de garde le fusilier Boudon. Celui- 
ci, ayant les fièvres, avait élé exempté de service 
par. ordre du médecin-inaior; le sergent (îérôme 
voulut, malgré tout, lui faire prendre la garde, le 
disciplinaire objecta son exemption, alors le sergent 
tira son revolver et en déchargea un coup, celle 
scène avait lieu dana la ohambre remplie d’hommes, 
mais personne ne fut atteint. Les gradés accouru
rent au bruit de la détonation, Bouuon fut mis en 
cellule avec les fers el les poucelles. Le capitaine 
Legros rassembla alors les gradés et, devant tous les 
fusllleurs, leur dit :

« L e  p r e m i e r  g r a t t é  q u i  t i r e r a  sur  un disoiplinalre... 
el le m a n q u e r a ,  a u r a  traite j o u r t  decontigne. »

Une heure après, quatre gradée : les caporaux 
Bernard, Besançon, Slinger, le sergent Ilollaud, ei 
le soldat d'infanterie de marine Fioque enlrèren1

dans une cellule où était détenu le fusiller Laffond 
su nièrent sur l'homme attaché et le frappèrent 
avec une brutalité fnonïe. Après avoir à moitié as
sommé oe malheureux, ils lo laissèrent. Au boni 
d'une heure, ils revinrent et recommencèrent lo 
même traitement; Laffond se mit à  pousser de te|g 
cris qu'un gradé, sautant sur lui, lui fracassa || 
mâchoire inférieure à coups do talons, puis le ca
poral Bernard, pour clore cette scène de sauvagerie 
lira son revolver et en déchargea un coup dans là 
poitrine du disciplinaire qui ne pouvaitse défendre, 
ayant les membres pris dans les fers. La balle tra
versa la poitrine de Laffond et alla se loger dans le 
bras do son voisin de fers, un nommé Desforges.

Laffond mourut pendent son transport à l’hôpital. 
Le caporal Bernard reçut les félicitations du géné
ral tîalliéni et, quinte jours après, était nommé ser
gent.

L'avis de décès, qui fut envoyé à la mère de la 
victime, portail celte mention :

«  tlOBT AU CHAMP n'ilOHNEUH. n
(Extrait do la l ï a o u e  B l a n c h e  du 15 décembre 1900.)

Le P e t i t  P a r i s i e n  nous apprend qu'en six mois, 
du Ier janvier au 30 juin 1000, Il s esl produit d i x  
m i l l e  s o i x a n t e  e t  u n  c a s  de désertion, en Franco et 
en Algérie.

Nos officiers, en Chine, se couvrent de gloire, 
mais ils n'oublient pas la richesse. Quand leurs 
malles ont été pleines d'objets pillés, ils ont songé 
à leurs compères du gouvernement. Par les paque
bots L e s  A n n e t  et U r u g u a y ,  le général Frey a expé
dié 43 caisses d'objets d art : 2.000 kilos pour le 
président, 1.800 kilos pour le ministre de la guerre,
1.800 pour le ministre de la marine, puis pour les 
autres ministres, pour le Louvre et plusieurs mu
sées. Le gouvernement n'a pas osé prendre sa part 
du pillage, il a consigné les 43 caisses à Marseille,

au massacre et, le fusil en main, massacrent eux- 
mêmes. Us conduisent les soldats au pillage, les 
menant aux maisons riches qu'ils connaissent ; ils 
achètent aux soldats les objets volés, à bas prix, et 
les leur payent en chèques tirés sur des établisse
ments religieux de Marseille et de Paris. Dieu, Pa
trie et Commerce. Et à bas les Juifs I

Sur ce, le gouvernement décore de la Légion 
d’honneur l'évéque de Pékin, Favier, son coadjuleur 
Jarlin, l'évêque de Tchen-Tin-Fou, Bruguière, les 
missionnaires Becker et Lavesslère. Et l’ancien 
radical Doumer, gouverneur du Tonkin, demande 
des frères des Ecoles chrétiennes pour deux écoles 
à ouvrir sur les frontières de Chine, et promet un 
secours de 10.000 francs ponr leurs frais de voyage 
et d'installation.

Si la mentalité des individus progresse, ce n’est 
pas la faute aux gouvernements. R. Cn.

Mouvement ouvrier. — L'on sait que la grève 
de Calais a pour cause initiale l'appUcaUon de la fa
meuse loi sur le travail des femmes et des enfants, 
dite loi des onze heures. Quelques patrons, de con
nivence avec l'inspecteur, du travail, se sont fait 
dresser contravention pour faire, suivant l'expres
sion de l'un d'eux, » juger le cas ». Comme de juste, 
au moment de la visite de « l'Inspecteur », il n'y 
avait dans les ateliers ni femmes ni enfanta au-des
sous de dix-huit ans. Ces derniers travaillaient 
dans un atelier «  à part », par conséquent la « loi >» ; 
qui n'est applicable qu'aux ateliers mixtes, ne les 
concernant pas, les patrons ont été acquittés.

I C’est l'art de tourner les lois comme elles le mé
ritent. Juges, patrons, inspecteur du travail, tout 
[cela s’était entendu comme larrons en foire, cela
I va sans dire.

Toutefois, il ne semble pas que cette petite comé
die judiciaire décide les grévistes à reprendre le 
travail. Les bons conseils de Waldeck-Uousseau, qui 
a eu une entrevue avec les délégués ouvriers et 
patrons, ne semblent pas non plus avoir servi à 
grand’ehose.

Les grévistes sont soutenus pécuniairement par 
les ouvriers similaires anglais, ce qui chatouille 
la corde patriotique de Messieurs les exploiteurs.

Les mineurs de Saint-Eloy, au nombre de 2.000. 
sont toujours résolus à ne pas reprendre le travail 
tant qu'il ne leur sera pas accordé aalislacliou sur 
la question d’augmentation de salaire.

Malgré l'appel qui leur a été fait par les auto
rités, à l'instigation de la Compagnie, de déléguer 
quelques-uns de leurs camarades pour l'entretien 
de la mine, les grévistes ont formellement refusé 

| de le faire. En conséquence, une compagnie de



soldats du génie, vonuo de Versailles, a élé mise au 
aorvioo da dirocleur de I I  raine. Une fuis de plus, 
contrâe sous un vulgaire ministère qui ne serait pas 
j C a défense républicaine », l'Armée ost mise au 
sorvico du patronal pour protéger la propriété ca
pitaliste.

Les grévistes sont justement indignés; aussi pour 
parer A uno révolte probable, quelques députés 
socialo-endonnours ont-ils élé délégués par leurs 
compares sur le théâtre de la grève.

P. D iu u iu .

Chine.

De la Métropole, journal catholique d’Anvors : 

j'étais un des assiégés h Pékin, et, pendant soi
xante jours, je  n'ai attendu que la mort et la torture 
par les mains dos Chinois. Par conséquent, je  n’ai 
gardé aucun sentiment do sympathie pour ces 
gaillards, soldats ou paysans. Mais les scènes de I 
cruauté que j'a i rues e l constatées de mes propres 
yeux à Tung-Cheou m'ont fait pleurer de pitié pour 
ce peuple qui, quatre semaines auparavant, osa il 
de tous les moyens pour nous priver de la vie. 

Comment les représentants d'un pays civilisé

Kiuvaieut-ils commettre des atrocités semblables ? 
es soldats français en uniforme pénétraient dans 

les maisons particulières par groupes de deux 011 
i trois, massacraient les marchands paisibles qui s'y
1 trouvaient, violaienl leurs. Illles cl leurs femmes, 
ÿ, emportaient les valeurs et' mettaient le feu à la 
: maison.

En quelques jours, toute la population do la ville 
: était tellement effrayée que.les femmes se noyaient 
: dans les puils ou se brûlaient vives dans leurs mai-
- sons pour échapper aux soudards.
| Les scènes qua je  vais vous raconter ne s'efface-
I  font jamais de ma mémoire.

Mme Yu,Agée de quarante-cinq ans, qui habite avec 
p son dernier enfant, un enfant de sept ans, lea débris 
. d'un >• home > jadis confortable e l gai, m'a raconté 
.. l'histoire terrible que voici :

• Il y a huit jours, un groupe de mes voisins 
comprenant vingt-trois femmes et trois hommes,

* dont mon mari, Agé de cinquante ans, et mon flls 
marié, Agé de vingt-cinq ans, étaient rassemblé dans 
la cour, par crainte des Français qui volaient, mal- 1 

i traitailenl les femmes, tuaient les hommes et raz
ziaient le pays.

« Tont à coup, sept soldats en uniforme bleu, le 
casque sur la tôle e l le fusil en main, entrérenl par 
la porte 4e devant.

■ A cette vue, nous jelAmes tous des cris d'effroi, 
mais on nous fit comprendre nue nous avionsâ res
ter tranquilles, si nous ne voulions pas être fusillés 
sur l'heure. La menace produisit son effet e l jge sol- 

, dats ordonnèrent à mon mari et aux autres h m ines 
de passer dans la cour voisine. Ils n’avaient pas 
d'armes; Us obéirent donc et un des soldais 
garda l'entrée de la cour où se trouvaient les fem
mes.

« Inutile 4b vous dire la seine de sauvagerie e l de 
honle qni se produisit alors.

( • Lesnommes, dans l'entretenons, étaient toujours 
enfermés dans la cour voisine ou trais des soldats 
•lièrent les retrouver. Je craignais des malheurs et 
je les suivis. A peine étions-nous entrés que je  vis J 
les soldats ajuster mon mari et mon fils, lu  tombé- 

" ront.
‘ •< Le flls de M. Wang e l M.Ilsu furent fusillés A leur 
four. Sur chacune des victimes, les soldais ont tiré 
deux ou trois balles. Cette ignoble besogne accom
plie, ils sont revenus en riant, ils ont appelé leurs 
Clauridci et les sept soudards sont partis ensem
ble.

“Trois jours après, deux soldats français sont ve
nus ches les Ilsu et onl emballé toutes les valeurs 
d*ns des caisses. L'alné des fils, qui se trouvait ma
lade dans sa chambre, cria A son frère de faire toul 
J* que les soldais demandaient, de peur d'étre tué. 
Des Français, ayant entendu une voix, allèrent A ta 
^«cherche du malade et, l ’ayant trouvé, le fusillèrent 

son lit.
“ Alors ils forcirent le plus jeune Ilsu à porter les 

Misses, bien qu'il fût malade at presque incapable 
«  soulever le fardeau.

" Quelques Instants après, le jeune homme tomba 
î* perdit connaissance. Les soldats le tuèrent net.
** pauvre jeune femme ae cachait dans la maison, 
j**u deux jours après les mêmes individus revinrent. 
J*«ndanl quolun d'eux faisait la garde, l'autre en- 
**  et brutalisa la femme.- Je l'ai vu de mes propres 
i.eux saùs pouvoir porter secours. La malheureuse 
'"■ellsu s est enfoie vers le quartier des Japonais oit 
"«a  élé protégée, ot je suis retournée ches moi.

Vouer voiries cadavres, je  lésai couverte, mais je ne 
puis pas les enterrer. »

J'ai suivi Mme Yu et j ’ai vu les quatre cadavres, 
qu'elle avait cachés sous des nattes.

Ayant promis & Mme Yu que je rendrais compte 
de raffaire au commandant français et qne je tâ
cherais de faire chAlier les coupables, je  m'en allai 
à la recherche de Mme Ilsu. C’est nne timide jeune 
femme de vingt-trois ans qui a répondu è tontes 
mes questions d'un air très gêné. Elle m'a confirmé 
toul ce que je  savais sur luorrible scène de car
nage et m'a prié de bien vouloir faire des recher
ches pour retrouver le corps de son mari.

Après avoir entendu le récit navrant de Mme Ilsu, 
j 'a i rendu visite à une très vieille penonne, Mme 
Pai. Le cadavrede son mari se trouvait dans la cour 
et elle le surveillait depuis cinq jours.

« J’ai quatre-vingt-cinq ans, me dit la malheu
reuse. mon mari en avait quatre-vingl-six. Il y a | 
cinq jours, deux soldats français sont venus chez 
nous et ont demandé nos montres ot nos bijoux.

| Mon mari a répondu par signes qu'il n'en avait pas, 
là-dessus nn des soldats a épaulé son fusil. La dé
tonation retentit et la balle frappa mon pauvre 
homme à la tôle et lui enleva la moitié de Is faee.
Il esl mort sur te coup.. Depuis, je  garde son 
cadavre ici, je  ne veux pas le quitter avant qne je 
n’aie trouvé le moyen de l'enterrer. »

Je suis allé moi-même à la recherche de deux 
coolies qui m’ont aidé à enterrer le pauvre vieil
lard.

Tous les jours, des détresses semblables s’olfrenl 
A mes yeux. Je suis revenu à Pékin convaincu qne 
les Boxers ne sont pas plus méchants qne les Fran
çais envoyés en Chine. Dans un seul endroit, j ‘ ai I 
vu les çauavros de sept jeunes femmes couchées 
l’une A côté de l'autre. Elles s'élaienl donné la mort 
plu 161 que de tomber entre les mains des soldats 
français.

Bolgiquo.

Le Mouvement n  1000. — A certaines heures, il 
esl bon de (aire un travail de récapitulation. Nous 
l’esquissons.

Il est enlendu que la propagande philosophique 
et la tulle économique priment tout, dans les préoc
cupations des minorités d’avanl-garde.

Dans cet ordre d'idées, nous affirmions que c’est 
surtout en province e l pretque exclusivement en 
Wallonie que s’est porté, en I960, le monvemenl 
d'émancipation auquel nous nous oonsacrons.

L’heure esl passes où les sociétés de libre pen
sée réduisaient leur action à nne simple guerre de 
curés. L'action de nas amis a éclipsé les influences 
néfsstes qni, ches elles, émasculaient U ni d'éner
gies et ooupaient les ailes à tant d'aspirations. On y 
sape les dogmes, à la fois politiques, religieux et 
sociaux. Csat contre la base même des oppressions, 
contre l'Autorité, que furent dirigées toutes las con
férences.

Celles-ci tarent nombreuses, incessantes. Nous 
croyons avoir rendu un réel service à l’Idée, en ba
taillant. la plupart du temps sans appui, sans com
pagnonnage, pour créer enfin un mouvement philo
sophique remplaçant avantageusement les ancien
nes sérénades électorales.

Le bassin de Charleroi a en nos conférences dans

Ciresque toules les communes. Gilly, Cosselies, Fe- 
uy, Jumet, Marcinelle, Monligny, Chapelle, Châle- 

let, Forehies, Souvret et plus de trente autres ru
ches socialistes, en entendant traiter les origines 
mêmes de l'Autorité, l ’absurdité de tout les dog
mes, s’éveillaient A nne vie nouvelle, conservant 
un sentiment vague de confusion d'avoir, si long
temps, rapetissé loul le problème â une question 
mesquine de partis.

Même observation dans le centre et le pays de 
Nivelles.

A Liège même, et daus les environs comme Ou- 
grée, Beyne, Tilff, Sprimonl, des réunions contra
dictoires de plus de 500 personnes furent tenues 
sur des sujets philosophiques de la plus haute Impor
tance.

Verriers reste insbordsble. Mais des amis ti
sonnent, tisonnent, au point qu’ils allumeront le 
feu. Ils ont des caisses garnies. Le vouloir seul fait 
défaut, chez la masse.

Ce sera l’ouvre du lemps. Il importe cependant 
d’ajouler que le temps, qui esl l’argent, diffère de 
lui, en ce qu’il est infini.

Notons cependant un réveil dans la Fédération 
des tisserands, jadis si prospère, et la création de 
sections d'extension universitaire, à Dison ; les 
soirées rationalistes y semblent marcher.

C'est au pays de lluy-Warerame que la cause

syndicale fui ptaldée le plus avantageusement. Le 
milieu s'y prêtait mieux. Amay, Ampsin, Ombret, 
llermalle, Stockay, Jehay, Villers, llollogne-sur- 
Geer ne sont pas dépourvus d'éléments ardents. 
Les meetings font prouvé. Des centaines de bro
chures y circulent.

C’est, malgré tout, dans le llainaul que se destine 
le plus beau mouvement corporatif. La grève des 
verriers a prouvé de quelle ténacité sont capables 
les travailleurs. De vrais hommes de liberté ont 
laissé, dans ces événements, la marque de leur ac
tion.

Bruxelles a de bons syndicats, très abordables, 
de bons groupes philosophiques el l'avenir donnera
11, aux minorités d'avanl-garde, plus de vie, plus de 
continuité dans l'action.

Des cercles d'études se forment partout. Ceux de 
Liège, Jnmel (citadelle), Micheroux, Beyne, Stockay 
vont très bien. A tons, nous souhaitons bonne 
ardeur.

Enfin, la lacune de la presse est comblée. Nous 
avons nn organe de combat et le llévell da Tra
vailleurs a mené u  barque, honnêtement, sans 
désemparer, au milieu des clameun de Gérantes 
comme aussi des manœuvres de gens sans aveu.

Il devient hebdomadaire, a I 200 abonnés et tous 
les sincères le soutiennent. Courage donc! Tel est 
le cri que très sincèrement nous Tançons n lous, à 
l'aube de 1901.

Les luttes A venir s’annoneenl très âpres. Des 
signes d’obstruction systémslique apparaissent déjà. 
Ici, c'est la coagulation des médiocrités et des pmi- 

I Uciens de cabarets, puant l'ahsiuihe. Ici c'est l’action 
L de la Police. U ,  celle de la presse de chantage. Par

tout 1 irritabilité provenant des difficultés de la vie 
arme les uns contra les autres des hommes faits 
pour s’entendre. On voit même des gens, naguère 
inféodés A la polilique, s’efforcer de faire oublier 
leur passé, en se pount en libertaires intransi- 
geante.en menant une guerre sournoise, par des pro
cédés qui voudraient bien avoir l'air d’être méchante.

Cependant, de lout ce méli-mélo, naît, malgré 
tont. le progrès. Que les Idées marchent, cela n est 
pas douteux. Elles exilent, hélas ! des martyrs, des 
méconnus, des diffames, des vocations brisées, des 
ries gâtées. Qnlmporte ! La conscience de chacun 
est uult dépositaire de la vraie sanction morale. 
C*esl en restant toi-minu qu'on sert la cause embras
sée, non en s'occupant au * qu'en-dira-t-on », de 
V «  opinion publique » ou de critiques ignares.

Cet individualisme bien compris est la vraie recette. 
E l le lemps, valant cette fois mieux que l’argent, 

fera le reste.
Pour le moment, l’argent me pareil être de ne pas 

rester dans -l'interdépendance mutuelle et de lais
ser chacun son propre juge, dans les moyens n ro

uiras à démolir un ordre social basé sur l’infamie et
I  arracher le pays au joug dos prêtres, des capita
lisas et des sycophantes. F lad stieb.

Hollande.

Un martyre de sa conviction libertaire. De llruin, 
le vaillant jeune camarade hollandais qui a refusé 
dé faire son service militaire, a eu un accès de folie 
dons sa cellule. Il a lâohé de s’ouvrir l'artère avec 
une plume et esl surveillé rigoureusement depuis 
ce moment. Après l'oxainen du médecia, il a élé 
immédiatement transporté de la prison à l'hôpital 
militaire. Le jeune homme était feu de joie mais ou 
craint que sa santé ne soit brisée.

Les bourreaux m 111 ta i r es auront donc réussi A briser 
leur victime. Pauvre vaillant garçon !

Un nouveau journal révolutionnaire hebdoma
daire est fondé A la Haye sous le litre De Zveep (le 
fouet). Il fera la propagande communiste surfont 
dans la campagne de la province de la Hollande du 
Sud.

C.

V A R I É T É S
(Suite) (1)

A ce propos, l'écrivain déjà cité dit : ■ que le par
ticulier, le gouverneur et le ministre qui s'abou
chent ensemble.—exeinplsdes responsabilités immé
diates, — dans la complicité d’une mauvaise action 

.semblable, sont autrement coupable* que le marier 
qui s'en va, à ses risques et périls, enlever, dans les



Iles, des noirs, pour las rendre dans les plantations I par groupes, sur quatre rangs, pour être conduits
du Queensland ou des Fitfyi

Et cet écrivain a raison, comme on va voir. Dès 
que les contrats furent signés, toutes les forces 
ves de la transportation furent livrées aux grandes 
exploitations minières, i  l'exclusion des petits, mi
neurs qui forent ruinés par celte concurrence de 
main-doeuvre à bon marché.

Les condamnés, parqués comme uu vil bétail,du
rent faire, sans rémunération, la même travail que 
faisaient autrefois les mineurs libres, pour un salaire 
de 25 francs par jour. Et pendant qu’ils mouraient de 
faim sur les chantiers, les surveillants recevaient 
une prime proportionnée à la quantité de minerai 
qu'ils faisaient extraire par les ouvriers placés sous 
leurs ordres! Excités parla cupidité, ils commirent 
les plus inqualifiables abus. Souvent, la moindre vi
vacité fut punie de mort. Eiténués par un travail 
surhumain, démoralisés, abattus et désespérés, 
malheureux préférèrent risquer lainort sous fecasse- 
téte canaque; ils s'évadèrent en grand nombre.

L'administration, ne pouvant plus les retenir sur 
les chantiirs miniers, réclama au Département un 
règlement portant des pénalités plus sévères, pour 
dompter les insoumis. Elle obtint le décret discipli
naire d'avril 1887; qui l'armait d’une façon formi
dable.

Dès qu’elle eut ces nouveaux moyens de répres
sion; voulant terrifier tous ceux qui tenteraient de 
se soustraire au travail des mines, elle créa un 
auartier disciplinaire su milieu d'un désert, à 1s 
Ûua-Tom, et y confina la plupart de cens qui s'é
taient évadés des mines de Thio, de Kouaa el de la 
Pilou. Elle donna à scs agents des instructions ter
ribles, qui firent de ce lieu de détention un vérita
ble enfer.

Pour édifier le lecteur, el pour montrer jusqu’où 
peut aller la férocité humaine sous ie doux régime 
que nous a fait la société bourgeoise, nous allons 
énumérer quelques uns des attentats monstrueux 
qui se commirent de 1887 à 1895 au camp discipli
naire «  Brun ».

Tout condamné qui s'évadait d'un chantier des 
mines était d'abora puni d'un mois ou deux de 
cellule ou de cachot. Celte punition entraînait de 

— ilein droit la mise aux fers par les deux pieds et I
__ * pain sec pendant deux jours sur trois (la ration de

pain étant de 600 grammes!]. Inutile de dire que les 
cachota sont de véritables in-pace, complètement 
obscurs, n'ayant pour tout ameublement qu’un lit 
de camp, une barre de justice, une baille à déjections 
et un bidon en bois, contenant un litre d'eau crou
pie. Donc, défaut de nourriture, de lumière et d'air 
respirable.

A l'expiration de cette punition, le forçat élail 
chargé d une chaîne, maintenue àla jambe par une 
manille. Souvent, si par surcroît il était condamné à 
la double chaîne, on lui en mettait trois. ( La troisième 
a été enlevée en 1893.) La plus longue servait à l ’ac
coupler à un autre condamné !

Il était alors dirigé pédestremenl sur le camp dis
ciplinaire, porteur de tous ses effets d’habillement 
et de couchage, dont pourtant il n’aurait que faire 
désormais, puisqu'ils devaient être versés en maga
sin. Et, dûment et fortement emmenotlé, il devait 
suivre son conducteur à cheval jusqu’àsa destination, 
où il arrivait harassé, après huit jours de marche 
pénible. n

Arrivé là, il était immédiatement accouplé à un I 
autre martyr, dépouillé de tous ses effets et revêtu I 
d'un pantalon et d'un mauvais sarrau, en toile d'em- | 
hallage, dont la rugosité lui enlevait l'épiderme au 
moindre frottement. U était ensuite introduit dans I 
la salle de discipline, où 60 à 70 malheureux I 
étaient pris par les deux pieds à une immense barre I 
de fer, coucnés sur le dos, sur un Ut de camp en I 
maçonnerie bitumée, la face tournée vers un toit 
brûlant et surchauffé par un soleil de feu : reins 
glacés, ventre chaud; i f  y avait compensation! Ton! 1 
le long de la salle, étaient espacées 12 baüles à dé
jections, découvertes, d'où s'exhalaient de nauséa
bondes odeurs qui prenaient à la gorge et faisaient 
perler la sueur au front. Excellente hygiène pour 
ne pas souffrir longtemps 1 On désignait alors sa 
place au nouvel arrivant, on l'accrochait à la suite 
des autres et on le laissait là, sans lui donner la 
moindre nourriture le premier jour : autant de pris 
pour engraisser les porcs des surveillants.

Le lendemain, dès la première heure, un bruit de 
chaîne et de verrous se faisait entendre ; la porte 
s'ouvrait avec fracas, la longue barre était tirée, et 
une voix formidable criait ; l’oulle monde au dehors! 
C'était l'heure du IravaU. , \

Dans la cour, une nuéedesauvagesarmésdecasse* 
tètes, de haches el de sagaies, et de • braves surveil
lants », le revolver au poing. — On les faisaitplacer

, en silence sur les chantiers ae discipline^ sous l'es
corte de nombreux Canaques. Le surveillant, fort 
éloigné, à l'arrière-garde.

Chaque croupe traînait avec lui plusieurs brouet
tes ou tombereaux sur lesquels — le croirait-on? on 
avait placé, pour les conduire au travail, ceux qui 
étaient trop faibles ponr marcher!

Souvent ceux qui charroyaient ainsi leurs com
pagnons martyrs étaient trop faibles pour marcher 
eux-mêmes, et tombaient de lassitude ou de con
somption sur le ebemin. Us étaient lestement rele
vés à coups de casse-téte par les Canaques; mais, 
s'ils n* se me liaient pas debout, un ou deux Canaques 
le prenaient par la chaîne et le traînaient sur la 
Iface ou sur le dos, laissant sur les cailloux des lam- 
|beaux de chair, jusque sur le chantier.

F  Or, comme la v.^time était dans i'impossibüité de 
travailler, on la fl3»lail étroitement, (été nue, et on 
l'exposait ainsi vivante au milieu d'une fourmilière, 
sous un brûlant Soleil, jusqu’à la fin du jour. Alors, 
si elle n'était pas morte, on la jetait comme nn sac 
de terre pour la reconduire an camp. On n’a connu 
que deux hommes qui aient échappé par miracle 
aux suites de cèt horrible supplice; ils vivent 
encore dansle bagne : les nommés Taupia et Lerert 
ou Picard.

On avait, paraît-il, mandat de réduire ces pauvres 
I misérables par la faim. Contrairement à ce qni se 
passaitdansfes inities, lerevolverservait peu. Parcon- 
lire, on inventa des supplices affreux, qui décimè- 
Irent comme mouches un nombre incalculable de 
misérables, comme l ’a rapporté le citoyen fial- 
lière, dans son journal La Bataille, à Nouméa, en 
1894. ('1 suivre.)

20 décembre, pour une causerie sur l'entente écon0 
inique, par Calazel.

Diiu.xkli.ks. —  Samedi 2» courant, A 8 h.' (/•
13, rue des Chartreux (en face de la llourse). soirée 
familiale. Chants et monologues. Entrée libre.

G R O U P E D 'A ID E  A U X  D É T E N U S

Aux adhésions déjà reçues, il faut ajouter celles 
de Daumont, aquafortiste, Séverine et Léopold 
Lacour.

A NOS LECTEURS

p-lbe Groupe de propagande antimilitariste de Paris 
vient de publier une nouveUe affiche, inUtulée : 
■Assassins galonnés. »

Pour 25, envoi recommandé, 0 fr. 80; pour 50, 
fr. 50; pour 75, t  ir, 20.

■  De 100 a 350, 2 francs le cent et colis postal de 
3 kilog. en plus.

Envoyer les demandes au camarade G. Dubois- 
Desaulle, 65, avenue Ledru-Rollln, Paris (12* arr.), 
par mandat-carteunayable à domicile.

L'Education sociale de Montmartre (Université po
pulaire), 3 et 5, rue Jules-Jouy (18* arr.), à 8 h. 1/2 : 

Samedi 29. — Soirée musicale et littéraire.
Lundi 31. — Cours de sténographie, par M. Chéron. 
Jeudi 3 janvier. —  M. Emile Kahn, licencié ès 

lettres: La Démocratie à travers les âges. — 5° Les 
bouchers de Paris sous Charles VI (projections).

Vendredi 4. —  Cours de photographie, par M 
Honoré.

Bibliothèque d'Educalion libertaire, 26, rue Titon 
(faubourg Antoine;, Paris. —  A 8 h. 1/4 du soir : 

Samedi 29 décembre. — Paul Delesalle : Les con
grès ouvriers de 1900.

Samedi r, janvier. — Jean Uareslan : La conquête 
de soi.

Le salon de lecture sur place sera ouvert, le 
jeudi 3, de 8 h. 4/4 à 10 heures.

Groupe du XIV' arrondissement. —  Vendredi,
1 28 courant, réunion an groupe libertaire, salle Le- 
I borgne, 30, rue Vandamme. Causerie sur la per- 
I version sexuelle, par nn étudiant en médecine.
I Les révolutionnaires espagnols résidant à Lon-

1 dres viennent de former un groupe adhérent à la 
I a Federacion Régional de Trabajadores ». _

Cette Fédération, on le sait, fut organisée à la 
suite du Congrès des Sociétés ouvrières, tenu à 
Madrid il y a quelques mois. Elle comptait alors 
250 sociétés formant nn total de plus de 50.000 as
sociés. Depuis, les adhésions nouvelles ont été nom
breuses. Son programme purement libertaire lui 
assure en effet 1 aide de tous les compagnons et 
l'initiative prise par nos amis de Londres nous pa
rait digne d'èlre suivie ici même. Le but principal 
de ces groupements sera de servir de lien entre la 
FédéraUon espagnole et les syndicats et sociétés 
anglaises et françaises qui défendent l'idée de la 
grève générale.

Les camarades de langue espagnole résidant à 
i Paris, qui seraient partisans d’un groupe «le ce 

genre, sont priés de s'adresser au journal.
Les camarades de Levallois-Perret sont invités à 

I se réunir dans leur local habituel, le samedi soir,

Nous avons acquis quelques exemplaires du vo
lume de d’Axa : Les feuilles, que, à litre de prime, 
nous pouvons laisser à 2 francs, pris dana nos bu
reaux, au lieu de 5 francs; 2 fr. 60 en gare,et& fr.65 
par la poste.

B I B L I O G R A P H I E
A  l ir e  :

La Guerre, par Franz Foulon; Le Soir, de Bruxel
les, 21 décemore.

M. Thomas. A. Fra*»cs ; Le Figaro, 19déc. 
Brigandage, U. Gomer : L’Aurore, 24déc.
Le Sultan blême, par Stéphane Lausanne, 22 déc. 
La Vie et la Mort, P . et V. Marguerille ; Le Petit 

Marseillais, 23 déc.

PETITE CORRESPONDANCE

__lifaguis Somlahl. — N'ayant pas conservé votre
adresse, je ne puis vous écrire. InuUle d'envoyer vos 
articles. C’est rempli de bien trop d'affirmations et pas 
issses d'arguments. Trop de métaphysique. De plus, vous 
m’avez fait payer de la surtaxe. La prochaine qui arri
vera ainsi sera refusée.

L .V ., à Liège.— Le morceau se trouve dans Critique 
sociale de Blanqui, mais l'ouvrage est épuisé.

P. 8., à Sainte-Maxime___Reçu 0 fr. 70.
A. S., «  Lyon.— Bien reçu lettre, mais pas les t fr. 50 

annoncés.
II. L.. ii Dison. — Avions oublié d’expédier les numé

ros. — Tous les volumes de ches Stock pouvons expé
dier franco à 2 fr. 75, mais ajouter 0 fr. 25 de recom
mandation pour être oertain de l'arrivée. Ceux des au
tres éditeurs, frais de poste en plus.

B., à Persan. — Les numéros d'abonnement avaient 
été exnédiés. Renvoyés à nouveau.

;i , % Montpellier. — Patrie et Internationalisme épul- «4 
Isée. Avons remplacé par une autre.

Sivasly. —  Je n’ai pas gardé votre adresse. — Puisque 
vous faites un journal, publlet-le là-bas, nous reprodui
rons si ça nous semble intéressant. Nous, impossible.

L., à Epinal. — Les œuvres de Zola, d’occasion, se 
paient 2 fr. 85.

Reçu pour les familles des détenus : Anonyme, 3 fr.-"
Le Breton du Jardin des Plantes, 0 fr. 80. — Tuer., 0 fr. 50.
— Un sculpteur, 1 fr. — G., à Valréas, 1 fr. —  Ilén., 1 fr.
— Paul (vers. mens.). 0 fr. 30; A. Henri, 2 fr. ; Auguste,
0 fr. 50 ; Emile, 0 fr. 25. Ensemole : 2 fr. 25. — L. A. v- P.,
3 fr. — Nantais, 0 fr. 50 ; Alizon, 0 fr. 50; llamel, 1 fr. ? - 
Chérot, t fr. ; Avril. 0 fr. 50; Duval. 0 fr 50; Hervé, I fr.; 
Blandet. 0 fr. 50 ; Bertbet, 0 fr. 50. Ensemble : 6 fr- — 
Total : 20 fr 25. — Listes précédentes : 110 fr. 20. — 
Total général : 130 Ir. 45.

Sur Ta souscription recuelRie pour les bannis de Mont- 
Julcb, il nous restait une somme de 322 fr. 60 que nous 
avions réservée pour ceux det bannis partis pour Cuba 
et le Mexique. Cette somme n'étant pas réclamée, nous 
la remettons au trésorier du groupe d'aide aux détenus 
qui la tiendra en réserve en cas d'un besoin urgent- 

Le groupe a envoyé 20 fr. pour le camarade Granger- 
Reçu pour la brochure à distribuer: M. G. K., ébé

niste; 4fr.
Reçu pour le Journal : Vente de vieux timbres, 4 fr-

— P., à Liège, 0 fr. 50. — Anonyme, 20 fr. (dont 5 pour 
les détenus). — Le Breton du Jardin des Plantes, 0 fr. 50.
— Ther., 0 fr. 50. — Groupe S. R. A., 1 fr. — Anonyme.
0 fr .50 — Uén.,2 fr. — B.. 1 fr.—T. L., à Brest, 1 fr-5®-
— G. T., 0 fr. 00. — Ménpenli, 2 fr. 15. — D., à Saint-
Quentin, 1 fr. —  B ., & Rennes, 0 fr.50._Merci ù lous-

P., 4Grand-Croix.— R., au Caire.— C., à Neuchàtel.•**
D .,à Armentières. — C.,à Alais. — B., à Lausanne- "
B., à Dison. — L., à Gourdon. — 8., à Mont-sur-Mor- 
chienne. — U. J., à Namur. — Reçu timbres et ma»* 
dais.

Le Gérant : DbrSciiSbs.
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UN A N T I MI L I T A R I S T E

Contre la guerre et la servitude militaire, 
contre les hontes de la caserne, nous avons une 
littérature déjà riche et nne presse active. Chaque 
malin, l'insolente brutalité des taeurs de pro
fession et leurs crimes, massacres et pillages 
sont dénoncés à l’indignation publique. U n'y n 
pas un seul homme de pensée qui n'ait montré 
dans le militarisme le danger le plus clair, lo 
plus pressant de notre époque, labéte insatiable 
qni se repaît de notre travail* et de notre or, vide 
nos veines, notre cerveau et notre cœur, la bête 
accroupie sur le chemin du progrès pour barrer 
le passage à l’humanité en marche. Pas une 
assemblée de socialistes où l’on ne dénonce 
l’armée comme la gardienne servile des privilèges 
patronaux, la dernière ressource du capital en 
lutte contre le travail.

Mais qu'an homme imbu de ces idées ose un 
jour défier le monstre en face, que passant enlin 

. des paroles aux actes, cet homme oppose la loi 
de sa conscience aux prescriptions d'un code 
fratricide et refuse de servir, personne ou à peu 
près n'y prend garde. Le nom même de ce héros 
reste inconnu ainsi que les circonstances de son 

[ acte.
Personne, dans la presse socialiste ou anti

militariste, n'a jamais dit un mot, que je sache, 
du soldat hollandais de Bruin incarcéré depuis 

-, plus de deux ans pour refus de servir.
Nous avons pourtant raconté son histoire à

flusieurs reprises dans les T e m p i  N o u v e a u x .  Je 
ai dite moi-même, tout au long, dans le J o u r n a l  

du Peuple.
Afin qu'on ne puisse plus arguer d'ignorance,! 

levais la redire encore, complétée cette fois, 
hélas I par les derniers et triste* détails qui 
viennent de nous parvenir.

En 1899, plusieurs cas de refus se produisirent 
en Hollande, au moment du tirage au sort. A 
Amsterdam, à Dordrecht, en d'autres villes | 
encore, des conscrits protestèrent contre la loi 
du sang. Une fois sous les armes,- quatre d entre 
eux persistèrent dans leur refus de servir. Deux 
ne tardèrent pas ù céder aux exhortations des 
officiers ou aux supplications de leur famille. 
Mais deux autres, Wendt, un disciple de Tolstof, 
et de Bruin, un anarchiste, restèrent inébran
lables dans leur résolution et furent emprisonnes 
1 un à Haarlem, l’autre à la Haye.
, Le chrétien Wendt finit par se rendre aux 
instances de l'aumônier. Car celui-ci sut 
Prouver à grands coups de textes bibliques que, 
B*il n’était pas permis d’attaquer son voisin 
pour le tuer, il l’était du moins de se detenore 
a main armée. Le jeune homme adressa alors a 
a reine une requête pour demander sa grâce ei 

1* faveur d'étre incorporé dans les ambulan

te Bruin au contraire tint bon. Condamné à 
un an de prison, il fut élargi au mois de mai 
dernier. Et quand on lui demanda s’il était 
décidé maintenant à accomplir son temps de 
service, il refusa de nouveau et fat condamné, 
cette fois, comme récidiviste, & un an et quatre 
mois de prison.

H y a quelque temps, il écrivait à ses amis : 
•• Ma conviction m’est plus chère que ma vie. 
On peut me prendre la vie, ma conviction 
jamais ! »

On n’a pas réussi, en effet, à  lui prendre sa 
conviction. Maison lui a pris sa raison et peut- 
être sa vie. Dans un accès de délire, le glorieux 
martyr de la grande cause antimilitariste a 
tenté de s'ouvrir une artère au moyen de sa 
plume. U vient d’être transporté de la prison & 
l'hôpital militaire.

Quand on voit de tels actes rester à peu près 
inconnus dans un pays où les ennemis de la 
guerre et de la caserne se oomptent par plu
sieurs centaines de mille, on ne peut s'empê
cher de penser que nous savons bien mal user 
des forces morales dont nous disposons pour la 
conquête de l’avenir.

Nous taire en de pareils cas, c’est gaspiller à 
plaisir de l’énergie, c’est gécher de la souffrance 
et de l'héroïsme. Or c’est avec tout cela que se 
fait le progrès. Et cela n'est pas tellement com
mun qu'on en puisse faire fi.

Organiser partout des réunions. Ecrire et 
parler sur cet acte partout où c'était possible. 
Le raconter, le commenter, en montrer la signi
fication, l'utilité et la beauté Recueillir le salut 
fraternel des foules socialistes elle transmettre 
à ce noble ouvrier de l'émancipation proléta
rienne, voilà ce qu'il fallait faire.

On ne l’a pas fait. On a donc empêché cet acte 
de porter tous ses fruits. On a trahi 1 homme 
qui donna sa liberté el sa vie pour une cause. 
Et l’on a trahi celle cause.

Pourquoi?
N’est-ce pas à de véritables refus d obéir, à 

de'véritables rébellions contre la loi des mas
sacres et des luttes fratricides entre Ira vaillcurs 
que doit aboutir pourtant la besogne antimili
tariste qui se poursuit actuellement? Refus par
tiels d'abord, à  propos des actes qui choquent 
le plus ouvertement la confiance humaine, 
comme de marcher en temps de grève contre 
nos frères de travail, de misère el de classe. 
Refus total ensuite, refus de servir, refus de 
croupir dans une prison malsaine et laide, re
fus ae se battre pour la défense du capital au 
dehors comme au dedans, dès que nous serons 
assez forts, assez nombreux, assez solidement 
organisés dans nos groupements économiques, 
pour pouvoir imposer notre loi au lieu de subir 
celle d’une classe égoïste et cruelle.

C'est ainsi que l'entendaient du moins les tra
vailleurs réunis cel été aux Congrès national et 
international des syndicats et groupes corpo

ratifs. C’est ainsi que l'entendent lous les grou
pes qui mettent au programme de leur discus
sion la question de la grève militaire et de la 
grève générale en lemps de guerre.

Ou la propagande actuelle contre le milita
risme est une simple plate-forme de politiciens, 
une duperie et une rengaine de phraseurs, ou 
elle doit aboutir bientôt a l’acte que le camarade 
de Bruin eipie dans une prison de Hollande.

Si pour arriver à ce but nous prenons la voie 
détournée de l’organisation et du groupement, 
c’est que la révolte individuelle n’est pas à la * 
mesure de nos petits courages En nous soute
nant les uns les autres, nous espérons faire sans 
danger ce que quelques hommes d’élite ont osé 
faire tout seuls et sans regarder derrière eux s’ils 
étaient suivis.

Ceux-là, du moins, ne les renions pas. Car 
leur héroïsme éclaire notre roule elnous montre 
le devoir.

C h a r le s  A l b e r t .

UN MOT  PERSONNEL
Pour une fois que ça m’arrive, les lecteurs des 

T e m p i  N o u v e a u x  m'excuseront.
On trouvera d’autre part le petit morceau de 

Gohier qui amène cette discussion.
J’avais d'autant moins à chercher qui était 

visé, que, dans une lettre qu’il m’avait adressée 
quelques jours auparavant, Gohier me disait : 
a Vous m'accusez de gagner 300 francs par se
maine, je pourrais fort bien, moi, dire que vous 
faites semblant d'habiter une mansarde tandis 
que vous avez hôtel avenue de Villiers. •

Que je vive bien, que je vive mal, n’ayant 
jamais posé à l’homme qui se sacrifie, jamais 
demandé que, en verlu de mes sacrifices, on 
accepte les yeux fermés les idées que j ’émets, 
j ’arrange ma vie, non pas comme je veux, ce 
sérail prétentieux d'affirmer cela, mais du 
mieux que je peux, dans la limite des possibi
lités où peut s'exercer ma volonté. Ce que je 
demande, c'est qne l'on discute mes idées si 
elles en valent la peine. Je n'ai pas à rendre 
compte de ma vie pas plus à Gohier qu'à qui 
qne ce soit.

Seulement, fixé sur la bonne foi de Gohier 
qui, à une allégation, fausse, il l’affirme, mais 
qui ne contenait rien de diffamatoire, répond, 
lui, bel et bien par une calomnie, je demandais
& Vaughan de répondre dans l’.-l urore, et lui 
adressais la lettre suivante :

Mon cher Vaughan,
Puisqu’il a plu à M. Gôhier de transporter 

dans les colonnes de l ‘A u r o r e  une discussion 
commencée dans les T e m p s  N o u v e a u x ,  voua 
accorderez bien è cette lettre l'hospitalité que 
je réclame de votre loyauté, afin que les lecteurs 
de l ' A u r o r e  n'entendent pas qu’une cloche.



(iohier, contredit par les aoarchistes dans une j  m utuellem ent justice.’ E n v o y e z -n o u s  un  a r t ic le ,
noua l'iaaéreronë ; ça ae s e ra  pas là première 
fois, d u  reste.

Il faut dire que je  s u is  u ne  b o n n e  béte , que j e  
in e  la is se  endormir fa c ile m e n t. J e  c ro y a is  a v o i r

I alfa ira à des hom m es loyaux, je croyais que 
f t io b ic r  au rail déclaré dans l'A u ro re  q u ’i l  avait 

•édé à un moment dn mauvaise humeur pour 
la ncer un a m échanceté, q u 'il  re co n n a is s a it  avoir 
|ié trop lo in, et c'en aurait élé fini là.

Mais si je me laisse en d o rm ir  facilement par 
les bonnes paroles, uno fois liv ré  à m e s  ré
flexions, je me reprends vite. Ne trouvant au
cune satisfaction dan s l/l urore du lendemain, 
j'écrivis A Vaughan la lettre qne l'on trouvera 
pins bas, en lui disant : ■ Comme conclusion & 
notre conférence, je vous envoie le petit billet

de ses conférences i n  province, crut bon, dans 
ua de ses articles, de traiter ces camarade 
d « agents des cléricaux ».

Mais, par an de ces procédés que j e  croyais 
particulier aux nationalistes, au Ilea de préciser 
sas accusations, de nommer ceux q u 'il visait, 
c'était en des formules vagues, générales où, 
sans être positivement désigné, chacun peut 
prendre sa part.

Deux camarades m'envoyèrent une protesta
tion fort courtoise que j'insérai. Gohier y ré
pondit par une lettre qu'il m’adressa, me pre- i 
oant à partie.

Comme cette lettre était pour être insérée, 
je  la publiai en y répondant, et en me tenant j 
sur le terrain des idées. I  . ..

Gohier, dansun entrefilet del'.-l m/w<?continua I ci-jo in t q u i facilitera les explications, 
sa petite campagne de méchancetés et d'insi- j  Les explications, les voici ' 
nuations générales.

J'y répondis eacore en me tenant de plus en 
plus sur la terrain des idées. Hier, autre insi
nuation de Gohier, où je suis bien forcé de me 
reconnaître, puisque, dans une seconde lettre 
qu’il m'avait adressée, il me disait qu'il pourrait 
fort bien me répondre la petite ânerie qu'il a 
insérée dans son article.

Si je disentais à la faron de Gohier, je pour
rais répliquer qn'il n'attaque tant les jésuilesl 
que par jalousie de ne pouvoir arriver à l'être 
autant qu'eux.

Je préfère lui laisser ses moyens de discus
sion. Edifié dorénavant sur la valeur de Gohier, 
je me garderai bien de croire que l'on peut dis- 

i cuter loyalement avec lui.

M a in te n a n t ,  q u e  M . f i o h ie r  fasse los c u l b u t e s  
q u ' i l  l u i  p l n i f a  :  l u i  e l  V n u g h n n  m  o u i  d o n n é  une 
le ç o n ,  j 'e n  f e r a i m o n  pro fit. J e  t â c h e r a i  d e  n 'é tre  
p lu s  a u s s i n e r f .  J e  l e u r  c r a c h e  m o n  m é p r i s ,  et j«  
p a sse .

J .  G r a v e .

M O U V E M E N T  SOCI AL
F r a n c e .

(tien cordialement,
J. Grave. 

Vaughan m'adressa la lettre suivante :

Mon cher Grave,
Je ne publie pas votre lettre. Elle a’aurait 

d'autre effet que de rendre irrémédiable une 
rupture déplorable à lous les points de vue.

Vouleirvous prendre un jour pour causer, 
Gohier et moi ? En camarades disposés h 
faire abnégation de leurs susceptibilités. Il n'y 
a déjà pas trop de braves gens à peu près 
d'accord pour en diminuer le nombre. Je ne 
parlerai de votre lettre à Gohier que lorsque 
j’aurai votre réponse. Je ne sais qui de vous ou 
de Gohier ©si le plus vieux; mais je puis, hélas 1 
revendiquer la prérogative. Mettez-vous donc 
d'accord avec moi pour céder quelque chose à un 
ami trop irritable peut-être, mais doué, vous 
ne le nierai pas, d'un grand talent et d'une 
absolue sincérité.

E. V aug han .

N'ayant aucune animosité contre Gohier, peu 
satisfait de paraître faire le jeu des nationalistes 
en leur aidant à attaquer un ehampion qui, je ne 
le nie nas, leur taille de bonnes croupières, je 
répondis à Vaughan que, devant la façon de 
procéder de Gohier, il m'était permis de douter

QUESTION ET REPONSE 

Notre Directeur a reçu la lettre suivante :

Mon cher Vaughan,

Dans son article de jeudi, Gohier parle * d'in
dustriels de l'anarchie '». Vomiriez-vous lui deman
der d’éclairer sa lanterne, el de nous dire qui il 
entend désigner par là?

Bien cordialement.
J. Gr a v e .

Noire collaborateur nous remet la réponse sui
vante :

Au nom de l'Eglise catholique, c'est Léon XIII qui 
prend la parole. Au nom do l'Anarchie, c’esl Jean 
Grave.

Voilà fixé, pour l'Histoire, un point important. 
Anarchiste respectueux de la voie hiérarchique, 

Jean Grave me pose une question par l'intermé
diaire de mon Directeur.

De Directeur à Directeur...
— Qu'est-ce que j'entends par les industriels de I 

l'anarchie?
— Les mots l'indiquent. J'entends ceux qui font 

de l'anarchie une industrie, une lucrative industrie, 
el qui onl quitté le petit métier dont ils vivaient 
très mal, pour vivre très bien de la propagande 
anarchiste.

— Et qui est-ce que je désigne?
— Ma phrase répondait. J'ai écrit : « Les indus

triels de l'anarchie sacrifient quelque chose aux 
apparences, el font du moins semblant d’habiter de 
suidides mansarde», loul en vivant Irès conforta- 
bli-ment allleuis. »

Jean Grav**, qui connaît mieux que moi le  per- 
sonnel de sa Congrégation, peut donner le s  noms 
lui-même.

I  Je ne suis pas mécontent de cette petite q u e re lle  
avec Us Autorités anarchistes. Les gens malinten
tionnés m'ont quelquefois représenté com m e un  
anarchisle. On voit bien que je n’en suis pas un , 
puisque j’ai contre moi les personnes qui déce r
nent le diplôme.

(L’Aurore, 1er janvier.) ü. G.

Pauvres naïfs que nous sommes ! Nous croyons 
avoir perdu toules nos illusions ! Nous nous iina-

de sa sincérité, mais que je ne demandais pas I ginons que ceux qui ont l'air d'étre avec nous,
mieux que d'arrêter cette discussion. J'allais le 
soir même à l'Aurore, où je ue trouvais d'abord 
que Vaughan qni me développa le thème de sa 
lettre.

A la fin, s'amena Gohier qui vint vers moi 
lout sautillant, me tendant la main. D'après ce 
que m'avait dit Vaughan, je m'attendais à 
trouver un homme épineux, furieux contre moi, 
qui m'aurait demandé des explications de ce 
qu’il considérait comme une injure. Non, il 
avait l'air guilleret d’un homme enchanté d'avoir 
lait une bonne farce.

Il faut dire que ce n’est qu’en descendant 
l’escalier de l’Aurore que je Ils toutes ces ré
flexions.

Enfin, nous exposâmes nos mutuels griefs, et 
Vaughan conclut : Mais certainement, nous 
sommes d’accord, 11 faut arrêter cela, nous 
profiterons d’une occasion pour nous rendre

lue des gens qui se p ro c la m e n t de s  dé fe n se u rs  
|e la ju s t ic e  e l de la  v é r ité  pe u ve n t avouer 
s 'ê tre  trom pés !
■ N o u s  c r io n s  con tre  la  p o u r r itu re  de  la  p re s se  
[et nous pensons que ceu x  q u e  n ou s  v o u d r io n s  
jestimer peuven t é chappe r à  la  g a n g rèn e  I 
| En  fa it  d ’ in d u s t r ie , G o h ie r  a y a n t  c h o is i c e lle  
d ’e ngueu leur, ne peu t, sou s p e in e  de  d é ch o ir , 

[ re ve n ir  en a rr iè re . En  p r iv é , i l  p e u t b ie n  r e c o n 
n a ître  son e rre u r , m a is  n ne  f o is  s u r  le s  tré te a u x , 

l l l  est c ondam né k  rep ren d re  son  rô le ,  e l à  fa ire  
ides cu lb u te s , à  to r tu re r  le s  p h ra se s , p o u r  a m u se r  
son  p u b lic . I l e s l condam né  à  l ’ e r igu eu lado  o b l i
ga to ire  s in o n  g ra tu ite , p u is q u e  ç a  l u i  p e rm e t de  
gagner a in s i s a  v ie .

Pau v re  G o h ie r  q u i s 'im a g in e  a v o ir  to u t  d é co u 
vert, e l n 'a  m êm e pas dé co uve rt le  f i lo n  qu ’ i l  
e xp lo ite , p u isq u e , là  en co re , i l  n 'e st q u e  le  p la -  

. g ia ire d e  M . U oche fo r l.

ILa P o lit iq u e »  —  U n  d é p u té  a imaginé  u n  projet
I de lo i v ra im e n t  ty p iq u e . C e tte  lo i  a u ra i t  p o u r  b a i 
de  re n d re  in c e s s ib le  e t in s a is is s a b le  le  t ra ite m e n t 
de s  députés . D é jà  ces g e n s - là  s 'é ta ie n t  d é c la ré s  in.
I v io la  b lé s; p u is , i l s  s e  so n t « lé g a le m e n t»  a rrogé  le  
d ro it  de  v o yag e r g ra t is ;  d e m a in ,  e n  p ro c lam an t 

I l' in v io la b il it é  de  le u rs  a p p o in te m e n ts , Us se con fé re
r o n t  le  d ro it  d e  c o n t r a c te r  im p u n é m e n t  a u tan t dé 
dettes e t d e  fa ir e  a u ta n t  d e  d u p e s  q u ' i l  le u r  
p la ira .

A von s -no us  to r t  q u a n d  n o u s  a f f irm o n s  q u e  tout 
in d iv id u  deven u  g o u v e rn a n t  s e  c r o i t  d 'u n e  antre 
caste que  le  c o m m u n  de s  g o u v e rn é s?

Pu iLAMT iiaorss. —  Ces j o u r s  d e r n ie r s  é ch ou a ien t 
à P a r is  q u a tre  e n fa n ts  â gés d e  t re ix o  à  q o in ie a n s .  
Ces m a lh e u re u x  v e n a ie n t  à  p ie d  d e  R o u e n , où  ils 
av a ien t é té  p la c é s  co m m e  a p p re n t is  d an»  ud «  ver
re r ie  p a r  le  cu ré  de  le u r  v illa g e .  D a n s  ce  bagne , ils  
co m m e nça ie n t le u r  j o u rn é e  de  t r a v a i l à  4  h eu re s  du 
m a t in  e l ne la  f in is s a ie n t  q u ’à  0  h e u re s  d u  s o ir .  Vers 
m id i,  u n e  h eu re  le u r  é ta it  ac< ondée  pour m a n g e r . Le 
repas q u i le u r  é ta it  a llo u é  c o n s is ta it  in v a r ia b le m e n t  
en  nne  s im p le  soupe . D e  lo in  en  lo in ,  q u e lq u e s  h a r i
cots, p la t  de lu x e .  L e  re s te  d e  la  jo u rn é e ,  pour 
« c o m b le r  le s  v id e s  t ,  d e s  c o u p s  d e  m a rU n e t .

Le s  c h ré t ie n s  r e p ro c h e n t  a u x  j u i f s  le u r  p ré ten 
due  ra p a c ité . C o m m e  s i lo u s  le s  c a p ita lis te s  n ’é
ta ie n t pas tous le s  m êm e s  v a m p ire s  im p ito y a b le s !  
D 'a u la n t p lu s  im p ito y a b le s , d 'a i l le u r s ,  q u e  le u r s  v ic
t im e s  son t m o in s  e n  é ta t d e  se  d é fe n d re .

L a  Justice. — L a  m e n d ic ité  e s t u n  ca s  pendab le , 
ch a cu n  sa it  ç a . M a is  q u e  d i r e  d u  d é l i t  d e  « c o m p li
c ité  de  m e n d ic ité  » ? A u r ie z - v o u s  c r u  q u ' i l  p ù l ex is 
te r  u n  d é l it  d 'u n e  p a re iU e  g ra v ité ?  II p a r e i l  q u e  ou i, 
à  la  h on te  de l ’h u m a n ité , d o n t  n o u s  n e  sou p ço n n io n s  
pas ton te la  n o ir c e u r .

En  effe t, le  n o m m é  C o d e t a y a n t  d e m a n d é  et reçu 
u n  m o rceau  de  p a in , en  o f f r it  lu  m o it ié  à  so n  cam a
rad e  T h é o p h ile  G aston . E t, le  c r o ir ie z - v o u s ?  ce gred in  
accepta . Heureusement, i l  y  a  de s  ju g e s  e n  F rance . 
P o u rs u iv i ,  i l  f u i  c o n d a m n é  p a r  d é fa u t  à  s ix  m o is  de 
p r is o n : s u r  o p p o s it io n , la  p e in e  fu t  ré d u ite  & trois 
m o is . C a r, T h é o p h ile  G as ton  n 'a y a u l pas  e u , com m e 
M e rc ie r , l'in g é n ie u s e  id é e  de se  la n c e r  d a n s  le  faux 
e t  I a ssass ina t p e rp é tré  en  g ra n d , v o it  « la  J u s 
t ic e  ■ fo n c t io n n e r  p o u r  lu i .  I l  u t  a p p e l e t  la  Cour 
d 'app e l, é v id e m m en t in f lu e n c é e  p a r  le  p e rn ic ie u x  
exem p le  d u  p ré s id e n t M a g nau d , 1 a c q u it ta . M ais, eu 
a ttendan t, T h é o p h ile  G a s io n  a v a it  fa it  o n ze  sem ai
nes de p ré v e n tio n .

Ukuheuse initiative. — N o u s  a v o n s  h eu reu sem en t 
lu n e  L ig u e  des D ro its  de l ’H o m m e  q u i v e il le  à le  

sauvegarde de n o tre  lib e r té .  S a n s  c e la  ! ..
S ’é tan t la issé  s u rp re n d re ,  d a n s  l 'a f fa ir e  de S ip ido  

d o n t e lle  n ’a su  em p ê ch e r  le . . .  r a p a tr ie m e n t , elle 
a tenu  & ré p a re r  son  m a n q u e  de  v ig i la n c e ,  et a 
p ren d re  s u r  l 'a r b it r a ir e  u n e  r e v a n c h e  é c la ta n te .

Ap rès  u o e  la b o r ie u se  in c u b a t io n ,  e lle  v ie n t  d é 
m e ttre  le  v a u  q u ’ à  l ’ a v e n ir  u n e  lo i  re fu s e  l ’e x tra 
d it io n  o u  le  ra p a tr ie m e n t  p o u r  fa it s  p o lit iq u e s . Si 
après c a la  S ip id o  n ’ est pas c o u le n t ,  i l  s e ra  bien 
d iff ic ile .

M ais la  m ouehe d u  co ch e  n 'e û t  pa s  m ie u x  fa it.
A n o x i e  G u u r d .

Miutakishe. —  S a in t  N ic o Ia s -d u -P o r t . 4* bata illon  
a chasseu rs  à  p ie d . L e  19 d é c e m b re , a u  c e rc le  in 1* 

ll ita ire , le s  o f f ic ie rs  fê ta ie n t  le  d é p a rt  d e  l ’ u n  d 'eux 
i p o u r u n  ré g im e n t d 'A f r iq u e .  C u a m b a rd  tou te  la  
| n u it ,  cha ises b r isées ; le s  v o is in s  se  p la ig n e n t. Gn 
o ffic ie r j  e lle  de  la  b iè re  s u r  le s  p a ssan ts . A  2  heures 
du  m a tin  i l s  so rten t, a rm é s  de  p ie r r e s  e t  de tnoel- 

J  Ions, i ls  b r is en t u n e  g lace  de  u e v a n tu re  che* un
1 ép ic ie r , la n ce n t des pavés c o n t r e  le s  pers iennes



d'un débit de vins : le patron étant une femme veuve 
ils n'ont rien A craindre. Place de la République, 
ils renversent la baraque d'une marchande de mar
rons, en brisant la lampe, ils grimpent sur les becs 
de ras. et les allument, tirent les cordons de son
nette*, etc. Le lendemain, entrevue du brigadier 
de gendarmerie el du commandant, puis silence 
complet; ni peines disciplinaires, ni rien.

B. D.

Meaux. t* hussards. Des «om-officiers fêtent 
le départ d’un des leurs. Ils brisent des becs de gaz, 
arrachent le garde-fou d’une passerelle, saccagent 
les bordels; sabre au clair et en ligne, avec des cris 
de bêtes fauves, ils chargent sur les devantures, 
qu’ils brisent. — Us ont remboursé les dégâts.

Quelques jours après, d’une fenêtre du quartier, 
pluie de coquilles u’huitres et de bouteilles vides, 
qui atteignent des passants, lesquels portent plainte.

La gaieté, chez les hommes de guerre, prend for
cément des allures de destruction. Néanmoins, 
nous ne récriminerions pas contre la gaieté — même 
excessive — des hommes à galons, si l’on usait de 
la même tolérance envers les frasques des simples 
soldats et des vulgaires civils.

Urest. Des soldats d'infanterie de marine par
courent les rues en chantant, démolissant des becs de 
gaz el enfonçant dés portes. Deux d’entre eus sont 
arrêtés et, sur l’ordre du procureur de la Républi
que, remis entre les mains de l'autorité maritime. 
Quand on démolit des becs de gaz, il n'est pas bon 
d'être sans galons.

Albi. Un soldat, conduit en prison par ses ca
marades, veut s'échapper : un d'eux lui donne un 
coup de baïonnette dans la jambe, et est mis à l'or
dre du jour par le colonel.

Nice. Le jour de la Sainte-Barbe, à la 15e bat
terie alpine, le colonel vient trinquer avec les hom
mes. Un de ceux-ci, Lacoste, refuse, ce qui est son 
droit, rien dans le règlement n’obligeant à trinquer 
avec le colonel. Qu'est-ce que ça fait? 30 jours de 
prison à Lacoste.

Poitiers. Au 20* d'artillerie, le soldat Lauren- 
deau, blessé par une chute de cheval, fut proposé 
pour la réforme n°l, avec gratification renouvelable 
de 300 francs. Jugeant avoir droit à une pension, 
Laurendeau refuse de partir. On le fait jeter hors 
la caserne par quatre hommes de garde menacés du 
conseil de guerre parce qu’ils hésitent, et l’estropié 
s'en va, sur son n&ton, tendre la main, par les 
rues.

François Chambe, ancien soldat au 27* de ligne & 
Dijon, est devenu aveugle, i  la suite d'une mala
die contractée en service commandé. Réformé avec 
un' congé n*l, il demanda une pension; le minis
tre ne lui accorda qu’une gratification de 220francs. 
Chambe renouvela sa demande tous les ans, ce qui 
n'empêcha pas le ministre d invoquer un jour la 
prescription. Chambe avait si bien raison que le 
Sénat, saisi par lui d'une pétition, prend son parti 
et déclare qu'il a incontestablement droit A une 
pension. Voilà près de dix ans que Chambe réclame 
en vain. C'est ainsi que les lois, et les ministres 
leurs serviteurs, nous protègent.

Une veuve a dix enfants, dont l'alné esl à la ca
serne. Comme aîné de veuve, aîné de plus de sept 
enfants et soutien de famille, il a triplement droit 
-ù ne faire qu'un an. Mais l’autorité militaire lui en 
fait faire trois, p a r e s q u e  les pièces exigées lui ont été 
e n v o y é e s  v i n g t - q u a t r e  h e u r e s  en r e t a r d .

Le gouvernement vient de demander à la Cham
bre un nouveau crédit de 11 millions, pour les dé
penses de l’expédition de Chine. Cela fait déjà 70 
millions.

Et les caisses d’objets pillés continuent d affluer 
à Marseille, au nom du général Frey et des olflciers 
du corps expéditionnaire. Les locaux de la marine 
étant pleins, on a dû emprunter les hangars d<s 
Messageries maritimes. On ne sait plus où mettre 
tout ce vol.

R. Ch.

Mouvement ouvrier. — A u  Boosss du Travail.
_ Dans un moment de mauvaise humeur, et pour
se venger sur les syndicats parisiens de leur peu d’en
thousiasme pour la politique nationaliste, le conseil 
municipal vient de réserver le chapitre relatif à la 
subvention accordée annuellement. Les syndicats 
devront faire amende honorable el solliciter humble
ment leur subvention. Jusqu’à présent, en effet, les 
syndicats parisiens n'ont pas encore su, pour la plu
part, acquérir leur indépendance et, pour quelaues 
malheureux subsides, ont cru utile d'aliéner leur 
liberté. Il est à souhaiter que la leçon qui leur est

donnée par le conseil municipal leur serve, et qu’ils 
en profitent pour reprendre leur entière liberté vis- 
à-vis des pouvoirs publics. Si réellement les groupe
ments ouvriers veulent être une force, ils ne doi
vent puiser celte force qu’en eui-mêmes elne solli
citer de subventions d'ancune sorte. Quelques 
bndgétivores pourront les regretter ; nous les ver
rons, nous, disparaître avec plaisir.

Qu’ils aient donc l'énergie de profiter do l’occa
sion qui leur est offerte ae se libérer et lis n'en 
lutteront que plus efficacement. Les syndicats ou
vriers, il faut bien le répéter, n'ont de raison 
d'être ponr nous qu’autant qu’ils sont une force 
révolutionnaire d'opposition, et pour cela toute 
leur indépendance leur esl nécessaire.

L'arsenal de nos lois vient de s’enrichir d'un nou
veau joyau qui ne sera pas des moins curieux de 
la collection. Noire société bourgeoise est si inhu
maine qu’il a fallu une loi pour obliger chaque 
patron d>i magasin ■ à munir chacune des salles de 
son établissement d'un nombre de sièges égal à 
celui des employées ». Depuis longtemps déjà, le 
public avait reclamé pour les malheureuses feinm<.-4 
employées dans les magasins lt droit de s'asseoir.
Il n’avait pas sn l'exiger, et pour une chose aussi 
simple et aussi naturelle il a fallu mettre en branle 
tout l'arsenal législatif et le vole duue loi.

Toutefois, il esl plus que probable que, comme 
pour bien d’autres, celte loi restera lettre morte. Les 
sièges existeront, mais aux employées, sons peine de 
renvoi, on interdira de s’en servir, et, pour ne pas 
perdre leur piin, elles devront se plier aux exi
gences patronales.

La société bourgeoise est uu tout qu'il faut dé
truire, les replâtrages ne servent à rien. Les em
ployeurs trouvent toujours moyen de tourner les 
lois comme bon leur semble. Voilà pourquoi, comme 
par le passé el malgré la loi, des femmes resteront 
debout des douze el quinze heures par jour, pour 
le plus grand proQl de quelques exploiteurs.

P. D.'

Chine.
Récit d’un soldat rapatrié ( L e  R i o e i l  du Nord, 

14 décembre) :
Le 10, entrée au qnarlier des légations. Le 17, on 

nous envoie délivrer le Pel-Tchang. C’est le quar
tier de la mission : 11 est situé près du palais impé
rial . Il y avait là deux mille Chinois convertis, des 
sœurs, des maristes et des religieux, d'autres con
grégations, l'évêque, M. Favier, Tes pères Ducoulom- 
bier, Bascope et d’autres dont je ne sais pas les 
noms.

Du Pel-Tchang nous sommes allés prendre le pa
lais. Les religieux étaient venus avec nous et fai
saient le coup de feu. Ils nous excitaient au massa
cre et au pillage.

Nous avons surtout pillé pour le compte et au pro
fit des missionnaires.

Voici. Il faut vous dire qu'on nous avait aban
donné la ville pour trois jours, avec recommanda
tion de tuer sans merci, de piller tout ce que nous 
trouverions. Effectivement, le pillage a duré huit 
jours.

On partait en bande. Les missionnaires nous 
conduisaient. On entrait dans les maisons; on fai
sait main basse sur tout ce qu'on trouvait.

On prenait le Chinois, propriétaire de la maison, 
comme domestique ; les missionnaires le chargeaient 
des objets pillés, et les lui taisaient porter au Pel- 
Tchang-

11 avait quelquefois une récompense.
— Une récompense?
— Oui', un coup de fusil.
La mission dvait demandé un corps de garde. Le 

général accorda uoe section commandée par le lieu
tenant Bande.

Le* missionnaires nous disaient : • Ehbien. parmi 
« ceux qui ne sont pas de service, quels sont ceux 
« qui viennent au pfllago Y » Et on parlait. Les mis
sionnaires connaissaient les maisons riches; ils nous 
y conduisaient.

Un jour, un Père maris le elle père Bascope nous 
ont conduits au Monl-de-Piété, dans le quartier 
de l’Ouest; ils avaient pris des boys ; ils les ont 
chargés de sacs de lingots d’argent el da divers ob
jets.

Un autre jour (on avait commencé à défendre le 
pillage), un. Père et un médecin nous amenèrent A 
la maison d’un riche mandarin qu'on n'avait pas en
core pillée.

Au moment où nous arrivions, un Chinois sortait 
de cette maison. Le Père nous dit : •< CVst un Boxer.
•> Voyez-vous! — Kl après?fit un camarade. — C'esl 
« un Boxer; tires dessus. *

On brûlait les morts. Les missionnaires faisaient 
répandre par des boys de l'huile sur les cadavres. 
On allumait des pétards à eûlé et les cadavres brû
laient.

Au début, les lingots que nous prenions nous 
étaient achetés par M. Chameau, le restaurateur 
qui avait nourri les légations. Il nous les payait en 
mo nnaie anglaise.

L’argent étant venn à lui manquer, les mission
naires nous offrirent de nous les acheter, et nous 
les payèrent en chèques tirés sur la saur Marron, 
rue Fonderie-Vieille, à Marseille, et surune maison 
religieuse de Paris, les Laxiristes, je crois, en tout 
cas sur une congrégation de la rue de Sèvres.

Les chèques étaient signés, en grande partie, par 
le père Ducoulombier.

Dans les premiers jours de septembre, il parut 
un ordre disant de remettre tous les chèques. Ceux 
q<ii ne les remettraient pas seraient punis comme 
voleurs ; les chèques seraient annulés. L'argent des 
chèques remis serait réparti entre lw* soldais 
ayant pris part au pillas**

Parmi nous, il y en avail qui avaient des chèques 
de diverses importances. Celui qui en avait pour lo 
moins d'argent en avait pour plus de 1.500 francs. 
Un soldat en avait pour 80-000 francs.

Nous avons rendu les chèques et on nous a donné 
à  chacun 320 francs.

— UO francs ? Mais, à votre compte, vous étiez 
environ I50à 180soldats,ayant pour plus de 400.000 
francs de chèques. Cela ne fait pas votre compte. 
Où esl pissé le reste de l’argent?

— Je ne sais pas.

Italie.

Le uoovumt aîurciii-te. — Il est temps de par
ler de notre mouvement. En vérité, je ne voulais 
pas le faire. Je dois diredes choses qui déplairont à 
ceux qui font peu d'attention à ce qu’ils voient. Mais 
les camarades savent bien que si je ne me trouve pas 
d’accord avec les journaux qu s»nt actuellement 
sur la brèche, ce n’est pas de parti pris ou par es
prit de contradiction, f u  toujours peu aimé les po
lémiques, mais, jadis, avant 1 a :le de Bresci, j'avais 
exposé dans le Combattiamo mon opinion sur la 
presse anarchiste italienne de ces temps-là, parce 
que, tout en haïssant les polémiques stériles, je n'ai 
jamais renoncé à mon droit de critique sur les faits 
concernant nos idé*s. Ici donc, je ne fais qu’expri
mer très brièvement — car l'espace de ce journal 
est bien limité — mon avis loul à fsit personnel sur 
l'allure de l'Awoenire sociale eide\'Agilaziont.Quel
ques camarades disent que le moment n'est pas op
portun. Le gouvernement — disent-ils— nous per
sécute avec acharnement, nous avons le devoir de 
nous défendre contre lui et de nous taire sur le 
reste. Eh bisn t cela, c'est, je crois, un raisonnement 
spécieux. Il n’est pas bon que tandis que le gouver
nement nous saisit, nous arrête, nous poursuit, nous 
condamne — nous laissions passer sous silence, en 
augmentant la confusion, tous les petits pâtés possi
bles sur la conception de l'anarchie. Quele gou
vernement nous persécute moins ou plus, c'est son 
affaire. Mais les équivoques, les malentendus que 
nous laissons naître et que nous ne faisons pas
suivre d'éclaircissements, sont notre ouvrage, et....
croyez-vous logique et utile que nous fassions, nous- 
mêmes, du tort à nos principes, sous prétexte de ne 
nous défendre que contre le gouvernement ?

Je commence par dire que, franchement, je n ap
prouve pas la conduite dn journal d’Ancône ni celle 
du journal de Messine. On m’écrit que quelques or
ganisateurs et que Malalesla lui-même n en sont pas 
complètement satisfaits. Si cela esl vrai, je I ignore, 
toutefois il est certain qu'en lisant le programme 
de V Internationale des camarades de Londres, on y 
remarque quelque chose qui ne sent pas I Agita- 
iione. Peut-êlre me tromoé-je, mais le faitsenlement 
de la prochaine publication d'un nouveau journal, 
dont Malalesla est un des éditeurs, est significatif, 
parce que ce Fui Malalesla qui fonda l'Agitations. 
Qa'est-ce done qu’il arrive?

Avant l’acte de Bresci, le mot organisation ôtait 
devenu à la mode. Cette mode était prise pour de la 
réalité. En 1800, à Tremiti. l’individualisme de tac
tique était à la mode aussi C’esl pourquoi, alors, 
tout 11 monde paraissait individualiste ; o est pour
quoi, à présent, loul le monde parafl organisateur. 
U suffit pour quelquss-uns d’approcher des cama-



rade* bien connus, pour devenir tout de suite tout 
ce que ces dernier* désirent, et pour faire de la 
propagande dans ce sens. Ce mouvement n'esl-il

Eas factice? C'est ce que j'ai soutenu dans le Coin ■ 
a t t i a m o .  Ce que je  n'aime pas, ce n'est pas l'orga

nisation libre, spontanée, dérivant de la conscience 
de l'individu; c'esl, au contraire, la tendance à vou
loir faire croire que nous, pour nous régénérer, de
vons suivre la lactique des collectivistes. Jusqu'A 
présent, l'organisation des anarchistes n'a rien eu 
de commun avec ('enrégimentation des socialistes 
légalilaires ; A présent, tout a changé. Les anar
chistes d'AncAne et de Messine (j'entends parler, Il 
va sans dire, de ceux qui écrivent les deux respec
tifs journaux), semblent avoir l'irréfrénable volonté 
de se mettre A la queue du légalilaire Avanti. En 
effet, ces camarades ne se différencient des adeptes I 
de VAvant i  que parce qu'ils sont an li parlementai res. 
Mais oela ne sufül pas.

A vrai dire, je  crois que s'ils se mettent ainsî  A la I 
remorque, on ne saura plus si en Italie, après l'acte 1 
de Bresci, se trouvent encore de véritables anar
chistes.

J'aime A espérer que les camarades rédacteurs 
des mis journaux ne s'entêteront pas dans la voie

Far laquelle ils couic»i inut.droit au précipice et A 
anéantissement de l'originelle lactique anar

chiste.

Les procès contre nos camarades pullulent. A Gènes, 
on a condamné, pour association de malfaiteurs, les 
camarades : Costa el Tavani A trois ans et sept mois 
de réclusion et A trois ans de vigilance spéciale ; 
Giussani A trois ans, quatre mois et vingt jours de 
réclusion et A trois ans de vigilance ; Di Capua, Bus- 
ciouc, Bartuccione, Guelfl, Gianfranceschi, Ciacca- 
nelli A deux ans et six mois de réclusion el A deux 
de vigilance ; Ballino A deux ans de réclusion et A 
deux ans de vigilance ; Parmiani A un an de réclu
sion et A un an de vigilance ; Giaccone, Carletti 
(contumax), Bassignani A quatre mois de réclusion 
et A 50 francs d’amende. Parmi les défenseurs était 
S. Merlino.

Le tribunal d’AncAne a condamné, pour associa
tion séditieuse, les camarades : Anieloxii A quinze 
mois de détention et 1.500 francs d amende ; Stec- 
coni A quatorze mois et 700 francs.; Marsigliani, Yo- 
dova, Bousquet, Cingolani (contumax), Sereni, Pes- 
solli, Chiorri, Lnzzari A douze mois et 600 francs; 
Alba, Daldini, Mancini A huit mois et 200 fiaucs; 
Frassinetli A six mois, vingt jours el 167 francs; 
Cecili el Giambarlolomei A dlx-sepl mois, quinze 
jours et 1.806 fr. ; Petrosiai A quatorze mois et 
700 francs.

On va forger encore, toujours pour les mêmes 
causes, des procès A Ravenne, à Sienne et en d’au
tres localités.

Tontes ces poursuites n'ont pour base que la ré
ception de quelque journal de l’Amérique du Nord 
de la pari des prévenus.

L'ne importante grève A signaler a élé celle des 
ouvriers du port de Gênes. Le préfet avait arbitrai
rement dissous la Chambre du Travail. Immédiate
ment dix mille ouvriers se mirent en grève. Après 
quelques jours, Ils obtenaient dn gouvernement la 
révocation de l'ordre émané par le préfet. La Cham
bre du Travail a été reconstituée.

Robesto d’ Ascii).

horrible A dire, qui fait frémir d'épouvante, pon
dant que l'un d'eux, d’une main crispée, étranglait 
la victime, l'autre, assit sur ce cadavre expirant, 
dévorait les 150 grammes de pain qu’il venait de 
voler] 7X

N'étail la crainte que leur inspiraient leurs com
pagnons, terrifiés par cette infdme tuerie, ils se se
raient sûremen I repus dés chairs encore frëmissan tes 
de leur victime !

Les tourments qu’enduraient les misérables con
damnés dans cet norrible lieu de répression devin
rent tels qu’un jour 18 de ces malheureux résolu
rent de tuer l'un d'eux, Üré au sort, pour le dévorer 1 
Et si cet acte épouvantable ne se commit pas, ce fut 
uniquement parce qu'il leur fut impossible de se 
procurer un instrument pour dépecer et répartir les 
chairs de la victime.

Nous tenons ce récit de deux des auteurs de ce 
complot, encore rivants .dans le bagne, les nommés 
Geovtjeon et Castans, qui nous ont autorisé A publier 
leurs noms : ils sont au moins 50 vivant encore.

Mais voici enoore un fait, pris entre mille, qui 
dépasse en horreur loua cenx que nous avons rap
portés, et qui prouve irréfutablement que la faim 
prolongée transforme inconsciemment 1 nomme en 
Fauve. (A  suivre.)

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

V A R I É T É S
(Suite) (i)

L'Education Sociale de Montmartre (Université po
pulaire)^ el5, rue Jules-Jouy (18° arrondissement).
— A 8 h. 1/2 :

Samedi 5. —  M. Adrien Véber. conseiller muni
cipal : Paris fiscal et administrant.

Lundi 7. — Cours de sténographie, par M. Chéron.
Mardi 8. — M. J. Teulsch, licencié ès lettres : La 

liberté de conscience. 2° Les Eglises el l'Etat.
Vendredi i l .  — Cours de photographie, par 

M. Honoré.

Bibliothèque d'Education libertaire, 26, rue Titon 
(fanbourg Antoine). — A 8 h. 1/2 du soir :

Samedi 5 janvier. — Jean Mareslan : La Conquête 
de soi.

Lundi 7 janvier. — Analyse des livres reçus : La 
Femme de Mme lludry-Henos et L'Empire du Milieu 
de A. de Pouvorville. j

Mercredi 0 janvier. —  A. Blooh : Histoire'de la 
philosophie.

Samedi 12 janvier. —  Clovis Hugues : La Nais
sance des monstres sociaux, avec poésies dites par 
l’auteur.

On ne sera admis A l'audition des conférences 
que sur la présentation d'une carte d’ invitation. 
Celte carte sera délivrée gratuitement chaque 
mois, A tout souscripteur d'au moins 0 fr. 50.

La Fraternelle, 14, rue de la CorJerie. —  Sa medi
5 janvier, conlérence par Libertad : Sur le  tri- 
mard.

Vendredi 18 janvier, conférence organisée par le 
groupe d'aide aux familles des'détenus, Hôtel des 
sociétés savantes.

Ordre du jour : La Liberté de penser. Orateurs ins
crits, jusqu A présent : Pressensé, Paraf-Javal, Léo- 
pold La cour.

Un camarade pourrait-il nous procurer ou nous 
indiquer où nous pourrions trouver Le Triumvirat 
(Danton, Maral, Robespierre), piécette jouée jadis 
dans les soirées familiales?

Nous ne le nions pas.Nous savons que toutacte pour- 
suivi et frappé par nos lois est avant tout le résultât 
de l'infamie et de l'injustice sociale e l que, par 
suite, tout condamné est, avant tout, un malheureux 
et un innocent. Nous ne reculonsdonc devant aucune 
solidarité avec ceux que les faiseurs de lois el mar
chands de justice appellent des délinquants et des 
criminels.

Mais aux préoccupations de cet ordre c'est la pro
pagande socialiste sous toutes ses formes, l ’action 
révolutionnaire dans son ensemble, qui seule peut 
répondre.

Quant A notre groupe, il a été constitué spéciale
ment pour défendre lea victimes des attentats contre 
la liberté d'opinion.

Sous peine de ne pas être atteint, ce but ne peut 
pas sa confondre dans l ’ensemble de nos autres re* 
vendications. L e  G r o u p e .

B I B L I O G R A P H I E
Nous avons reçu :
Cabet et ton œuvre, par F. Honnaud; 1 vol., 3 fr., 

A la Société libre d'édition des gens de lettres, 22, rue 
Le Peletier.

Almanaque para el ano 1901, A la Revista B  lança, 
Crislobal Bordin, 1, Madrid.

Théories évolutionnistes de Lamarck e l Darwin, une 
brochure par Metxger, Mutschellenstrasse, 35, Zurich,
II. .

A  lire  :

Lee Juges intigres, par A. France ; Figaro, 20 dé
cembre.

Le Réquisitoire d'unaccusé, parStéphane Lausanne; 
Le Matin, 31 décembre.

A  v o ir :
Charité’. dessin de Hermann-Paul; Cri de Paris,

BOITE AUX ORDURES

Tandis que les industriels de l'anarchie sacri- 
tient quelque chose aux apparences et font du moins 
semblant d'habiter de soruides mansardes, tout en 
vivant très confortablement ailleurs.

(L'Aurore, 27 déc.) ; U. Gohier.

VAlmanach du Petit Parisien.

L'horrible faim qui rongeait leurs entrailles, 
jointe aux mauvais traitements, en poussèrent un 
grand nombre A des actes de démence inouïs. On 
vit deux jeunes gens, presque des enfants, les nom
més Basson et Maigre, se faire volontairement cre
ver les deux yeux pour se soustraire A leurs horribles 
tourments. D'autres se coupèrent des membres et 
sé firent des mulilalions inimaginables. Le délire 
de la faim et leurs intolérables souffrances en rendi
rent un grand nombre fous furieux : tels les nommés 
Recordier et Juzi, qui scièrent le cou A l’un de leurs 
camarades pour se faire guillotiner ; tels les nom
mé» Dias et Codés, qui en étranglèrent un autre 
dans le même but. On vit,un jour, deux autres mi
sérables, rendus fous furieux par la faim, se jeter, 
comme deux fauves, sur l'un de leurs codétenus, pour 
lui ravir sa ration de 300 grammes de pain! El, cliose

Groupe de solidarité internationale
ET D'AIDE AUX DÉTENUS

Nous recevons la communication suivante:
« Les adhérents de la Bibliothèque d’études socia- | 

les de Vimeu, après avoir pris connaissance des 
déclarationsduGroupe d’aideaux délenus,qul exclut 
de la solidarité toute une catégorie de compagnons 
refusent dorénavant leur concours moral el pécunier 
au groupe. •

Il importe qu’ il ne subsiste sur ce point aucune 
équivoque, ancun malentendu.

On nous reprochede restreindre notre solidarité. 
On nous fait remarquer que toutos les victimes de 
la soi-disant justice bourgeoise et du régime actuel 
sont intéressantes au même degré I

PETITE CORRESPONDANCE
il., à Ntmei. — Ai reçu lettre. C'est rigolo.
C., à Lyon. — Envoyez-nous votre adresse. Nous vous 

répondrons.
C. V., ù Rome. — Voyez dans votre entourage. Le 

journal vous est expédié régulièrement.
Une abonnée. — Nous avons reçu, comme vous voyez, 

mais trop tard pour être annonce dans le numéro de la 
semaine passée. — Bons ou mandats, n'importe.

C. A. —  Reçu extrait de lettre. Pas assez important. 
La place nous manque. •

I I.e groupe communiste fougerais prépare une brochure 
sur le chômage et ses causes.

Si des camarades travaillant en manufacture de chaus
sures pouvaient envoyer des chiffres de production, le 
nombre de producteurs, etc., ou des renseignements 
utUes, les adresser A Vermot. rue des Fouleries, 20, Fou
gères (l.-et-V.).

Reçu pour les détenus : U. C. V., A Autan, 2 fr. — 
P. U .,  £ Nashvllle, 2 fr. 50. —  Anonyme, à Marseille,
10 fr. — L.. 3 fr. 50. — Vetle, 0 fr. 50. — Libertad, Ofr. 50.
— A. D., à Fulton, 5 fr. — Un camarade d'Argenteuil.
5 fr. — Ronaud, t fr. 50. — P. Gepp, i . fr. —  L. M , A 
Nice, 4 fr. — C., A Lyon, 7 fr. — Une abonnée, 5 fr. 
Deux camarades fourreurs, 2 fr. — Philippe, 0 fr. 50 ; 
Avril, 0 fr. 50. -, llamel, 1 fr. ; Chérot, 1 fr. ; Belx, 0 fr. 50, 
Berthet, 0 fr. 50: Alizon, 0 fr. 50; B lande t, 0 fr. 50; 
Hervé, 0 fr. 50. En tout, 5 fr. 50. — Total .- 56 fr. — 

i Listes précédentes : 130 fr. 45. —Total général : 186 fr. 45. 
Reçu pour Prost ; De la part d'une abonnée, 5 fr. 
Reçu pour le Journal : A. M., A NashviHe, 3 fr. 50- -  

Anonyme, 0 fr. 60. — Ther,0 fr. 50.—  V. de V., A Mons-
1 en-BarœuU, 4 fr. — 1. K.., A Bray, 2 fr. 25. — R-. 4 
| Londres, 1 fr. — X., A Londres, 10 fr. — L. M , A Nice;

2 fr. — C. A-, A RateveBe, 1 fr. — Q., A Cotte, 1 fr. — 
J. P., A Dison, 1 fr. — Merci A tous.

L., A Nancy. — A. L., A ChAteaurenard. — L. F-. ^ 
Galeal*. — E. D. — P., à GUI y. — S.. A Valréas. — r*.

L.,A Spring-Valley. -
— M., à Uantoue. — 
et mandats.

La Gérant : Denécuèue.
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ADM INISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

Or oupe « La Liberté d’opinion »

Vendredi 18 jnnvier, à 8 h. 1/2 da soir, réunion 
publique, salle des S o c i é t é s  s a v a n t e s ,  rue Serpeule. 

Ordre du jour : L a  l i b e r t é  d e  p e n s e r .
Orateurs : P. de Pressensé, Paraf-Javal, Liber lad.

VOI X DU BAGNE

A u  m o m e n t o ù  le  go uve rn em en t v ie n t  de v o le r  
une lo i  d 'a m n is t ie  q u i, s i  j ’en a i b ien  co m p r is  le  
texte , s ’ é ten d  au x  v ic t im e s  des lo is  scé lé ra tes , 
j e  r e ç o is  d e  S a in l - L a u r e n l d u  M a ro n i (Guyane) 
une le t t r e  d 'u n  de  m es an c ien s  am is  e t com pa
gnon s  de  c h a în e , R é g is  M eun ie r, condam né en 
v e r tu  d e s  lo is  s cé lé ra te s , en m a i 1894, A  s e p t  a n s  
d e  t r a v a u x  f o r c i t  e t  d i x  a n s  d ' i n t e r d i c t i o n  d e  r é -  

j o u r .
V o ic i u n  p a ssage  de  ce tte  le ttre  :

« L e  17 a o û t  d e rn ie r ,  o n  m 'a  annoncé que 
-a re m is e  d u  r e s ta n t  de  m a  p e ine  m 'é ta it  fa ite , 
« m a is  en  la is s a n t  s u b s is te r  l ’ in te rd ic t io n  de 
« s é jo u r  5  m o is  s u r  841

« N o s  a m is  C h é r ic o l i e t R u l l iè r e  on t é lé  gra- 
« c ié s  d 'u n  a n  ch a cu n  de  la  p e ine  in fe rn a le .

« I l v a  s a n s  d ire  que  nous n ’a v io n s  r ie n  so l-  
« l ic i t é .  M a lg ré  c e lle  g râce  apparen te , j e  n*eu 
« s u is  p a s  m o in s  au  bagne. A u ss i je  d o is  tra - 
« v a i l l e r  d ix  h e u re s  p a r  jo u r , sous le s  a rdeu rs
■ d u  s o le i l  q u e  v ou s  conna issez , p o u r la  som m e 
« d é r is o ir e  de  2  fr .  75, e t encore  je  fa is  des 
« j a lo u x ,  j e  s u is  u n  p r iv i lé g ié  1

« L a  s itu a t io n  au  M a ro n i n 'e st p lu s  ce  qu  e lle  
« é ta it  d e  v o ire  tem ps, ch e r a m i. Des cen ta ines 
« de  r e lé g u é s  in d iv id u e ls  e t de lib é ré s  a y a n l 
“  de l ' in t e r d ic t io n  de  s é jo u r  son t là , t ra va illa n t,
■ be a u co u p  p o u r  la  n o u rr itu re  e l le  logem en t 
« s e u le m e n t, le s  au tre s , fo rcém en t, p o u r un
* s a la ir e  d é r is o ir e .  H eu reux  encore  qu i trouve  
« un  m o rc e a u  de  p a in  en t r a v a illa n t  com m e
■ u ne  b é le  1

« Des n o u v e lle s , s ' i l  vous p la ît , m on am i. et 
« de  la  le c tu re , de  la  le c tu re :  ic i,  r ie n , abso lu- 
« m en t r ie n ,  m o in s  de  liv re s  e t de jou rn aux  
•> q u 'a u x  I le s  d u  S a lu t  : vou s save r pourtan t 
« co m b ie n  i l s  é ta ie n t ra re s . . .  » .

R é g is  M e u n ie r  est p r is  du  désir b ien  naturel, 
de r e v e n ir  en  F ra n ce , m a is  i l  lu i  répugne de 
fa ir e  de s  d ém a rch e s  en ce sens. Voici, à ce sujet, 
ce  q u ’ i l  d i t  en  po st-sc r ip tum  :

« J e  n e  c ro is  pas, du  m o in s  quant a présent, 
« qpe l ’o n  m ’en lève  la  ré s idence , et i l  me rfi-
* p ù g n e  de  fa ir e  u ne dem ande 4  ce sujet. Vous,
0 m o n  a m i,  q u e l e s l votre  a  v is , votre  sen ti- 
w m e n t  ? » . . n

A u  m o m e n t o ù  M e un ie r  m 'é c r il,  i l  ig no re

qu'une loi d'amnistie a été volée — loi qui le 
libère de la peine accessoire que sa remise do 
peine laissait subsister. Les nouvelles n'arri
vent pas tous lesjours dans ce pays qui me rap
pelle tant de misère, et, quand l'administration I 
les reçoit, elle n’est jamais pressée de les trans
mettre aux intéressés.

La loi d'amnistie touche Régis Meunier, voilà 
qui ne fait pas l'ombre d'uo doute. Mais ce que 
je me demaade à celte heure, c'est si le gouver
nement va donner des ordres à r administration, 
pour son rapatriement?

Nos amis se souviennent sans doute qu’il y 
a un an, à celle époque, Monod el moi lûmes 
l’objet d'une grâce complète. Or, voici ce qui 
se passa. Monod, qui, comme moi, avait Uni sa 
peine des travaux forcés, avait été transféré à 
Saint-Jean du Maroni pour y subir le régime de 
la relégalion : il n’avait changé que de catégo
rie, il était toujours en cours de peine. Dès que 
notre grâce parvint au chef-lieu du pénitencier, 
Monod fut avisé el dirigé sur Gayenne, pour être 
rapatrié par le premier courrier et aux frais du 
gouvernemenl.

Quant à moi, j’étais absolument dans le même 
cas qu’est aujourd'hui Régis Meunier. J'étais li
bre, mais astreint à la résidence dans la colonie 
pendant un nombre d'années égal ù la durée de 
[a peine que j’avais subie.

Monod était déjà en France, quand la mesure 
gracieuse dont j ’avais élé l'objet me fut 
signifiée par le chef de la police de Cayenne. '

Je me rendis à la direction de l’administra- 
lion pénitentiaire pour demander mon rapatrie
ment. 11 me fut répondu par le chef du deuxième 
bureau — qui, à celle époque, était le sinistre 
Deniel — que le département n'avait pas de bud
get pour le rapatriement des libérés autorisés à 
rentrer en France, mais que si je faisais l'avance 
do mon passage (1Ï20 francs), il me serait facile 
de me faire rembourser au miaistère. Impatient 
de revenir, je fis des tours de force pour ras
sembler celle énorme somme, et m'embarquai le
3 mars à destination de France.

Dès mon arrivée à Paris, je m'informai où et 
comment je pourrais rentrer daos l’argent que 
j ’avais avancé. Personne ne savait. C’était un 
cas parliculier. Je frappai à toules les portes 
du ministère, partout j'étais éconduit. La Ligue 
des Droits de l’homme^ù laquelle je. m’adres
sai, ne put non plus agir éfflvacemenl. On avait 
mis six ans à reconnaître qu’on avait eu tort de 
me voler ma liberté, et on me la rendait contre 
420francs.... que dans six ans on me restituera 
peut-être (?). ..

Au point- de vue pénnl, Régis Meunier est 
exactement dans le même cas que j'étais alors.

Si on lui joue le même, tour qu'à moi, je 
doute qu’il lui soil possible de réunir ( argent 
nécessaire à son voyage ; njalgré l'amnistie, il 
serait donc contraint de rester dans cel enfer 
social.

Parmi ceux qui ont été envoyés au bagne ou 
à la relégation, par les lois scélérates, Vauthier 
el Chevry sont morts aux Iles du Salul, Monod et 
moi avons élé l’objet d'une amnistie partielle.

Il reste encore en Guyane Meunier el Mouys- 
sel.

Eu Nouvelle-Calédonie, Paul Bury.
Pour ces trois camarades dont le martyre a 

été trop long, l'heure de la délivrance vient de 
sonner.

Mais veillons à ce que l'administration, par 
l’application de demi-mesures, ne retarde pas 
leur rentrée en France.

Liard-Courtois.

L E S FANTAI SIES DE M.  LÉPI NE

Je voudrais bien savoir, ne serait-ce que pour 
connaître la conception qu'ont du droit et de La li
berté individuelle les Parisien* de noire épo que, 
le (let que produit sur eux l'entrefilet publié chaque 
jour dans les faits divers, donnant le chiffre exact 
des arrestations opérées la veille.

Pour moi, depuis quelque temps je me crois, en 
lisant les feuilles du matin, revenue d'un siècle et 
demi en arrière, au temps du gouvernement du bon 
plaisir, alors qui! suffisait d'un mot, d'un geste de 
ce « bon M. de Sartines », lieutenant général de la 
Police du Roy, pour que fussent emprisonnés tels 
gueux et mécréants dont sa haute personnalité pre
nait ombrage.

Depuis tantôt trois semaines, en Eiffel, à peine les 
derniers reflets d'un pAle soleil d'hiver ont-ils dis
paru derrière les nuages gris, dès qu’aux devantures 
des magasins parées pour ces joursde fêle s'allument 
les premières lampes électriques, toute une armée 
d'agents, quittant les mornes bâtisses du quai des 
Orfèvres, — bâtisses où, pour ces besognes louches, 
on les tient en réserve — sort, se répand sur les 
boulevards et dans les faubourgs et, sons prétexte 
d'assainir la rue, ramasse à grands coups de filet 
tout ce qui. de piteuse apparence, attire leur mal
veillante attention, ne peut justifier d'un domicile 
légal.

il y a de tont dans ces rafles : des ouvriers sans 
travail et des maraudeurs; de pauvres hères vivant 
au jour le jour de métiers problématiques et des 
souteneurs; des noctambules attardés el des cam
brioleurs; des pocharda el des filles. Il s y trouve 
même parfois des gens qu.'une occupation nocturne 
retient hors de chez eux, des honnêtes femmes dont 
l’extérieur miséreux a paru à la gent policière 
un crime suffisant pour motiver leur arresta
tion.

Parce que, depuis quelque temps, comme chaque 
année à cette même date, la sécurité des rues pen
dant la nuit semblait ne pas être absolue; parce 
que, dans un chemin en contre-bas, le c o r p s  d'un 
jeune homme coupé en morceaux a élé retrouvé, 
on a cru, à* la préfecture de police, pouvoir, sans 
soulever de protestation, faire chaque nuit de 
véritables battues d’hommes; arrêter des gens sans 
raison, sur la foi seulement de leur mauvaise 
mine.



Certes, je ne suis pas asseï narre pour croire que 
tous les individus arrêtés depuis quinze jours, qua
torze ntlllè ètivli-on, Soient des perapnnages Intéres 
sauts. Non, je suis sûre au contraire que bon 
nombre U'eillro eut Ue valen't guère. Cependant eu 
n'est nas là Une raison pour violer, comme on le 
fait depuis deux semailles, la liberté Individuelle 
da gens déjà mit hors de la société par la mi-

On nousditt pour accuser ces raflas, qu'après cha
que coup da filet; le menu fretin relâché, les inno
cents rejetés à la rue sans compensation aucune, il 
se trouve toujours quelques criminels de bonneprise, 
dont ces Mesures arbitraires ont favorisé I nrresta
lion . Cela est peut-être vrai, mais cela n’empêche 
pas que ces mesures soient moins indignes d’une na
tion civilisée.

Je tne demande même quels cris pousseraient 
bon nombre de ceux qni, sans approuver complè
tement ces « battues ». y voient pourtant une déplo
rable nécessité, si, au lieu de sévir au détriment de 
pauvres diables, les agents opéraient à la porte des 
grands bars, des restaurants à la moue ou de cêr- 
lains cercles, dont 1a clientèle fournirait cependant, 
en y regardant de près, nn nombre égal de soute
neurs et d'aigrefins. On peut être sur qu'alors il 
n'y aurait le lendemain qu'une voix pour s'élever 
contre de tels procédés.

Hais voilà, il tte s'agit ici que de miséreux, de 
pauvres hères sans importance, el seuls quelques 
journaux républicains protestent.

Si ces chosea-li avaient lieu à Londres on à Berlin 
et non pas à Paris, ileat de toute évidence que, dans 
ces capitales de monarchie, il se trouverait quel
qu'un pour rappeler le chef de la police à la raison.

Chez nous, hélas! ainsi que le disait dernièrement 
arec beaucoup de justesse un de nos confrères, le 
public • accoutumé à laisser traiter en bétail les 
prostituées A consentir à l’application contre un 
sexe — et contre lui seul — d’un régime d’excep
tion qui ne repose pas sur la loi, habitué à tolérer 
sous un prétexte de salubrité et de morale publique 
les effroyables abus du service des mœurs », le 
public ne réagit plus.

Depuis des années, nous dénonçons ici l'attitude 
de la police à l’égard des filles, l'illégalité de ses 
Arrestations, l'arbitraire de ses jugements. Jusqu'ici, 
peu se sont émus, il ne s'agissait que de miséra
bles femmes, c’est-à-dire de créatures sans impor
tance ni valeur politique. Nous voulons espérer que 
les dernières « battues » de M. Lépine auront au 
moins l'avantage d'attirer l'attention des esprits 
impartiaux sur la question de la réglementation et 
des monstrueuz abus qui en découleu t.

D'ailleurs, ce qui se passe actuellement au Dépôt 
à l'égard des prostituée* est vraiment écœurant. 
Sous prétexte qu'elles aussi, probablement, ont dft 
aider an dépeçage du « jeune nomme coupé en mor
ceaux », on ae montre depuis deux semaines d'une 
brutalité révoltante à leur égard.

Chaque jour, c'est par troupeaux qu'elles arrivent 
quai de l'Horloge. En quelques heures, jusqu'à cent 
cinquante filles sont arrêtées, jugées, condamnées 
el emprisonnées, sans le moindre souci de la léga
lité m de la justice.

Comme cependant la puissance de M. Lépine ne 
va pas jusqu'à pouvoir élargir les portes d »  Saint- 
Lai are, il faut bien, après un ou deux jours, relâ
cher celles qui ont été arrêtées pour faire place à 
d'autres, — et ainsi de suite, — ce qui fait que tout

I ctt odieux manège n'aboutit qu'à ceci : un chassé- 
croisé honteux, agrémenté de cris et de bagarres,

I entre les pensionnaires de Saint-Lazare el les pé
ripatéticiennes du trottoir.

Quand donc le pnblic comprendra-t-il qu'en
I  permettant ainsi de violer le droit impreioripti*

nie des plus misérables, il perd celui de récla
mer ailleurs ? Par son indifférence égoïste, il a 
laissé des mœurs abominables — je parle de 
celles de la police — s'acclimater cli-z nous. 
Qu'il prenne garde, le moment n’est peut être pas 
éloigné où sa lâcheté se retournera contre 
lui.

Ssvioz.
(Le S i è o l e ,  i  janvier.)

V IE N N E N T  DE P A R A IT R E  :

Le Dernier y/le d u  T r i m a r d e u r ,  lithographie de 
Daumont, franco 1 fr. 40.

L / i  D é b â c l e ,  dessin de Vallolon, gravé par Bergsr, 
franco 1 fr. 40.

GROUPE "  LA LIBERTÉ O’OPINION ”

A  t o u t .

Scion le désir dl quelques-uns dû nos ndhé- 
rpnlm nous croyons utile de revenir sur notre 
premier manifeste, un peu sommaire, et d’ex
pliquer à nouveau, avec plus de détails et de 
précision, ce que nous roulons faire.

Noôs voulons défendre la lîbèrté dû panser. 
Personne ne contestera le principe même sur 

lequel hepoàe noire ligilu.
La liberté de penser el d'exprimer notre 

pensée bous sert A conquérir toutes les autres 
libertés. 1) est donc indispensable que chaque 
individu puisse professer telles opinions qu’il 
lui plaît et les propager autour de lui, sans 
qu’il lui advienne, de ce fait, le moindre dom
mage.

Il faut, par suite, que tout homme opprimé 
pour ses idées ose, puisse se défendre el, pour 
cela, il faut lui venir en aide.

Or les attentats qui, à noire époque dite de 
liberté, se commettent encore contre le droit 
d’opinion sont plus nombreux et plus variés 
qu’on ne le pense généralement.

Après lout ce qui a élé dit déjà contre les 
lois scélérales, nous n’avons pas à les analyser 
longuement ici. Elles font, on le sait, d’une opi
nion sociologique un véritable délit, puisque, 
étant donnés deux actes identiques, elles punis
sent d’une pei ne beaucoup plus forte el traduisent 
devant une juridiction spéciale celui des deux 
actes qui est c o m m i t  d o n t  u n  b u t  d e  p r o p a g a n d e  
I nnnrc/iûfr. El ce délit, elles le recherchent et le 
poursuivent non seulement dans les écrits et 
discours publics, mais dans une conversation, 
une correspondance, jusque dans les actes de 
la vie la plus intime, comme le fait de donner 
l’hospitalité à un ami. D'une façon générale et 
selon tes termes mêmes d’un juriste, elles abro
gent les garanties conférées à la presse en per
mettant l’arrestation préventive. Elles défèrent 
des délits d’opinion à la justice correctionnelle. 
Elles déclarent complices et associés d'un acte 
des individus qui n'y sont pas directement et 
matériellement mêlés. Elles punissent des tra
vaux forcés une amitié ou une confidence et de 
la relégalion un article de journal.

Tel es l le régime lé g a l  sou s lequel vivent 
aujourd'hui un certain nombre d'hommes cou- 

I pables de professer en matière philosophique

Il  et sociale des idées différentes de celles du 
I  plus grand nombre. On sait que ce régime a 
I fait déjà de nombreuses victimes. U peut cha

que jour en faire de nouvelles.
A plusieurs reprises, il est vrai, on a tenté 

d e -l'abolir et le jour n'est pas loin, peut-être, 
où ce  monument de férocité et de peur dispa- 
rattra du Code. Mais il ne faut pas oublier que 
nous n'en serons guère plus en sûreté. La façon 
dont fut votée celte actuelle loi des suspecta 

1 nous indique assez que, celle-ci abrogée, il ne 
faudrail pas longtemps pour nous en fabriquer 
une autre si les digestions bourgeoises étaient | 
de nouveau en péril. L’important, c’esl donc 
qu’un certain nombre d’individus, solidement 
groupés, restent, quoi qu'il arrive, résolument 
déterminés à résister de toutes leurs forces à 
toute tentative de bâillonner la pensée hu
maine .

A côté des lois, d'ailleurs, il y a, non moins 
scélérates, les mesures administratives. Elles 
constituent, dans certains cas, de véritables et 
d’intolérables persécutions. Il y a des listes de 
suspects. Tout individu qui y figure est livré, 
sans défense et sans recours, au bon plaisir 
des gens de police. On connaît le procédé em
ployé alors. Surveillance minutieuse et ouverte, 
visites quotidiennes au domicile du surveillé, 
démarches répétées auprès des patrons ou des 
parents, afin de les enrayer et de lea circon

venir. Bref, tout uu ensemble savamment com
biné de tracasseries el de vexations qui, outre 
le dommage moral, entraînent trop souvent un 
domilmge matériel, pulsion du domicile ou 
perte du travail. Jadis on exilait los hérétiques 
on confisquait leurs biens otonleur enlevai! leurs 
enfants, oh les excluait de certaines professions 
et de certaines villes. Aujourd'hui on les affame. 
On s'arrange ponr qu’ils ne trouvent nulle pari 
ni pain, ni abri. Il y a, pour cela, un service de 
police spécial avec un budget spécial» Ce nou
veau moyen de réduire les mal pensants, pour 

I faire moins de bruit et de scandale, n'en est 
I pas moins efficace-ni cruel. A l’homme pbnr- 
J chassé delà sorte il ne reste qu’à s'expatrier.

Ce qui n’est pas toujours une solution. Car il 
y a les mesures internationales, les expulsions 
d'étrangers, les extraditions. Ce n’est pas dans 
un seul pays, c'est dans l'Europe entière que 
certains individus sont traqués pour leurs idées.

Mais nous ne pouvons pas énumérer ici toutes 
les atteintes à la liberté d’opinion. Certaines 
sont difficiles à préciser, quoique très réelles. Il 
y a, par exemple, le procédé assez souvent em
ployé, contre des anarchistes notamment, et 
qui consiste à charger davantage et à faire con
damner à une peine plus forte un prévenu de 
droit commun en raison de ses convictions po
litiques. .

Nous tâcherons de découvrir tous les atten
tats de cet ordre, sous quelque forme qu’ils se 
produisent, qu’ils émanent du pouvoirpolitique, 
gouvernements, administrations, ou du pouvoir 
économique, patrons et autres particuliers.

Car nous voulons y résister.
A cet effet, nous emploierons plusieurs 

moyens.
Par la voie de la presse, par des placards et 

des brochures, par des meetings nous dénon
cerons ces faits d'oppression et d'arbitraire, ces 
attentats de l'autorité, ces violatiôns des droits 
les plus élémentaires. Bref, nous ferons de 
notre mieux pour soutenir, à chaque fois, l'opi
nion publique

D'autre part, moralement ot matériellement 
nous viendrons en aide aux victimes de ces at
tentats, notamment aux détenus et à leurs fa
milles, aux réfugiés, à lous ceux qui, pour raison 
d’opinion, sont forcés de s’expatrier, ù lous ceux 
qui, d’nne façon ou de l’aulre, sont opprimés 
pour leurs idées, — quelles quo soient leurs 

i aidées.
Nous n'oublierons pas non plus, il va sans 

dire, ceux que les persécutions poussent à des 
actes de violence sauvagement réprimés en
suite par ceUx-lù même qui les provoquent.

Telle est l’œuvre pour laquelle nous deman
dons encore une fois leur concours à lous les 
vrais amis de la liberté.

1 Une souscription permanente est ouverte.
Les adhésions et souscriptions sont reçues 

par le camarade Charles Albert, au bureau des 
T e m p i  N o u v e a u x , 140, rue Moufle tard.

M O U V EM E N T SOCIAL
Franoe.

Iili-ogishr. — Les anticléricaux n’ont, chaque an- 
. née, jamais assez d'insultes pour les ministères de 
I toute couleur qui, invariablement, s'opposent à la 
1 suppression du budget des cultes el prétendent que 
| l'heure n'est pas venue de la séparation de l'Eguse 
| eide l’Etat. Les anticléricaux ont raison évidemment 
| de houspiller comme ils leméritenlces pitres odieux 

qui n'ont rien de plus pressé, en arrivant au pou
voir, que de renier les promesses qui les y oui fait 
parvenir. Mais où ils nous paraissent manquer de 
logique, c'est lorsque, réclamant d'une part lit sé
paration immédiate de l'Eglise et de l'Etat, d'autre 
part ils se dépensent en efforts pour placer l'Eglise 
sous la férule de l’Etat, en réclamant l'application 
rigoureuse du Concordai.



Il n'y i  qu’un moyen da mettre fin aux intrigues 
de le cléricnille : lui supprimer l'argent avec lequel 
on noua oblige à l'cnlretenir, et faire cesser la si
tuation «*xcoplionnelle qui lui esL faite grâce au 
Concordat. Quand le prêtre ne sera plus un person
nage à part, dignitaire officiel, quand il sera devenu 
un citoven, vendant im  drogues spirituelles comme 
|o charlatan vendsou orviétan sur la place publique, 
|e parti clérical sera bien peu de chose.

Nous disons, nous : Plus de Concordat, plus de 
budget, plus d’ églises ni de temples. Plu* de pro
tection nt de situation de faveur accordée* fc la re
ligion. Laisse z-lu avec ses propres forces face 4 face < 
avec la science. Celle-ci n’en aura bientôt fait 
qu'une bouchée.

Réaction. — Ils vont bien nos conseillers munici
paux nationalistes. Toulon se défendant d’attaches 
inonnrchist es cl cléricales, ils font une guerro achar
née à tout ce que les précédents conseils avaient
— bien timidement — fondé de républicain et de 
laïque, lia ont retiré aux syndicats ouvriers de la 
llourse du Travail les subventions qui leur étaient 
jusqu'alors allouées. Ils ont de même supprimé ou 
réduit celles qui étaient accordées aux œuvres d’en
seignement laïque posL-scolaire et aux écoles d’in- 
llriniers.

Quand leurs prédécesseurs supprimaient le bud
get de la préfecture de police, le gouvernement in
tervenait en rétablissant ce budget d'office. Parions 
qu’il n’en fera pas de même à l’égard dessubvenlions 
aux syndicats ouvriers.

Aimai Girard.

Militarisme. —  Joinic, cavalier au 21" chasseurs 
à Limoges, s’est pendu. Quelques jours auparavant, 
il avait écrit à son ancien chef de service (il était 
employé des postes) une lettre dans laquelle il ra
contait toutes les misères qu’il avait siibies au régi
ment. Ce qui n’empAche pas qu’ « on ignore la 
cause, etc... »

U y a quatro ans, on rapport du service de santé 
signalait dans la caserne au 85* de ligne, à Cosne, 
des dangers de fièvre typhoïde causés par des infil
trations d’eaux ménagères dans la canalisation de 
l’eau potable, e l indiquait les mesures à prendre 
pour y remédier. Pendant quatre ans, on n’a  rien 
fait. Dernièrement, le général commandant le 8e corps 
a demandé enfin au ministre nn crédit pour la ré
fection de l ’égout. Trop tard. La fièvre typhoïde s’est 
déclarée : l ’hôpital esl encombré de malades, quatre 
soldats sont morts e l trois sont mourants.

Le 10 ju illet, le colonel du 130” de ligne prépara 
à la revue du 14 son régiment, comprenant bon 
nombre de réservistes, non entraînés Depuis 4 heures 
du mutin, ils manœuvrèrent, puis attendirent une 
heure et demie Tordre du défilé, sac au dos, sous 
une chaleur tropicale. Quinze malades, trois portés 
d urgence à l’hôpital, nn mort et un autre devenu 
fou.

Un sergent-major du 7* de ligne, à Cahors, entre 
le soir dans un café-concert, nuis, sans qu’on l’eût 
>rovoqué. tire son sabre el frappe ses voisins : & 
'un a eux il coupe le net. Les consommateurs se 

défendent A coups de chaises, un second sergent- 
major vient à la rescousse du premier et frappe à 
coups de fourreau de sabre. Le bon escrimeur est 
d'ailleurs arrêté et conduit aux locaux disciplinaires. 
Enquête ouverte.....

Le commandant Cuipnel était déféré à un conseil 
d'enquête 1° pour avoir écrit au président du con
seil sans prendre la voie hiérarchique, 2° pour avoir 
laissé communiquer sa lettre à la presse, 3* pour 
refus d’obéissance au ministre de la guerre, son 
supérieur. Les officiers qui le jugeaient n’ont pas 
vu là de fautes graves contre la discipline, et l'ont 
acquitté haut la main. Il esl possible que M. Cuignet 
ait eu raison de faire ce qu’il a fait, et ses juges 
raison de l ’acquitter. En tout cas, ce n’est jamais 
nous qui nous indignerons d’un refus d’obéissance 
et d’un manquement à la discipline; nous aime
rions seulement savoir si, lorsqu'un soldat manque 
à la discipline ou refuse d'obéir, on l'acquitte?

lin colonel, proprétaire de vignobles, vendit à 
des négociants sa récolte de raisin sur souches. Or, 
au cours des opérations de pressurage el de mesu
rage, l'agent des négociants s’aperçut «  qu'un réci
pient plein d'eau s écoulait entre un double plan
cher et venait se mêler au jus du pressoir ». Il fit 
constater le fait par las personnes présentes, el porta 
Plainte, Il y eut d’abord non-lieu, comme il sied. 
'*uis la cour d’appel, saisie par le plaignant, con
damna le colonel a rembourser 30.000 francs. Quant

aux sanctions pénales, conséquences de cette 
fraude, il n'en fut pas question, vous ne voudriez 
pas qu'on appliquât la loi à nn colonel.

Gay de Taradel, général commandant d'armes de 
la place de Perpignan, préaide aux réceptions dn 
jour de l'An . Aux membres de l’Association poly
technique, il dit :

»  le  vous remercie, Messieurs, de votre visite ; 
mais le crois devoir vous dire que je désapprouve 
complètement qu'on ait autorisé les militaires à 
suivre vos cours. Qu'il y ail dans l’armée des illet
trés, il nous importe peu. Vous n’avez qu'à taire 
respecter vos lois sur l'enseignement. «  Mais tant
• qu’ ils sont sous les drapeaux, les hommes nous ap- 
" partietmenl et ils n'ont qu'une chose à apprendre,
* a se faire tuer. »

Il est de fait que, ponr apprendre i  se laisser tuer, 
on n'a pas besoin u’êlre un grand savant. El même, 
plus on est bêle, mieux cela valut.

Loi d’ahhistib. —  A plusieurs reprises, nous 
avons entretenu nos lecteurs de notre camarade 
Broutchoux. Dans le n* 3S notamment, nous 
racontions son procès devant le tribunal de Cha
lon-sur-Saône, procès qui se termina par la con
damnation de Broulchoux et Barry à quatre mois 
de prison, de Panay et Barbier A deux mois, de 
Mme Beurjot à huit jours (ponr avoir dit que les 
gendarmes n'arrêtent pas les assassins).

L'amnislie étant votée, nous croyions naïvement 
qu'on l'appliquerait aux délits de presse el fails de 
grève, comme on l’applique aux généraux faussai
res. Pas du tout. Dans I Aurore au 4 janvier, U. G. 
nous apprend que «  des influences locales ont 
obtenu que Broutchoux fût e ic lu  de l'amnistie «. 
Naturellement, puisqu'il n'est pas général el qu'il 
n'a jamais commis de faux.

Broulchoux est en appel à Dijon. Si les conseil
lers confirment la condamnation, ils envoient 
Broutchoux à Biribi, c’est-à-dire à la torture et à  la 
mort. S'ils cassent l'arrêt des Juges, ils rendent 
Broutchoux à la caserne où, ses opinions étant con
nues, la vie ne lui sera guère pins donce qu’à Bi
ribi. Voilà dans quelle alternative se trouve notre 
camarade, pour n'avoir pas faussé de documents 
dans un bureau d'élat-major.

R. Cn.

FtHJouiiaes.—  Le réveil libertaire s'accentue dans 
le Virneu; dimanche dernier, le camarade More), 
d'Amiens, a donné avec succès uue conférence à 
Escarbotin sur : Ce que veulent leslibei Laires. »

Malgré les persécutions et les mouchard?, l idéo 
anarchiste n'est pas morte en province et les théo
ries émises par Morel ont été très applaudies.

En somme, très bonne journée pour la propa
gande.

A l'issue de la conférence, une collecte a été faite 
pour les grévistes de Calais.

M ouvement ouvrier. — A la Bourse ou Travail, 
L'Union des syndical* de la Seine, devant la nota du 
conseil municipal qui lui retire le droit de disposer 
de la subvention accordée aux syndicats, avait pro
voqué, ces jours derniers, nne réunion à la Bourse 
du Travail. Malheureusement, au lieu de • prendre 
le taureau par les cornes » ,  comme l'a si justemont 
dit l ’un des orateurs, e l d'avoir l'énergie de ne pas 
s’abaiaser à solliciter qui et quoi que ce fût, à faire 
que les syndicats, aujourd'hui assez puissants, s'ef
force^  de vivre par leurs propres ressources, plu
sieurs délégués sont venus proposer des petites 
combinaisons guère plus dignes que l'abaissement 
complot, Briai, qui apportait la parole officieuse, si
non officielle, proposa même «  de faire rétablir le cré
dit «  légalement ■ (! 1) an chargeant la commission 
administrative de la Bourse de Taire le ■ nécessaire 
C'élail inviter le préfet à faire rétablir la subvention 
par le gouvernement etoréer un précédent fâcheux 
ponr l'avenir.

Beaucoup virent le piège et s'y refusèrent, démon
trant avec raison que, sous prétexta de défendre 
une liberté, il était étrange que l’on vint propo
ser d'en restreindre uue autre. La plupart des délé
gués de syndicats furent de cet avis, el, comme 
aanction, i l  fut décidé ■ d'engager les syndicats à se 
refuser de faire une demande individuelle qui 
aurait pour effet d'enlever à la Bourse son autono
mie complète •.

Discussions futiles que tout cela et que les syndi

cats pourraient s’éviter s’ils prenaient la ferme ré
solution de vivre de leurs propres ressources, ce 
qui serait phis digne et leur assurerait dn même 
coup nne complète indépendance. C’est 14 que tôt 
ou tard les syndicats doivent arriver. Qu'Ils aient 
l ’énergie de le faire et ils n’en acquerront que plus 
de force.

Sous le fallacieux prétexte de lutter contre la po
litique nationaliste, on a tendance à la Bourse dn 
Travail à trop faciliter la politique miUerandiste : 
quoi de surprenant à ce que la bande qni siège à 
l'Hôtel de Ville s’en trouve offusquée? Pas de démar
ches à rilôtel de Ville c’est bien mais pourquoi tanl 
d'entrevues au ministère du commerce ? C 'est ce 
qu'il faudrait demander à la prochaine réunion qni 
doit avoir lien ces jours-ci.

Loi ovvaiàaa. — La comité de propagande de la 
grève générale vient d'adresser à tous les syndicats 
une très intéressante circulaire pour les mettre en 
garde contre l’une des dernières trouvailles du mi
nistre socialiste Millerand tendant à rendre l ’arbi
trage obligatoire en cas de grève. La place nous 
manque malheureusement pour la reproduire en 
entier; en voici quelques passages importants qui 
montrent bien que les travailleurs, s’ils subissant les 
u réformes »  socialistes, n’en sont pas moins dupes 
pour cela.

■ Cette loi consiste en la réglementation, par un 
parlementarisme bâtard, des conQits surgissant 
entre le capital e t le travail.

■ Les grèves seront soumises à la décision des inté
ressés et ne pourront avoir lien qne si la majorité 
des ouvriers y consent. *>

Après avoir fait nne critique très serréede la loi 
qui est qualifiée, elle aussi, de «  scélérate », la cir
culaire se'termine par an appel énergique à la classe 
ouvrière qui se termine ainsi :

• Elle est en outre nne arme de défense de la bour
geoisie envers la grève générale, qni reste, pour les 
maîtres e t les puissants, l'énigme, l’inconnu qui les 
effraye et les apeure.

■ Eh bien ! travailleurs, il est temps de réagir. On 
compte sur votre torpeur et votre inertie ponr vous

' mater. Il n’en sera rien. Nous faisons appel à tons, 
pour montrer à nos gouvernants e l à certains pon-

I lifes socialistes, que nons sommes las d’être les éter
nelles dupes. On veut briser notre action révolu
tionnaire de la grève générale, en vous contraignant 
à subir le joug d'nne majorité d'avachis, transpor
tant ainsi les influences néfastes da parlementa
risme à l'atelier. »

J'aurai, je  l'espère, l’occasion de revenir prochai
nement snr celte tentative de domestication de la 
olasse ouvrière, mais il est d'ores et déjà acquis 
que les travailleurs n'ont pas l'intention de se 
laisser faire. Millerand ne tient pas encore sa loi.

Les s iÉ its. — A Maromme, les ouvrières du tis
sage Giberl se sont mises en grève, refusant d’ac
cepter nn nouveau" règlement qui les astreint à 
payer S fr. 50 d'amende pour chaque jour d'ab
sence. Que serait-ce si l’on n'était pas en Répu
blique, si le mot liberté ne s'étalait pas un peu_ par
tout, el si noua n'avions pas de ministre socialiste ?

Les ouvriers de Saint-Eloy-les-Mines, en grève de
puis près de deux mois, adressent à tous les syndi
cats ouvriers l'appel suivant :

•< Camarades, les ouvriers mineurs de Saint* Eloy. 
malmenés et gagnant un salaire dérisoire, se sont 
levés en masse au nombre de 2.000 pour réclamer 
aux compagnies des conditions de travail plus hu
maines. Ces dernières, malgré la hausse excessive 
des charbons, ont répondu aux esclaves de la mine 
par une fin de non-recevoir.

.. Il ne nous reste donc plus qu'une suprême res
source : c’est celle de la solidarité de nos cama
rades de misère. Venei-nous en aide, frères de 
chaînes I ■

A Calais. —  Là aussi la grève dure depuis tantôt 
deux mois, el rien ne lait prévoir quand cela 
prendra fin. Si l'on songe qne la cause initiale de 
cette grève est l’application d'une des <• bonnes 
lois »  de Millerand, l'on conviendra facilement que 
les • réformes sociales • coûtent cher aux lui listes 
de Calais. Soyez sans crainte, l'auteur de la loi 
n'est privé de rien et cela ne l'empêche pas de ban
queter. Les tullistes crèvent de faim, mais Jaurès 
est heureux. ■ La citadelle bourgeoise est atta
quée >, pontifie-t-il.

Paul Dblesalle.



CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

L'Education Sociale de Montmartre (Université 
populaire), 3 el 9. rue Jules-Jouy (18* orr.), à
S h. 1/2 :

Samedi 12. —  Soirée musicale et littéraire.
Lundi M. — Cours deslénographie, par M. Chéron.
Mardi 15. — Séance musicale organisée par

H. Wuillaume.
Jeudi 17. — 11. Worms, agrégé des Facultés de 

Droit: La Constitution française ; 2* Pouvoir exécu
tif.

Vendredi 18. — Cours de photographie, par M. Ho
noré.

Samedi 19. — N. Rouonet, député : Du rôle 
de l’argent dans la société antique, le moyen âge 
et les temps modernes (S* causerie).

Groupe Communiste Libertaire du XIV*. — Réu
nion ce soir, à 8 h. 1/2, salle Leborgne, 36, rue 
Yandamme : Causerie sur l'évolution sociale.

L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle. — 
Samedi 12 janvier, soirée musicale el littéraire. 
Récitation. Chants. Les Charbonniers, opérette en 
un acte, jouée el chantée.

Lundi f i  janvier. —  Gervais Courtellemonl : La 
Mecque el le monde musulman (avec projections).

Mercredi 16 janvier. — A. Keufer, secrétaire de 
la Fédération du Livre : La Philosophie positi
viste et la question ouvrière.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Tilon 
(faubourg Antoine), à S b. 1/4 du soir :

Samedi 12 janvier. — Clovis Hugues : La nais
sance des monstres sociaux, avec poésies dites par 
l ’auteur.

Lundi 14 janvier. — P. Delesalle : Les congrès 
ouvriers.
•Mercredi 16 janvier. —  Paul Blain, ex-mission

naire : Méthode pratique de régénération sociale 
( l r* causerie).

Samedi 18 janvier. — Paraf-Javal : La couleur 
(avec expériences).

Hardi 13 el jeudi 16, le salon de lecture sur place 
sera ouvert de S h. 1/4 à 10 heures.

L'Idée Libre réinstalle sa bibliothèque. Prochaine
ment, réouverture. Pour recevoir des invitations, 
s’adresser au camarade Spirus-Gay, 20, rue Pierre 
Njrs.

Solidarité des Trimardeurs (Bibliothèque du XV*). 
— Réunion publique samedi 12 janvier, à 8 h. 1/2 
du soir, salle Clément, rue Fondary, 3. Conférence 
par un camarade de province.

Quatre-Cheuins, Pastis, Agdervilliers. —  Di
manche, de 2 heures à 6 heures du soir, conférence 
el chansons au local de la Bibliothèque ouvrière, 
.07, rue du Vivier, à Aubervilliers. Prêt de livres.

Touns. — Les camarades libertaires viennent de 
prendre l'initiative de fonder un groupement. 
Rendez-vous lous les samedis au local convenu.

Pour les communications, s'adresser au cama
rade Georges Girard, rue Lamartine, 4B.

I principales questions qui étaient à l'ordre dujour :
| Les anarchistes et les syndicats; le Projet d’entente 

entre les groupes révolutionnaires do France el do 
l'étranger, ont fait nattro de vives discussions, el 
finalement tous les camarades présents se sont 
trouvés d’accord pour, quo les anarchistes fassent 
de la propagande syndicale ; également les cama
rades se déclarèrent èirtisaos du projet proposé 
par le groupe des E. S. R. 1. de Paris, en ce qui 
concerne le bureau de correspondance interna
tional.

Nous ne pouvons pas analyser toutes les ques
tions qui ont été discutées à ce congrès, mais nous 
pouvons affirmer que cela a produit un excellent 
effet, et que la propagande en profilera largement.

La soirée familiale «qui devait élre donnée au 
profit du Libertaire el des Temps Nouveaux, el à 
laquelle on devait jouer -liais quelqu'un troubla la 
fit» , a été remise à uHe date ultérieure.

Saint-Etienne.' —  Tous les camarades sont priés 
de se rendre au café Argand, salle du !• ' étage, di
manche 13 courant, à 11 heures du matin.

Objet : Proposition de l'organisation d’une réunion 
des camarades de la région.

Canadi.es (Gard). —  Dimanche 13 janvier, À 2 h. 1/2 
du soir, salle Rey, conférence publique et contra
dictoire par Léo Sivaisly. Sujet traité : L'anarchie, 
ses moyens, son idéal. •

Epinal. — Le 15 janvier, conférence par Loquier 
sur les Causes du mal social, salle Franoux, à Chan- 
Irain.

Les camarades d’Epinal viennent de faire paraître 
le premier numéro de leur feuille aulographiée La 
Vrille. Ecrire à Loquier, 9, rue Auber, Epinal, pour 
la recevoir.

Lyon. — Danssa dejpière réunion, le groupe Ger
minal a décidé de louer un local. La cotisation a 
élé fixée à 50 centimes par mois; les camarades 
qui voudraient y participer pourront venir au groupe 
samedi soir, à 8 heures, rue Paul Bert, 26, café de 
l’Isère.

Le 20 janvier aura lieu au même endroil une 
soirée familiale privée au bénéfice de la propa
gande.

Il a élé reçu samedi 29 décembre 4 fr. 90 pour la 
location du local.

B I B L I O G R A P H I E

Nous avons reçu :
L'Anarchie, sa philosophie, son idéal, de Kropotkine 

(traduction russe); en venta chez E. Held, 49, rue de 
Carouge, Genève.

Auguste llodin, l'œuvre et ses aventures, par L. Rio- 
lor; 1 fr . (la même, en anglais, en allemand et 
jhj espagnol).
p j  congressi socialisti international i, 5 cents; — X 
[fooposito d'un regicido, par Pedro Eslève, prix 
K cen ts, deux brochures de la Biblioteca délia Quel- 
mone Sortait, Palerson.
r A  sociedade futura  (traduction portugaise), de 
J^vGc&ve, fascicule 5, chez. Â. E. Dias- da Suva, paleo 
do Marlel, porta 2, Lisbonne.

L’Ecole et l’Eglise, par Un universitaire ; broch.,
0 fr. 10, Bibliothèque ouvrière, 12, rue du Comman
deur.

PETITE  CORRESPONDANCE

• Bordeaux. — Prière aux camarades do Bordeaux 
de se réunir samedi soir, k 9 heures, au local habi
tuel du groupe, pour s'entendre sur une soirée fa
miliale. Les camarades détenteurs de livres sont 
priés de les rapporter pour cause d'inventaire et 
de réorganisation. -

_ l  Marseille. — Dimanche 13 janvier, à 8 h. 1/2 du 
soir, dans la salle de l’Eden-Concerl de la Capelnlte, 

i grande soirée familiale organisée par le Groupe 
libertaire de Menpenli, au profil des victimes de la 

[réaction italienne. Concert suivi d'une causerie 
lai Le par un camarade du groupe. Poésies, chants 
révolutionnaires.

Camarades, celle soirée étant une œuvre de soli
darité internationale, nous comptons sur la pré
sence des hommes de coeur imbus de liberté et de 
fraternité universelle.

Prix d'entrée : 30 centimes.

Béziers. —  Comme nous l'avons annoncé dans un 
précèdent numéro, le Congrès libertaire régional a 
eu lieu à Béliers, organise par le groupe des Pen
seurs libres.

Environ cinquante camarades des pays régionaux 
av.üenl répondu à l'appel des organisateurs. Les

Bruxelles. — Cercle libertaire L’ Union bruxelloise. 
Réunion lous les samedis, à 8 h. 1 /2 du soir, rue des 
Chartreux, 17.

Samedi 12 courant, discussion d’un rapport au 
Congrès de Paris.

Tous les dimanches, au même local, à 4 heures 
précises, conférence contradictoire sur la Théoso- 
phie e l le positivisme.

Groupe ouvrier, à Londres. —  Impossible d'utiliser 
vos timbres.

Bibliothèque du XV*. — Germinal, Lyon. Convocations 
arrivées trop lard. Mardi malin au plus tard.

Libertaire et Goldman». — Libiez, Spring-Valley, de
mande si vous avez reçu mandat ?

B., à Pramanson. — Reçu mandat el lilhos. Celles-ci 
valent toujours leur prix. J'inscris 6 fr. 25 pour le jour
nal.

J. R. el W . D. — Reçu articles. Passeront lo plus vite 
possible.

St., à Constanta. — iFreedom, 127, Ossulslon Street, 
Londres, N. AV. — Vous devez 0 fr. 50 de brochures.

G., à Sl-Marcellm. —  Ça va bien.
Le camarade Loquier, d'Epinal, demande & Roman, 

de Namur, pourquoi il n'a pas reçu les brochures?
J. B. — Bientôt.
R., à Api. — Le P. P. ne parait plus.
Groupe du Vimeu. — Le groupe ne se réunissant qu'a

près l'impression du numéro, il vous sera répondu dans 
le prochain.

A., à Lausanne. — Oui, ça fait 30.
L. P., à Puteaux. — Oui.
Camarades M. et P., à Paris. — il/., à Lyon. —  Reçu 

vos lettres. Merci. Mais le monsieur ne vaut pas qu'on 
s’en occupe plus longtemps.

Le camarade qui envoie les Temps Nouveaux k Crogny- 
Chalivay-Milon est averti qu’il nous revient avec la men
tion « refusé ».

Quel est le camarade qui nous a demandé l’Ecrase
ment T
,__llleçu pour les familles des détenus : U., il Saint-Na-
saire, 0-fr. 80 ; Sus à l'autorité, 0 fr. 50 ; Un révolté, 0 fr. 50; 

■Un anarchiste, 0 fr. 50. Ensemble:2 fr. — L., à Joigny,
0 fr. 85. — G. M., k Montréal,5 fr. — G.,à La Palisse,
1 fr. — B., k Berne, S fr. — Par P. : Michaux, 0 fr. 25; 
L. Mangio, 0 fr. 25; Edmond François, 0 fr. 20; V. Morin,
0 fr. 20; V. Pacotte, 4 fr. Ensemble : 5 fr. 65. — Sous
cription du groupe libertaire L'ilomme libre (Chàleau- 
renard) : Pour pendre les galonnards, Granier jeune, 
0fr.20; Un anarchiste, 0 fr. 25; Un aecond Père Peinard,
0 fr. 20; Un homme libre, 0 fr. 15; Pour monter des 
guillotines, 0 fr. 20 ; Dijon Victor, anarchiste, 0 fr. 15; 
Abeille Louis, anarchiste, 0 fr. 50 ; Favet Frahçois, cou-

§er la tète aux curés, 0 fr. 20 ; Montaudon, un homme 
e justice, 0 fr. 20; Pour pendre les bourgeois, Cluse 

Paul, 0 fr. 20; Benjon, un homme de justice,0 fr. 20; 
Favet Antoine, pour supprimer tous les faux républi
cains, 0 fr. 15; Abeille Jean, pour égorger tous les oisifs,
0 fr. 20 ; Un émule de Casorio, 0 fr 20. Ensemble : 2 fr. 
—En tout : 20 fr 50. — Listes précédentes : 186 fr. 45. — 
Total général : 206 fr. 95.

Reçu pour le journal : E . M., k Saint-Naxaire, 2 fr. —  
New-Ÿork, par A . ; B., 5 fr. ; J. T . ,  10 fr. —  B.. k Pra
manson, 6 fr. 25. —  P ., à Chaux-de-Ponds, 2 fr. —  F. 
G. V., k Rome. 20 fr. —  P. R ;, rue O., 4 tr. —  Saturne,
0 fr. 05. —  11. R., 10 fr. —  Deux lecteurs de l'Aurore,

1 3 fr. 50. — G , k La Palisse, t fr. — J. B., 0 fr. 50. —
1 B.. à Api, 0 fr. 90. — B.. k Berne, 3 fr. — 11. P ., 25 fr.—
1 V. H , a Puget-Ville, 0 fr. 40. — B., k Genève, 3 fr. 15. 
| — Une Institutrice, 5 fr. — Merci à tous.

Victor C., i 
G., k Lyon. —
Lille. — M., & Salnt-Eticnne. — T. Q., k Brest. — M*. a 
La Haye. — S. P., â Modena. — L.* I., a Toulon. **
S., à Camp-lcs-Brignolcs. — M., au Creusot. — G., a 
Saint-Marcellin, — B., à Genève. —  Une gueule noire, 
Poligny. — E. L., & Rouen. — C. B., à Rouen. — G. 
Berne. — G. L., rue B. — A.C., k Estagel. "  
Tremblade. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : Dutcuiaa.
paru. — imp. cu. ILOT, i
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G R O U P E  • LA  L IB E R T É  D’ O P IN IO N  »

(e t d 'a ide au x  fam illes  des détenus)

Vendredi 48 janvier, à 8 h. 1/2 da soir, réanion 
publique, salle des Sociitis savantes, rue Serpente. 

Ordre du jour : La liberté de penser.
Orateurs inscrils : Léopold Lacour, F. de Pres

sensé, Paraf-Javal, Libertad, L. Millanvoye, da 
Conscrit, Fribourg, du Petit Sou.

Entrée : 50 centimes.

L E S  V OYAGE S

Ce quj fut l'Exposition de 1900 disparaît uni 
peu chaque jour, s ’e ffrite  sous la pluie, s ’e f-l 
fon d re  dans la  boue, tombe sous la pioche des 
dém olisseurs, sous le pic d 'ouvriers qui se fa ti
guent ü détru ire ce qu’ ils s'étaient fatigués à 
constru ire quelques m ois auparavant, sans nul 
p ro fit pour eux, m atériel ou moral. Les fêtes 
de la  bou rgeo isie  nous laissent d’ord ina irer
d ifférents. D 'où vient que, cette fois-ci, la  |____
de ce décor en raines nous attriste et nous 
laisse un regret?  Je n’en trouve la raison nil 
dans les  p rodiges d’ industrie et d ’art entassés 
là  —  car nous en voyons de semblables un peu| 
partout, dans les musées et dans les usines, —  
ni dans les féeries de lum ière e t d 'eau — spec
tacles qui ne valent pas pour nous le  moindrel 
coin de nature. Il me semble que ce qui fit pour 
nous le  charme de celte passagère v ille  de i 
carton, c ’ est qu’e lle  nous donnait l'illusion 
d ’une humanité en paix et en  fête. Illusion men
teuse, puisque à cet instant même l'humanité 
s ’entr’égorgea ilcom m ede coutume, auSudAfri
cain, au Sua-Oranais, aux Philippines, en Chine. 
Mais cette illusion nous était d ’autant plus 
chère, qu ’e lle  était plus loin de l ’horrible réa
l i té ;  e t nous éprouvions comme un repos à 
nous prom ener dans cette cité paradoxale où 
ce spectacle m iraculeux nous était offert : des 
peuples étrangers qui se coudoient et qui ne 
s ’entre-dévorent pas I

En parcourant les rues de celte v ille  illu
soire, on avait la  sensation de parcourir la 
terre entière : en pénétrant dans les palais 
é trangers, dans les sections étrangères, au 
m ilieu  d'ameublements, de costumes, d'œuvres 
d ’art ou de science différents des nôtres, en 
adm irant les vues e t panoramas de tanl de pays 
m erveilleux , en coudoyant les hommes venus 
de ces contrées lointaines, on se sentait ne 
fû t -c e  que quelques minutes —  en communion 
avec tous ces peuples et toutes ces races.

I l  y  a  toujours des imbéciles. I l  y  a toaiours 
de malheureuses cervelles, ravagées par la s i- : 
n istre éducation du prêtre e l du gouvernant, 
de lam entables individus, lie  humaine, à qui

la vue d’une oeuvre d’arl allemande fait venir 
des mots de baine à la bouche, qui devant les 
produits du labeur et du génie anglais éructent 
des paroles d'assassins.

Mais je  suis sûr que la grande majorité de 
ceux qui défilèrent là  parmi ces civilisations 
diverses, ressentirent au fond d'eux-mêmes une 
émotion qui les étonna peut-être, un élan mal
gré eux vers ces autres hommes créateurs de 
choses belles et bonnes, une douce fraternité 
un peu obscure.

Connaître un peuple, c'est l ’aimer. II est im
possible de visiter un pays, d’étudier la litté
rature d'un peuple, sans être pris de sympathie 
profonde pour ce pays ou ce peuple. Si tous les 
individus pouvaient voyager, ou tout au moins 
avaient le  lo isir (e l le goût) de lire les œuvres 
étrangères, de faire connaissance avec les pen
sées et les coutumes des autres peuples même 
prim itifs, la guerre et les expéditions coloniales 
auraient bientôt vécu. Mais le militarisme 
n'aurait plus de prétexte, e l cela ne ferait pas 
l ’affaire des gouvernants, 

i Aujourd'hui, un petit nombre d’ bommes seu
lement peut voyager. D’ailleurs, le font-ils très 
mal, courant d ’une v ille  à  l ’autre, le guide à la 
main, s'entassant dans des breaks et traversant 
les rues au galop, parqués dans des hôtels où 
ils continuent leur vie habituelle, hors du éon- 
lact de ceux qu'ils viennent.regarder, à travers 
une lorgnette, plutôt comme des bêtes curieu
ses que comme des semblables e t des amis.

Demain, loul le monde pourra voyager, car 
les chemins de fer, les navires et tous les moyens 
de locomotion appartiendront à tout le monde.

Mais si tout le monde voyage, personne ne 
travaillera? On travaillera'tout en voyageant. 
Au lieud ’allerd 'hôtel chic en hôtel chic, comme 
font les snobs d’aujourd’hui, on ira de ville  en  
v illage, prêtant l ’aide de ses brasaux camarades 
inconnus qui bâtissent, qui forgent on qui 
moissonnent. Ou bien on fera comme font nos 
collégiens, nos magistrats, nos ronds-de-cuir : 
après avoir bien œuvré un temps suffisant, 
on s’octroiera de bonnes semaines de plein lo i
sir et de vagabondage.

Mais la diversité des langues est là, qui em
pêchera toujours les individus de se parler, de 
se connaître? On apprendr* les langues étran
gères. On les apprendra en voyageant ; on les 
apprendra d’abord tout jeune, à l'école ou dans 
la  famille. Déjà, dans nos lycées, on commence 
à s'apercevoir —  on y  a nus le tem ps—-d e  
quelle importance est l'étude des langues vivan
tes, et l'on consent—  tout |en rechignant —  à 
leur faire la  place un peu plus grande dans les 
programmes. Demain, elle? y  auront la place 
d’honneur. Car il est honteux que le moyen de 
comprendre les autres humains et de s'entendre 
avec eux ne soit pas la première préoccupation 
des éducateurs. Demain, tous les petits Français 
émigreront aux vacances, ou s'installeront pour

plusieurs années dans des pays lointains ou 
proches, et, mieux qu'avec un professeur, Us 
apprendront la langue du pays en jouant aux . 
billes avec les petits Anglais, les petits Alle
mands, les petits Chinois.

Ainsi équipés dès le sortir du collège, les 
jeunes gens d'alors ne seront guère d’humeur à 
rester en place ; ils visiteront la planète dans 
tous les sens, s'instruisant et travaillant pen
dant la route. nouant des liens d’amitié sur tous 
les points du globe, apprenant à chérir la terre 
belle et bienfaisante et à se connaître eux-mê
mes dans l ’humanité partout diverse et sem
blable. Les uns reviendrontà leurlieud’origine; 
les autres éliront résidence en un site qui les 
aura séduits, épousant des compagnes d’autre 
sang, faisant sonche de métis vivaces. Ainsi les 
peuples se fusionneront, et de nouvelles races, 
jeunes et fortes, naîtront sur le fumier des 
vieilles nationalités détruites.

Et nous, hommes d'aujourd'hui, voyant s’ef
fondrer le jo li décor d'internationalisme qui nous 
sourit pendant tout un été, nous sommes tristes 
à la pensée qne nous mourrons sans avoir porté 
notre salut à tanl d'amis ignorés, et sans avoir 
connu notre domaine. Resiî Ciul ’giij.

COLONISATION

On lisait, dernièrement, dans les journaux, l’in
formation suivaule : «  En Tunisie. — Tunis, 3 jan
vier. Le bordj de la Société dn Domaine Labia, 
dans la région de Kairouan, qui fat déjà le théâtre, 
il y a environ deux mois, de violences de la part des 
indigènes, a été envahi le 31 décembre, à 3 heures 
du soir, par une trentaine d'Arabes de la tribu des 
Souassi, renommée ponr sa turbulence.

« Les gardiens arabes de la terme forent assaillis; 
plusieurs furent grièvement blessés.

«  La justice s’est transportée sur le territoire du 
domaine pour enquêter. •

Enquêter! c'est bientôt dit ; mais la justice sau
ra-t-elle ou voudra-t-elle faire la part des responsa
bilités?

De temps à autre, l’on apprend de la sorte le 
meurtre d un colon ou le soulèvement partiel d'une 
tribu. Comme il n'y a pas d'effets sans causes, il est 
bon de profiter de ces petits événements qui atti
rent pendant un instant l'attention du public sur un 
point quelconque des colonies pour édifier ce même 
public sur l'antagonisme qui existe là-bas, à l'état 
permanent, entre indigènes et civilisateurs.

L’indigène algérien ou tunisien, d'une race éner
gique et Hère par excellence, soumis en apparence, 
n’a jamais accepté complètement la domination de 
ses nouveaux maîtres, il a. enracinée dans le cœur, 
autrement que le prolétariat européen à l'égard de 
ses exploiteurs, la haine du roumi f r rançais). ce 
dernier, par ses agissements, semble prendre u 
tâche de Fentretenir, et alors il suffit, sans parler 
des abus et des exactions dont là-bas les colons, à' 
de rares exceptions près, sont les dignes continua
teurs des militaires, de cruautés injustifiables dont
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nous arans é t é  témoin, pour que les colères qui 
couvent dans l'Ame des indigènes se rallument.'

Nous avons vu, pendant notre séjour en Tunisie, 
occupé qUc nous étions sur les lieux mêmes, le fils 
du gèrent d'un faste domaine appartenant i  un 
économiste distingué(f) (style bourgeois), candidat 
blackboulé aux dernières élections législatives, 
s'affublant d'un imperméable, la tète couverte 
d'un casque colonial, les reins ceints d’une courroie 
retenant un vieux sabre de cavalerie rouillé, lo re
volver en sautoir, singeant le gendarme, s'en aller 
aux champs, s'emparer d'un indigène au milieu 
d'une équipe de travailleurs, lui ligolter solidement 
les poignets avec une chaîne de régulateur da 
charrue cadenassée dont les maillons s'incrustaient 
dans les chairs, l'amener à la cave du bordj, el 14 
lui barbouiller à l'aide d'un pinceau, avec l'aide du 
caviste, un autre Français, le visage et les parties 
sexuelles d'excréments humains. Et pour couronner 
le tout, pendant que le gérant lui-même faisait 
semblant de prendre des notes et de procéder i  un 
interrogatoire en règle, le Ois de ce dernier» aidé 
toujours du caviste, ae dessus les passerelles éta
blies au-dessus des cuvas sur lesquelles ils étaient 
juchés, lancer sur le malheureux un baquet d'eau 
ayant servi au lavage des ustensiles vinaires, après 
quoi on le chassait à coups de pied au derrière, 
toujours enchaîné.

Ce même traitement était aussi infligé, toujours 
sur le même domaine, 4 de notables indigènes 
venus au bordj en visiteurs, vêtus de burnous 
éblouissants de blancheur; à l’entrée du chai, le 
aérant lui-même leur délivrait, en guise de permis 
ae visiter, un... bon pour un arrosage.

Nous ferons remarquer ici, pour ceux qui l’igno
rent, que ce dernier traitement n’est pas pour les I 
indigènes l'injure la moins grave. L’Arabe, à l'en- I 
contre de nos bons catholiques, est un Adèle obser
vateur des préceptes de sa religion ; celte dernière I 
lui défend non seulement de boira du vin, mais en
core d’en respirer l’odeur ; or, de voir ses vêlements 
tachés de vin, outre que ce la apportait le trouble dans 
sa conscience, cela était aussi pour l’amoindrir dans I 
l'estime de ses coreligionnaires ; résultat : un aoir 
■lu commencement de l'année 1808, le gérant de ce I

suyèrenl deux coups de feu chargés à chevrotines I 
tires 4 travers nne porte vitrée, alors qu'ils étaient I 
réunis en famille dans leur salle à manger. Le (Ils I 
fut blessé 4 la cuisse el 4 la main et ce fat un ha- I 
sard qu’ils s'en tirassent 4 si bon compte.

Nul doute que 1a révolte des Souassi ne soit due 
à des causes analogues.

William Doidge.

tout cela. Les députés se moquent du sultan et des 
Arméniens comme de leur dernière profession de 
fol. Quant au oésarisme? PeuhI... La vérité est 
qu’en rotant pour Ripolin, ils se sont assuré uno 
session de bons dîners el d'excellentes bourriches 
de gibier. Voilà tout! «  Si Parla vaut bien une 
messe, se sont-ils dit, Desohanel nous vaut de suo- 
ctllenta gueuletons. » Et voilà toute la signification 
de cet aote politique. Politique d'appéUta satisfaits, 
reconnaissants et toujours renaissants.

C'est d’ailleurs toute l ’importance qu’il faut géné
ralement attribuer aux événements politiques.

ANOari Gnunb.

La Politique. — Il vient de se produire nu évé- I 
nement politique de la plus haute importance. Par
faitement ! Et qui aura le plus grand retentissement 
sur les destinées futures de la France; el vraisem
blablement du monde entier.

M. Deschanel a été réélu président de la Chambre 
des députés!...

Vous ne voyez pas l ’ importance?...
Quel aveuglement est le vôtre ! Vous ne Uses donc 

rien? Sans parler de l'opinion des réactionnaires 
dont il était le candidat, et aux yeux desquels son 
élection avait une importance capitale, vous n'avez 
donc pas pris connaissance des vaticinations terri
fiantes des augures adverses. A les entendre, l’ élec
tion de Ripolin devait avoir une double significa
tion. Elire le cynique flagorneur d'Abdul-Hamid, 
c'était rompre a tout jamais avec tout ce que la 
France compte d’amis en Orient; c’ était approuver 
les massacres des Arméniens et se solidariser avec 
leurs assassins. Tout l’empire ottoman attendait, 
haletant, la grande manifestation des représentants 
du peuple français. Au point de vue de la politique 
intérieure, c'était approuver les menées nationa
listes et cléricales; c était se déclarer prit 4 sanc
tionner tout coup d’Etat césarien.

Les représentants ont parlé!... Ils ont afflrmé 
toute leur sympathie ponr la Bête Rouge et leur 
admiration pour ses lâches crimes ; ils se sont dé
clarés prêts a soutenir le coup d’Etat. 1a  France —  
car si la France ce n'est plus le roi, la France c’est lo 
Parlement—la France donc est mftre pour le césa
risme! La France est férue d'amour pour la pieuvre 
sanglante dTildii-TCiost!...

Hais Yoili qu'on nous informe qu’ il n'y a rien de

Militarisme. — A Avignon, deux musiciens dn 
7e génie sont tombés, saisis par le froid. En présence 
de la température rigoureuse qu’ il faisait ce jour-
14, le cher de musique avait demandé au colonel 
de ne pas faire jouer la musique. Réponse uu co
lonel : ■ SI les instruments se gèlent, les hommes 
sont jeunes, ils les réchaufferont. »

A Celte, uu soldai du 128* de ligne, puni déballe 
de police, fut reconnu malade par le méaecin-major. 
Le capitaine ordonna qu’il coucherait quand înSme
4 la salle de police..:l l  y passa la nuit, par un froid 
extrême ; el le léndemain matin, en traversant a 
cour pour aller 4 l’infirmerie, il s’affaissa dans la 
neige. Transporté à l’hôpital. Phtisie galopante. 
Deux jours après, mort.

Le capitaine Changeât est promu cher de batail
lon au 39* de ligne. Etats de service: commandait 
la 4* compagnie de discipline, 4 Aumale; sous son 
règne, Turent assassinés, par ses sous-ordres cou
verts par lui, Clteymol 4 Bou-Saada en 96, Maüon 
à Aumale en 08.

A Lyon, des magasins vendent des objets chinois 
de grande valeur et des panoarles en indiquent 
tranquillement la provenance: • Guerre de Chine... 
pillage du palais impérial... pillage de Tien-Tsin... 
pillage de Pékin... pillage de la pagode de Boubi-
l.i-Chang... etc., etc. »

A Pontarlier, dans une caisse en souffrance 4 la 
douane, on a trouvé d’abord des manteaux doublés 
de peaux do renards, gilets doublés de peaux 
d'agneaux, robes et jupons d’une grande richesse, 
soieries, broderies dune grande valeur, —  puis une 
lêle d’homme portant cette inscription : «  Tôle d’un 
Boxer, Agé d'environ vingt-cinq ans, tué par moi 4 
la prise ae P.-T.-Rang, le 10 ao&l 1900. De profiln- 
disl •

Lhermilte, dans l’Aurore du 7 janvier, fû t remar
quer qu’il existe une loi (21 brumaire an V, titre 5) 
punissant de mort • tout militaire convaincu de 
pillage 4 main armée ou en troupe, dans quelque 
pays que oe soit »  et «  tout militaire convaincu 
d’avoir attenté 4 la vie de l'habitant non armé, 4 
celle de sa femme ou de ses enfants, en quelque 
pays ou lieu que «e  Soit ». Ainsi, si les lois n é- 
taient pas de la fumisterie, presque tous les survi
vants du corps expéditionnaire, à leur retour, 
seraient guillotinés.:—  Nous voulons donc, uu que 
la guillotine cesse de fonctionner, ou qu'elle fonc
tionne pour les soldhls assassins et voleurs, ainsi 
qu'elle te fait ponr les révolutionnaires impatients.

Les journaux belges racontent -que le général 
Zurlinden, étant ministre, aurait soumis au conseil 
supérieur de la guerre un projet d'annexion de la 
Belgique, se basant sur ce que ce pays n'était pas en 
étal de se défendre, et que l'Angleterre et l'Allema
gne s'en laveraient les mains. C'est dans le même 
esprit d'héroïsme que le général Mercier exposa, au 
Sénat (son bagne), nn projet de descente en Angle
terre, qui, empêtrée dans la guerre sud-africaine, 
était 4 peu près hors d'état de se défendre, elle

Si nous ne nourrissions pour notre chère armée 
nn amour sans bornes,tous ces fails-là finiraient par 
nous faire croire que le militarisme fait, des hom
mes qui s’y livrent ou qu’on Ini livre, des assassins, 

i des voleurs et —  qui pis est — des lâches.

R. Cn.

Promettre... rr tenir. —  Le hasard d'une prome
nade m atait rencontrer une vieille afOche où Mil
lerand expose son 'programme 4 ses « chers élec
teurs ». Je fc’ai pu résister an plaisir de le copier 
pour les camarades des Tempi Nouveaux..

— Elaboration d’une Constitution par nne Assem
blée Constituante Ane 4 cet effet ; la République 
placée au-dessus de toute discussion ; Assemblée 
uniqoe renouvelable par tiers ; Ses Libertés fon

damentales garanties par les lois constitution, 
a elles ; Organisation du Suffrage Universel, Lare# 
décentralisation ; La Constitution et les lois essen. 
liolles soumises 4 la ratification du Suffrage Uni
versel (Référendum); Séparation des Eglises et de 
l’Etat;Suppression du budget des cultes;los Clergés 
soumis au droit commun; Refonte de la loi de re
crutement; Réduction 4 deux ans du maximum de 
la durée du service m ilita ire; Changement des 
principes de notre organisation judic iaire, Abroga
tion des lois scélérates de 1893 et 1894 ;] Révision 
des codes; Suppression des charges, privilèges et
I monopoles judiciaires ; Responsabili lé des fonction, 
naires et des élus 4 tous les degrés ; Mandat impé
ratif; Loi organisant le droit de révocation par lei 
électeurs, etc., etc.

J’en passe, car il y en a de trop. En attendant, je 
propose un petit jeu de société pour les salons 
anarchistes : * Deviner combien llillerand a ac
compli de réformes promises 4 ses «  chers élec
teurs. »

Le petit jeu est ouvert.
Un abonnement à celui qui trouve ra.

M ouvem ent ou vrie r. —  Loi ouvrière. —  La 
semaine dernière, j'ai, 4 propos, de la nouvelle loi 
Millerand tendant à rendre l'arbitrage obligatoire 
en cas de grève, donné quelques extraits du mani
feste que le Comité de la  Grève générale adresse 
aux travailleurs, pour les mettre en garde contre ce 
projet.

Millerand y  tient sérieusement, parait-il, et, ces 
jours derniers, dans un banauet... de patrons, il a 
lancé son ours. Je dois 4 la vérité de dire qu'il n'a 
pas caché son intention qui est de mater la classe 
ouvrière et de rendre la grève à peu près impossi
ble. Les travailleurs, qui n'ont à peu près que ce 
moyen pour résister à l'avidité de leurs exploiteurs, 
devront passer par de telles formalités que, la plu
part du temps,!! leur faudra renoncer 4 leurs reven
dications : c'est ce que désire par-dessus tout le 
ministre cher 4 Jaurès et c’est ce qu’il a fait ressortir 
aux exploiteur! à qui i l  s’adressait. Le passage sui
vant de son discours est typique 4 cet égard.

D'abord la grève ne peut être déclarée qu’après 
que les ouvriers ont, par écrit, formulé leurs 
demandes. Ensuite, entrera rédaction de ces de 
mandes el le vote éventuel de la grève, un délai est 
prévu, obligatoire. La grève, enfin, ne peut être, en 
aucun cas, prononcée que si la majorité des ou
vriers votant au scrutin secret en décident ainsi.

Il s’agit, comme on le voit, d 'énerver les ouvriers 
par de longues formatilés et de rendre les conflits 
a peu près impossibles. Comme de juste, les patrons 
ont applaudi ferme, et plus particulièrement le 
passage où Millerand disait leur fait aux adver
saires de «  gauche »  de son projet.

Un fait reste : si le projet est agréable aux exploi
teurs, il ne peut être que préjudiciable aux tra
vailleurs, cela esl incontestable; Jaurès et sa clique 
n’en font pas moins leur possible pour faire avaler 
l'ours ministériel. Reste .4 savoir si les ouvriers 
consentiront 4 se laisser rouler une fois de plus.

Là politique rr les syndicats ouvriers. —  Par 
suite de dissensions politiques, les grévistes de Ca
lais sont divisés en deux camps ennemis. C’est la 
consécration formelle de ce que nous n'avons 
cessé de dire, 4 savoir que la politique devait être 
bannie de l’ organisation économique des travail
leurs en syndicats ouvriers. Dans la lutte entre
prise par les lulliates contre les prétentions palro- 
naies,une partie des ouvriersjoonsciemmenl ou non, 
mais pour des motifs d ’ordre purement politiques, 
font le jen de leurs exploiteurs.
. L'Union des Syndicats de la Seine,détenantd’asset 
fortes aouscriptions en leur faveur, a délégué a 
Calais un de ses membres pour s enquérir ■sur 
place de la situation. A la suite de cette enquftta. 
l'Union des Syndicats a adressé 4 tous les groupe
ments ouvriers nne circulaire qui, quoique ne nous 
satisfaisant pas complètement, oertains points de 
vue étant par trop étroits, n 'eu est pas moins inté
ressante dans son ensemble.. Voici quelques extraits 
de cette circulaire-manifeste qui rellèle assez bien 
l'état d’esprit de la plupart des membres des syndi
cats parisiens :

«  Considérant qu’à Calais une division existe 
entre les ouvriers d'une même corporation; d ivi
sion survenue et menaçant de  se perpétuer par



sailc do l'inlroduction de la politique dans lea or- i 
ganisations syndicales;

«  Considérant que, dans les circonstances pré
sentes, il esl nécessaire que certaines individualités 
disparaissent, afin qu'il ne soit créé aucune suspi
cion, tendant A faire supposer que la grève a été 
suscitée dans un intérêt do personne et non dans 
('intérêt général dos ouvriers ;

«  Considérant qu'une grève doit toujours être 
dirigée par une organisation et non par nne per
sonnalité;

* Considérant qu'en temps de grève les ouvriers 
■ ’Tent faire trêve A lr— ------ •=—— --------

Mais ce qui nous étonne, c'est qu'on le tienne 
toujours en prison. Son cas rentre dans les délits 1 
prévus par l'amnistie, el Gnmwald devrait être li
béré?

N  ou velle - Calédonie.

Les compagnons de la Nouvelle-Calédonie au 
compagnons français et A leurs frères de lous 1< 
pays, solidaires entre eux 

Chers camarades,
Les anarchistes détenus, pour des causes dï-l 

dissentiments et A leurs j verses, dans les bagnes d’outre-mer subissent de*
' que lerésul- | traitements inhumains qu'il esl grand lemps de

pendra de vous ponr défendre les droits de la 
justice el de l’humanité. Comptant sur votre 
concours el votre appui, nous nous disons, très chers 
camarades,

compagnons fidèles et dévoués A la défense 
de la noble cause de la justice, de la vérité ( l  de 
l’humanité.

■ M lou s  les compagnons de la Nouvelle-Calé
donie •.

Lei
Nouim-a, IS novembre IW

Lo fait suivant v

préférences personnelles pour
tat A acquérir; qu’en acceptant l'aide pécuniaire el 1‘ dénoncer A l'indignation 'publique,"si l ' O T H  
morale du capital, ils sefonl les agents du patronal | les voir périr sous les coups de leurs bourreaux, 
et responsables des conséquences de la grève; |------— -------- ----------

«  Considérant que l’outillage délaissé, surtout 
quand colui-ci a une grande valeur comme celui 
dos métiers A lui les, esl une déperdition pour le 
patronat, e l peut être une cause do recul de conti
nuation de la grève de la part de l'industriel ;

< Par ces motifs : l'Union des Syndicats, toul en__ 11-..1 i .  j / . i . i . .  j . . ______________ l—l __.i

Ut

regreliant la décision du prolélarial calaisien el 
l'introduction d'éléments politiques dans les grou-

permettra d’en juger. Il y 
. —  jamarade Giillo, détenu îi l'Ile | 

Nou, ayant été l'objet d'injustices criantes, adress 
A l ’administration supérieure diverses réclamaliorB 
nui reslèrenl sans effet. Il commit alors l'impru
dence d'écrire aux autorités locales que, s il n'obte
nait justice, il saisirait le Parlement du déni de 
justice dont il était victime. Apeurée, l'adminis-1 

.. I  tralion pénitentiaire donna l'ordre de l'interner
pemonts économiques, désapprouve la conduite I dans un cabanon de l'asile des aliénés du bagne. IlI
des syndiqués de l'Emancipation qui onl manqué A > -------  — — a— _ J
leurs principes en acceptant l'offre des patrons, e l [ 
décide de n envoyer des subsides qu'à l'Union fran- 
raise des tullisles de Calais ;

«  En ontre, profondément écœurée des divisions I 
profondes existant dans le prolétariat calaisien, par 
suite de l'intrusion de la politique dans les organi-| 
salions syndicales, no saurait trop engager les tra
vailleurs de France A ‘écarter de leurs syndicats 
tontes discussions politiques. »

Les grèves. — La grève des mineurs de Sainl-Eloy, 
qui dure depuis près de six semaines, menace de 
s éterniser. Millerand e lle  gouvernemenl de défense 
républicaine font, il esl vrai, le nécessaire pour aider 
les directeurs à vaincre les malheureux travailleurs, 
mais inutilement. Une compagniede soldats du génie 
entretient la mino e l un escadron de chasseurs A 
cheval protège la sacro-sainte propriété capitaliste.!

Les députes socialistes, délégués les uns après les] 
autres, viennent faciliter la besogao aux «  mainte- 
neurs de l'ordre ■ : c'est leur manière A eux de 
«•soutenir le ministère ».

Les mineurs ne sont pas exigeants cependant; 
voici les salaires réclamés : 4 lr. 50 pour les piqueurs 
et 4 fr. pour les aides ; 3 fr. 50 pour les manœuvres 
de plus de 20 ans e l 3 f r . pour les antres, plus 10 0/0 
accordés depuis la hausse da charbon.

Une grande réunion comprenant les délégués de 
mines environnantes appartenant pour la plupart à 
la même compagnie va avoir lieu ces iours-ci et il se

fiourrait que la grève se généralisât a tout le bassin 
touiller du Centre. En attendant, femmes et enfants 

crèvent de faim  pour sauvegarder les intérêts de 
quelques porteurs d actions. Belle société, va!

Grève aux Avenières, près Grenoble, où les ou
vriers de l ’usine Dulain gagnent en moyenne de 
0 fr . 80 à 1 fr . 50 par jour, pas même le prix d'un 
cigare m inistériel. Je serais curieux de savoir l’avis 
de ces camarades sur cette thèse si chère à Jaurès : 
«  L 'en trée (l’un socialiste dans un ministère bour
geois est le plus grand événement de celle  fln de 
siècle. »

A  Calais, rien de particulier, la grève continue 
comme il  sied. «  calme e t digne » ;  les ceintures se 
sont bien serrées de quelques crans, mais cela n'a 
que peu d’ importance. Les métiers de tullisles sont 
en généra l des machines de haute pression, i l  au
rait été si simple de mater les employeurs dès le 
début. Il est vrai que c ’est là un moyen impropre 
pour la propagande électorale. Salembier, le nistro, 
n 'en voudrait pas et Delescluze le trouverait indigne 
d'hommes libres.

J'te crois !
Paul Delesalle.

A lg é r ie ,

On se rappelle le camarade Grunvald dont nous 
avons parlé dans le n° 30 et qui. sur la déclaration 
d’une cabaretière qui l'accusait d’avoir glorifié l’acte 
de Bresci, avait été condamné à deux ans de pri
son.

Grunvald. en&yant rappelé, s’est vu confirmer la 
peine par la cour d’Alger. — Le camarade, désirant 
aller en cassation, nous a écrit pour lui trouver un 
avocat.

protesta énergiquement contre celle séquestration, 
et demanda A être soumis A l’examen d’une com-l 
mission médicale.— On répondit A ses réclamations] 
en lui Infligeant des douches !

Uon gré, mal gré, U fallut qu’ il subit ce traitement J  
Néanmoins, plusieurs médecins s'y refusèrent et se] 
bornèrent A le garder dans son cabanon. Quelques-, 
uns même reconnurent qu'il Jouissait de 
facultés mentales, mais déclarèrent qu* * étantI 
détenu A l’asile par ordre dn directeur et du gou
verneur, ils ne pouvaient (ou n’osaienl) prendre 
sur eux de le mettre estai « .— Parmi oes médecins, 
nous citerons en particulier les docteurs Honssin, 
Crosaouard et Pierre. Ce dernier alla même jusqu'à 
lui dire qu'il reconnaissait parfaitement qu'il n'était I 
pas fou, mais qu'il le maintiendrait toujours A l'asile, 
parce qu’il était anarchiste et qu’il fui plaisait de 
venger la société l

i  Indigné, Gatlo le souffleta et lui déclara que tôt 
ou tard il tirerait vengeance de sa cruauté.

Le lâche prit peur et le lit exeat. Il sortit de son! 
in-pace. Mais dans quel état! —  Ce n'était plus un 
homme, c'élait un cadavre ambulant.

On fut forcé de le placer aux impotents. Mais 11
il fut l ’objet de toules sortes de taquineries et de pn1___
vocations. On désirait le prendre en défaut,le pous- I 
ser A bout. Sa prudence sut longtemps le mettre en 
garde contrôles embûches qu’on lui tendait.

Alors, paralt-il, on prit le parti de l’affamer et de 
le priver des soins médicaux qu’exiseait l'étal où 
l'avait mis sa longue détention A l'asile.

Récemment, il proûta d'une viaite du comman
dant du pénitencier Üelaleu, pour lui réclamer sur 
l ’insuffisance et le vol d’une partie da sa ration. —  
Celui-ci lui répondit en lui infligeant une punition 
de trente jours de cachot noir et de fers. —  Il alla 
alors à la visite du médecin Pierre pour lui deman-n 
der les soins qui lui étaient dus. Celui-là lui re
fusa toute médication et le brutalisa honteusement.
Il (Il plus, il la i (Il infliger un mois de plus 1 

Ce misérable, quittant le -service du bagne, se 
vengeait ainsi du soufflet qu’ il avait re<;u et si bien 

j mérité jadisI...
On pourrait croire qu'un tel châtiment aurait dû 

satisfaire la haine des bourreaux. Il n'en est rien : I 
en moins de quinte jours, le brave Üelaleu a réussi I 
à lui infliger encore quarante, on soixante jours de 
cachol noir en plus, pour diverses infractions ima
ginaires Si cela continue, —■ et cela continuera 
certainement, — Gaüo aura plus d'un an de cachot à 
purger. Le cas est fréqueut. Cest donc pour lui la 
mort lente, inévitable, horrible. A moins que la voix 
de la Presse ne fasse réfléchir les tortionnaires et ne 
les contraigne à se relâcher de leurs odieuses ri-

f ueurs, Et encore sera-t-il peut-être trop tard, car 
sur victime est déjà tellement débilitée par ses 

souffrances antérieures qu'il est douteux qu’elle 
puisse supporter l’épouvantable châtiment qu'on 
vient de lui ioQiger pour la mettre dans l'impuis
sance de se plaindre.

Nous, ses amis, nous estimons qu'il est perdu si 
quelqu'un n'intervient au plus vite. Voilà pourquoi 
nous venons vous prier de vous concerter entre 
vous pour ouvrir une vigoureuse campagne de 
prease, afin d'attirer l’allenlion des hommes de 
cœur sur ce pauvre martyr...

Ici, nous ne pouvons rien : la presse est vendue 
ou bâillonnée. La terreur règne eu souveraine. 
Nous vous conjurons donc de (aire tout ce qui dé-

Espagno.

Le célèbre père Montana, confesseur de la régenla 
e t précepteur du roi en herbe, en déclarent suUn • 
uellement dans les colonnes da Siijla Puturo 
que le libéralisme est un péché, nous montre la 
'action espagnole sous son vrai jour, c’esl-à-diits 
Uièremenl lésnile.
La déclaration du père jésuite a eu pour résultat 

de réveiller un peu 1 esprit libéral des républicains 
et des monarchistes libéraux, qui demandent à 

nds cris , pour le jeune roi, un nouveau précep
teur religieux pins libérai, et on assiste, an seuil 
du vingtième siècle, an spectacle ridicule de gen-> 
se demandant gravement si, oui ou non, le libéra
lisme est uu péché.

l)e fait, enEspagne, c’esl le carlisme qui gouverna, 
par la volonté d«s jésuites, ce qui explique la série 
d’actes arbitraires dout le prolétariat espagnol est 
actuellement victime. C’est tout un plan de jésui
tisme, conseillant dans l'ombre le. capitalisme r i  lui 
indiquant le moyen de se débarrasser des associa
tions ouvrières qui, surtout en Catalogne, comlmiteot 

patrons sans reUctie. Le carlisme, dont U  der-
i__ ire manifestation ne fut qu’un coup de bourse
Ipréparé par quelques banquiers catalans, devint te
prétexte invoqué par 
culer les associations o 
guerre, tout est possible 
ûéjà personne ne parle p 
nemenlinvenle chaque je 
d'armes et de inuiulious 
siège et de permettre ai 
à leur aise les ouvriers e 
simplement avancés.

En Catalogue, on a prohibé la vente pnbliqm 
La Prolesta, de Valladoüd, et de La Prateruidad, i 

i Gijon. Le Progrcsso, de Madrid, est saisi chaq 
I semaine par le gouvernemenl, et la poli

i  bspagne, et quoique 
i de carlisme, le gouver- 
de nouvelles découvertes 
lo de prolonger l'état de 
bourgeois de persécuter 
journaux anarchistes ou

de

_jlone enlève toutes les f_____
même genre dès leur apparition 
absolument impossible pour les je 
lion de communiquer avec leurs l< 

On veut éviter à toul prix que U 
talité de l'autorité et de la bour 
anx oreilles du public, et on sa 
la presse bourg"

«chutes du 
prient dt-nc 
ix en qu ri-

u  du bru- 
parviennent

|____ t parfaitement que
me radicale, reste m vielle

lorsque l'autorité militaire ordonne le l i l n e U  
Ces persécutions contre la presse anarchiste, celte 

prohibition militaire infligée à lout ce qui louche 
la question ouvrière et s’ étendant jusqu'aux simples 
détails d’information sur les emprisonnements, les 
mouvements de force militaire, etc., onl pour objet 
de tuer l ’esprit d’association chei les ouvriers, et 
de leur rendre impossible la lutta contra le  ca
pital.

La bourgeoisie vit avec dépit s'organiser à Madrid 
la «  Fédération Régionale » ,  d< ni le but exclusif 
est la lutte sur le terrain économique, ot, devant 
la menace de cette lutte, les patrons, instruits et 

L conseillés par les jésuites, n o n l épargné aucun 
I  moyen légal ou illégal, détourné ou brûlai, pour 

la désorganiser sans retard. Ils n’y sont pas par
venus, mais ils ont cependant réussi à enrayer ta 
grève générale que cette Fédération projetait pour 
loule l'Espagne et qui se déclara d'abord en cata
logue. Les bataillons, la soldatesque brutale ont 
poursuivi sans répit les grévistes catalans, les ont 
parqués dans les montagnes e l sabrés dans les ville*. 
Les canonnières se sont promenées le long de la 
Méditerranée, enfermantdausleurs cales des milliers 
de grévistes. La garde civile les a transférés, me
nottes aux mains et enchaînés, de prisons en prisons, 
dans le plus grand silence, sans leur permettre de 
communiquer avec qui que ce soit. Les procès et 
condamnations ont été innombrables; en un mut. 
toul le poids de la réaction gouvernementale est 
tombé sur le prolétariat; le sang a été versé de dif
férents cétés et, partout, les prisons sont rem
plies ; impossible ae détailler, impossihlo déuu* 
m érer le nombre des victimes ; tout s'esl passé 
dans le  plus grand silence, les grévistes ne pouvant



informer la presse, el, lors môme qu'elle aurait 
élé informée, elle se serait lue, dans la crainte de 
la suspension certaine du journal. On comprend* 
maintenant pourquoi le gouvernement empêche lt 
circulation des journaux qui s'entêtent, en dépit 
de tout, & élever quand même la voix.

On ne peut plus douter que le patronat, aidé par 
le gourernement, se soit proposé de tuer les asso-

• dations ouvrières. L'Association des patrons de Sa- 
ragosse l’a clairement prouvé en déclarant ne plus 
vouloir admettre aucun ouvrier syndiqué dans ses 
ateliers. Les autres patrons espagnols, quoique ne 
l’ayant pas déclaré publiquement, ont mis ce sys
tème en pratique.

Le dernier'mot cependant n'a pas encore élé dit. 
Les patrons ont pu eorayer la grave générale, mais 
ils n'ont pu tuer la « Fédération Régionale ». .

L'ouvrier lutte, en dépit de tout, en dépit de l'ar
bitraire, en dépit de la force, en dépit au silence , 
de la presse avancée, en dépit de la prison el des 
sobrades de la garde civile, surtout en Catalogne; la 
Inlte est de tous les jours, de tous les instants, sans 
relâche.

L'état d'arbitraire et de coaclion a eu pour résul
tat une recrudescence delà crise industrielle, pré
parée il y a quelque temps par les bourgeois dans 
le but d effrayer les ouvriers. En les chassant du 
travail, les bourgeois croyaient sans doule pouvoir 
les réduire sans avoir besoin de recourir à la force.
A Barcelone seulement, le nombre des sans-travail 
dépasse vingt mille, et de tous côtés la proportion 
est semblable.

Comment cela En ira-t-il î  Les événements se pré- 
oipitent en Espagne el tout indique un changement 
prochain el radical dans les affaires publiques.

Les campagnes sont en proie au même malaise. 
Les moyens termes tendent à disparaître ; les réac
tionnaires sont d'un côté, de l’autre les éléments 
fortement libéraux Si celle délimitation s'accentue, 
la révolution est possible en l'étal actuel des cho
ses.

Un.vNiA.
Barcelone, 31 décembre.

CORRESPONDANCES E T  C O M M U N IC A T IO N S

Bibliothèque d'Educalion libertaire, 26, rue Tilon 
(faubourg AnloineJ. — A 8 h. i/4 du soir :

Samedi <0 janvier. — Paraf-Javal : La couleur 
(avec expériences).

Lundi 21. — Paul Blain : Méthode pratique de ré
génération sociale (Qn|-

Mercredi 23. —A. Bloch : Histoire de la philoso
phie, VIL

Samedi 26. — Analyse des livres reçus : Auguste 
Rodin, d'André Veidaux ; Eh regardant la vie, d'A
lice Ganova ; L'Education et la Liberté, de Manuel 
Devaldès.

Mardi 22 el jeudi 24, le salon de lecture sur place 
sera ouvert de 8 h. 1/4 & lu heures.

L'Enseignement mutuel, -il, rue de la Chapelle : 
Samedi 19 janvier. — Le Procis de Danton. 
Lundi 21, —  Dubois-Desaulle : Les bagnes mili

taires : Cocos de Madagascar.
Mercredi 23. — Jacques Bonxou : Le dix-neu

vième siècle.

L’Idée Libre (Bibliothèque libertaire de Belleville), 
Ht,rue Julien-Lacroix. — Conférences du mois de 
janvier:

Le 18, à 8 h. I/2. — Mme Caroline Kauffmanu : Le 
vice dans l’enlance.

Le 19. — Dubois-Desaulle : Biribi (Les cami- 
sards).

Le dimanche 20. — Tout par le groupement 
(élude sociale en un acte), œuvre inédite de Geor
ges Bernard. Lecture el commentaires par l'auteur.

Le 21. — Liard-Courlois : Des moyens lactiques.
te 23. — Papillon : La liberté dans l'éducation.
Le 24. — Paul Blain (ex-missionnaire) : Une mé

thode pratique de régénération sociale.

QuAiHE-CiiEMiNà-pANTiK-AuiiEnviixiKBS. —  Bibliothè
que ouvritre, 107, rue du Vivier. Les camarades sont 
priés de ne pas manquer à la réunion de 3 & 6 heures 
au soir. Discussion importante. Prèl de livres.

Une de nos abonnées de Sainl-Mandé, Mjpe Char- 
bonneau, nous écritpourseolaindreque.wr la faussff 
dénonciation d’un agent.’wléir^iLa^/ébarraaser 
de son chien qu’on voulait gbqttre cuBÜiu 

Noire correspondante nnnrjpflll s’adresser «ib  
Société protectrice des a n i m a u x ,  rue dp Grenelle, je 
crois.

Avignon. —- Les camarades sont instamment priés 
de se rendra le dimanche 20 janvier, de S à 7 heures 
du soir, dans le local d e  l’Université populaire, café 
Simon (ancien café Blache), Portail Malheron: Réor
ganisation du groupe l'Ere Nouvelle.

LU LIB E R T É  D'OPINION
Groupe de solidarité internationale et d 'a ide 

aux détenus.

Nous pensions avoir asses nettement expliqué 
notre but, en deux manifestes, pour n’être pas 
forcés d’y revenir.

Des camarades du Vimeu nous demandent si 
parmi ceux que nous nous proposons de défeodre 
sont compris les faux monnayeurs el cambrioleurs 
se réclamant de l’anarchie.

Le but de notre groupe élant de faire respecter 
la liberté d’opinion et le cambriolage pas plus que 
*le faux monnayage n’étant des opinions, mais des 
actes, il est clair que nous ne nous en occuperons 
pas. .?■ - ' -• \ \ ’

Il va de soi, d'autre part, que tout individu, quels 
que soient son genre de vie el les actes qu'il croit 
devoir commettre, peut compter sur notre aide et 
notre solidarité dès qu'il sera poursuivi el persécuté 
pour ses opinions. J

Le Gaoupt.

A U X  C A M A R A D E S

Ne pouvant faire tirer 4 part les rapports du 
Congres antiparlementaire, nous avons réuni les 
numéros qui nous restent sous une couverture des
sinée par L.-C. Dissy, et les mettons en venle au 
prix ae 0 fr. 50 pris au bureau, 0 fr. 80 franco.

Il nous resle encore quelques exemplaires des 
Feuilles de d’Aia, 2 francs le volume au lieu de 5 fr.
— 2 fr. 60 colis poslal en gare, ou 2 fr. 85 par la poste.

Vient de paraître :
Le 7* fascicule des Chansons contenant : L'IIgmne 

a n a r c h i s t e  E s p a g n o l  (traduction française!,avec mu
sique ; D e b o u t ,  f r è r e s d e  m i s è r e  :  L e s  A /f r a n c h i s , etc. ,elc. 
L’exemplaire par la poste, Ofr. 15; le cent, 4 fr. 50.

B I B L I O G R A P H I E

Nous avons reçu :
L a  Verrerie o u v r i è r e  d ' A l b i  (?  partie) ; M u s é e  s o 

c i a l ,  5, rue Las Cases.
Enseignement d u  m a g n é t i s m e ,  par H. Dur ville; 

broch.. 0 fr. 30, Librairie du Magnétisme, 23, rue 
Saint-Merri (4° arr.).

G é n é r a l i t é s  sur l ' a n t h r o p o m é t r i e ,  par Manouvrier; 
tirage à pari du numéro de décembre de la /tenue 
d e  i E c o l e  d ' a n t h r o p o l o g i e ,  chez Alcan, 108, boule
vard Saint-Germain.

N o t a s  d e  A r t e ,  par Manoel Greaves ; 300 reis ; em- 
presa O Atlantico, Horta, Açores.

-i L e s  T r o n ç o n s  d u  g l a i v e ,  par P. et V. Marguerille ;
i vol., 3 fr. 30, chez Pion el Nourrit, 8, rue Garan- 
cière.

A  lire  :
C r a i n q u e b i l l e  ou l'Esprit d e s  l o i s ,  par A. France ; 

L e  F i g a r o ,  10 janvier.
Contepour c o m m e n c e r  g a i e m e n t  l ' a n n é e ,  France ; 

Le Fiparo, 2 janvier.
A  v o ir :

En Chine, par liermann-Paul, C r i  d e  P a r i s ,  a *  207.

Dana son numéro du 12 janvier, la R a i s o n ,  dans

un appel aux libres penseurs, déclare vouloir mener 
une guerre incessante contre l'Eglise catholique. 
C'est Victor Charbonnel qui en devient le directeur 
pour la France.

Quoique, dans son manifeste, la liaison ne parle 
que de l'Eglise catholique, elle entend évidemment 
tous les prêtres, de quelque religion qu'ils soient, 
puisque, à un endroit, elle parle de combattre les 
préjugés religieux.

Mais le péril clérical n'est qu'un des cétés de la 
' question sociale. Nous espérons bien que la Raison, 
si elle donne le principal de ses forces contre les 
obscurantistes, n'oubliera pas que, si la religion 
soutient les exploiteurs, ceux-ci n'en existent pas 
moins en dehors du clergé. En attendant, bonne 
chance dans sa lulte.

J. G.

PETITE CORRESPONDANCE

Un camarade connallrait-il un emploi de serrurier 
pour un autre camarade f

Ln camarade Séraphine Pajaud voudrait-elle nous en
voyer son adresse 1

J. I I . ,  à  R o t t e r d a m .  — Bien reçu mandat. C’est un 
oubli.

R e n é  M u c i a l y .  — Vers ayant de la grâce, mais trop de 
mollesse, manquant de précision.

P .  O . ,  à  Senone*. — Je ne me rappelle pas que vous 
nous ayez conv ;indé l’almanach en question. Eat-ce 
que vous nto aviez envoyé le montant?

L .  A . ,  à  C l -  e a u r e n a r d .  — Réclames & la poste. Tous 
nos abonné An* -;rvis ensemble. Le numéro est inls à 
la poste le »*•" •.

A. C . ,  à  ! ■  r a g o u e .  — Reçu votre appel. Animé de 
bons sentiments, mais trop ae phrases, pas asses d'argu
ments.

F .  F . ,  r u e  R . ,  e t  D r .  Z . ,  p l a c e  T .  — Les remboursements 
étaient à la poste lorsque nous avons reçu votre réabon
nement.

L o r q u e t ,  à  I l o d i m o n l .  — 2 fr. par volume, plus 1.10 frais 
d'envol.

Reçu pour les familles des détenus : Anonyme (vers* 
mens.), 1 fr. — B., à Chinon, 2 fr. — Dr. Zietinski, 5 fr. — 
Par G. : Mounot, 1 fr. ; Henri, 1 fr. Ensemble : 2 fr. — 
Un groupe d'anarchistes et de socialistes révolutionnaires 
de Chantai, 8 fr — M. G., à Sl-Gilles-Iôs-Termonde,
I fr. — C., à Valréas, 0 fr. 25. — Total : 19 fr. 25. — 
Listes précédentes : 206 fr. 95. — Total général : 220 fr. 20.

Reçu pour le journal : F. T., à Marseille, 3 fr. — B., à 
Chinon, 2 fr. —P., à Genève,2fr.— ParA , & New-York : 
Kœnecke, 2 fr. 50; quelques camarades, 2 fr. 50. Ensem
ble : 5 fr.—  M., 0 rr. 30. — Séverin, 1 fr. — Du vieux 
savoyard anarchiste, 50 fr. ■— Collecte faitê 4 l'issue 
d'une conférence de Séraphine Pajaud à Sotteville-lés- 
Rouen, 5 fr. 20. — Merci d tous.'

J. E , à Daumaxan. — J. P., à Capes tang. — J. D., pour 
Persan. — K., A Micheroux. — V., à Boston. — P., à 
Rouen. — A. 11., & Déziers. — R., ù VUIiers. — G., à 
Nantes. — C. R.. A Dunkerque. — P. G-, à Senones. —
G.. 4 Lyon. — B., à Miropoix. — T.. à Toulouse. — C, 
à Gouruon. — V., è Mustapha. — G., A Elvas. — M-, 
à Liège. — Reçu timbres et mandats.

N O T R E  C O L L E C T IO N  D E  D E S S IN S

Ont déjà paru : L'Incendiaire, p a r  L u c e  (épui
sée). — Porteuses de bois , p a r  C .  P i s s a r r o .  — L  Er- ■ 
rant./wr.Y. (épuisée).— L e  D ém olisseu r,p a r  S i g n a c  
(épuisée).— L ’A u b e ,par J e h a n n e t  (épuisée).— L  A u 
ro re ,par Vuüiaume. —  L e s  E rrants, p a r  R y s s e t b e r -  
fl/icfépuisée). — L ’Hom m e m ouran t,p a r  L .  P i s s a r r o .
—  L es  Sans-Glte, par C. Pissarro. — S a  M ajesté la 
Fam ine, par L u c e .  —  On ne m arche pas sur 
l 'herbe, p a r  Hormann-Paul. —  L a  V é r ité  au Con
se il de guerre, par Luce. —  M ineurs belges , p a r  
Constantin Meunier. —  A b l  les  sales Corbeaux 1 
d e  J .  H é n a u l t .  —  L a  G uerre, d e  M a u r i n .  —  Epou
vantails, d e  C h e v a l i e r .  —  Capitalism e, d e  C o m i n  
A c h e .  —  Education chrétienne, d e  R o u b i l t c .  —1 
Souteneurs sociaux, par D e l a n n o y .

Provocations, p a r  L e b a s q u e .  —  L a  Débâcle, 
d e s t i n  d e  V a l l o t l o n ,  g r a v é  par Berger. —  L e  D ern ier 
g îte  du T rim ardeur, p a r  D a u m o n t ,  que l'imprimeur 
vient de nous livrer.

Prix de la lithographie, 1 fr. 40, franco. —  Tirage 
d’amateur : 3 fr. 40.

Nous n'avons plus que trois collections complètes 
en édition ordinaire : 60 francs les 22.

L a  Révolte, collection complète (deux seulement) : 
150 francs.

Le Gérant : DesUciikhs.

PARIS. — IMP. CH. SLOT, RDI BLSCI, 1*
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L ' É C O L E  SANS DIEU

Les nouvelles  «  persécutions »  dirigées par 
le gouvernem ent de Défense républicaine contre 
les congrégations on t remis à la  mode le  vieux 
cliché de 1’ < école sans Dieu », ainsi que les la- 
crym atoires jérém iades des cléricaux sur l'a
théisme de l'enseignem ent o ffic iel.

Il im porte de détruire la  légende qui, d'ailleurs 
si e lle  é ta it fondée, serait à l ’ honneur de l'école 
laïque. Un gouvernem ent bourgeois, à l'esprit I 
nécessairem ent borné, mesquin et autoritaire, se 
garderait b ien  d 'é lim iner Dieu de son enseigne
ment. Bien m ieux l ia  neutralité môme & cet égard 
parait encore trop dangereuse. Et le  programme 
o ff ic ie l— non pas seulement les  livres composés 
par te l ou te l professeur désireux d 'être bien en 
cour —  le  program m e o ffic iel, élaboré par le 
gouvernem ent lui-môme ou ses représen
tants , p rescrit nettement l'enseignement de 
Dieu et p récise le  caractère que doit revê tir  cet 
enseignem ent.

On y  l i t  :
a II ( l ’ instituteur) leur apprend à ne nas p ro 

noncer légèrem en t le  nom de Dieu; i l  associe 
étro item ent dans leur esprit à  l ’ idée de la  Cause 
prem ière e t de l ’ Etre parfait un sentiment de 
respect e t de vénération ; et il habiLue chacun 
d'eux a  euvironnerdu même respect cette notion 
de Dieu, alors même qu 'e lle  se présenterait à lui 
sous des form es d ifférentes de celles de sa propre 
re lig ion .

A insi, l'instituteur a mission d 'enseigner non 
seulem ent qu 'il existe un Dieu, mais qu’ il faut 
avo ir pou r ce Dieu respect et vénération 
parce qu’ i le s t «  la  Cause prem ière »  e t «  l ’ Etre

■ p a rfa it ».
r U est donc archifaux de prétendre que 1 école 

laïque est l'éco le  sans Dieu, puisqu il suffit, 
pour se convaincre du contraire.de consulter le 
program m e émané d irectement du gouverne
ment républicain . C’est là  un de ces mensonges 
audacieux dont est coutumière la  mauvaise fo i J 
c léricale. Mais, à ce poin t de vue, la chose «p eu  
d’im portance. C’esl perdre son temps que de 
s’attacher à réfu ter les mensonges cléricaux. 
Le danger n’est p oin t là.

Il est dans cette intervention de 1 Etat, dans 
lu form ation de notre mentalité, en faveur ae 
te lle  ou te lle  opinion philosophique et particu
lièrem ent d ’une opinion absurde, rétrograde, 
•véritable obstacle à  tout progrès tant acienliii- 
que que social, génératrice de conceplivites 
faussées ou dévoyées. , .  ,

U y  a  un siècle que Lamarck a formulé les 
Principes fondamentaux du transformisme, uar- 
win est mort depuis v ingt ans, après avo ir ré
volutionné toutes les sciences physiques et ns 
tu telles avec  l ’idée évolutionniste, et I on vient

encore enseigner le respect et la vénération en
vers 1 idée de Cause première I Alors que la 
science a universellement adopté la conception 
évolutionniste, alors que s'appuyant sur cette 
conception, elle a de fond en comble transfor
mé ses méthodes d’observation, d ’expérimenta
tion et d’appréciation des phénomènes, alors 
que la  conception évolutionniste en un mot a 
déterminé dans toutes les branches de l ’activité 
intellectuelle, au point devuescientiflque, artis
tique, philosophique, moral, sociologique et 
autres, une mentalité nouvelle, l ’enseignement 
officiel en est encore à l’ idée de création! Ils 
ignorent, ceux qui se sont arrogé le monopole 
d instruire e t ded iriger les hommes, ils ignorent 
ou feignent d ’ignorer toul ce travail de refonte 
qui s ’est opéré dans la dernière moitié du dix- 
neuvième siècle en vue d’adapter dans son en
semble l ’esprit humain à cette compréhension 
générale plus logique e lplus exacte des faits.Ils 
on t appris l'histoire du monde dans le catéchisme, 
et ils en sont demeurés là. Les contes de lamère 
l ’Oie recueillis sous le titre général d’Ecriture 
sainte servent de bases à leur enseignement.

Au fond, ils savent fort bien à quoi s'en tenir 
snr les inepties qu'ils imposent comme articles 
de foi. Mais c'est volontairement, intentionnelle
ment qu'ils abêtissent le peuple en continuant 
de farcir son esprit des précieuses niaiseries qui 
furent de tous temps un si heureux obstacle à 
son affranchissement. Puisqu'il n'y avait plus 
moyen de le maintenir dans celle sainte igno
rance d'antan qui le rendait si docile, on s’est 
empressé de prendre en main son instruction, 
afin de la d iriger dans le sens qui doit assurer 
aux p rivilégiéslaplus quiète jouissance de leurs 
privilèges.

L 'idée de Dieu est une de ces notions dont 
les dirigeants refuseront le  plus de débarrasser 
l ’esprit du peuple. En effet, Dieu, c’est 1 idée 
d’autorité concrétisée en une personnalité toute- 
puissante, infaillible et intangible. Trois quali
tés qu’ il importe d'associer inséparablement à 
l ’ idée d’autorité. C’est de Dieu que découle toute 
autorité, soit morale, soit politique. Le pro
gramme o fficiel nous dit : 

a L'instituteur s’attache à faire comprendre 
et sentir à l'enfant que le[ prem ier hommage 
qu’il doit à la Divinité, ^est l'obéissance aux 
lois de Dieu, telles que les la i révèlent sa cons
cience et sa r a i s o n . „ Jr 

Ceux qui ont écrit cela gavent parfaitement 
nue la conscience et la raison de enfant ne lui 
révèlent aucunes lois divines. Ils savent très 
bien que les sentiments moraux qui sont 
en noos sont le fruit de l'éducation, el T j e l é -  
nercie de leur impulsion ldnns tel ou tel sens 
dépond de la nature do coilo éducation., des sue - 
■restions qu'elle nous a inculquées e ldu  milieu 
dans lequel nous avons vécu.

Mais comme ces suggestions c est eus qui les 
inculquent, comme celle éducation cest e u i qui

la  dirigent, et que nous sommes élevés dans le 
milieu social au maintien duquel ils s’emploient 
de toutes leurs forces, il est de leur intérêt qne 
nous considérions ces choses comme des éma
nations de la volonté de Dieu, des applications 
de sa loi toute-puissante, infaillible, intangible. 
C’est le droit divin indirectement rétabli, et, 
cette fois, ave c bien plus d'habileté.

■ La loi morale, ajoute le programme de Mo
rale sociale, impose à chacun dans le secret de 
sa conscience un devoir que nul ne le contraint 
à remplir, mais auquel il ne peut faillir sans se 
sentir coupable envers lui-même et envers 
Dieu. »

Ainsi, l ’on pose en principe qne Dieu existe 
et a créé le monde ; i l  est la Cause première, 
l ’Etre parfait. Ensuite on dit à l'enfant que lors
qu’il entendra la  voix de sa conscience —  c'est- 
à-dire quand il sentira peser sur sa détermina
tion l'influence des suggestions inculquées el 
des habitudes morales contractées —  c'est la 
voix de Dieu qui lui parlera, et il lui faudra 
écouter celle  voix —  obéir à l'impulsion des 
préjugés adroitement suggérés —  sous peine de 
culpabilité envers Dieu !

Etonnons-nous, après cela, de la persistance 
des préjugés ! Les cerveaux de nos enfants sont 
vraiment en de bonnes mains.

André Girard.

A CHACUN SELON SES ŒUVRES

La Cloche d'alarme, journal d'une secte néo
chrétienne, relatant ma réponse à Gohier sur 
le sacrifice concernant le Christ, ajoute ceci :

■ Jean Grave ne se doute pas qua si la société ac
tuelle, toute mauvaise qu'elle est, est moins com
plètement pourrie que la Home dn Bas-Empire, nous 
le devons au sacrifice de Jésus-Christ et à la petite 
minorité de chrétiens répandus, depuis lors, dans 
le monde. *

Notre société est-elle moins pourrie que la 
Rome du Bas-Empire? Voilà qui n est pas prouvé. 
Que la pourriture ait une autre forme, d accord. 
Mais où nos néo-chrétiens sont absolument 
dans l ’erreur, c’est lorsqu’ils attribuent au Christ 
et à sa secle toul le bien que révolution 
peut nous avoir acquis, rejetant le mal sur 
d ’autres causes. . . .  . ,

Ils ont daté leur ère de la naissance du Cnrist
—  on de sa mort, je  ne.^rfs pas au juste — et, 
pour eux, il n’existaitiien, auparavant, que le 
chaos, le mal, l ’esclavage, la pourriture. Tou
tes les idées de justice, de morale, c eslleChrist 
qui les a apportées. .

Eh bien, ce sont eux qui n ont pas l a ir de se 
douter que c ’est une drôle defaçon de concevoir 
l ’évolution humaine. Des idées de justice, de



moralo plus justes, plus morales et plus bumnines 
que celle du Christ s'étaient déjà fait jour dons 
la philosophie ancienne. C’esl parce que ces 
idées* de justice .êt de morale s’étaient fait 
jour, que la secte chrétienne, en les atténuant, - 
e n  los,modifiant, a pu grandir, et son clergé ra
pace établir sa domination sur un monde pourri 
qui s'écroulait.

Lorsqu'elle s'établit, la jnornle chrétienne 
pouvait être un progrès sur la morale oui agoni
sait, mais elle élail déjà un retard sur (amorale 
quis'élaborait.

J. Gbavb.

SUR LES DROITS DE l  HOMME

Daninos chambres respectives, Paraf-Javal, Brenn,
moi,_ol d’autres peui-ôlre — causons, discutons.
J’ai écoulé jusqu'à présent sans rien dire et c’est i

i raon tour à prendre la parole.
Tout «l'abord, pourquoi disenter? Discuter, entre 

amis, c’est éviter d'être blessants, on discute parce 
qu’on a des mentalités différentes, -el comme l'idée 
est une force qui tend à se répercuter en actes, 
arec nos mentalités propres, nous agirions dans 
des directions diverses et même, quelquefois, 
nous nous opposerions les uns les autres, par 
conséquent nous annulerions nos efforts. Ce qu'il 
faut éviter. Donc discuter, c'est essayer de s en
tendre, de trouver une idée commune qui nous di
rige dans nn même sens.

L'axiome fondamental quinousaccorde s'exprime 
dedeux façons : « Notre liberté est relative,nos droits 
sont limités. » Ce qui limite nos droits, ce sont les 
individus et les institutions avec lesquels nous 
sommes en relation. C'est évident; nous n'agissons j 
pas de la même façon quand nous sommes avec une , 
bande de forcenés qui mutilent des œuvres d'art 
que quand nous sommes au milieu de camarades qui 
jouent les morceaux de Bach ou de Berlioz. Cepen
dant, notons-le, l'individu n'est pas simplement un 
fétu de paille ballotté par toutes les circonstances 
indépendantes de la volonté, il est aussi un centre 
façonné par l'hérédité et l'adaptation, modifié par ■ 
l’éducation, qui a une résistance, fort variable, à j 
ces fameuses circonstances indépendantes qui pren
nent, sooventes fois, le nom de hasard. Cette résis-. 
lance à l'ambiant constitue une base stable pour la 
notion de l'invidualité.

Maintenant le devoir est-il limité? Me confondons 
pas droit et devoir. Pour Paraf-Javal, le devoir est 
limité par l'action des individus qui nous entourent, 
parce que c’est nne altitude, un acte à tenir envers 
autrui ; pour Brenn, il ne l’est pas el il le considère 
comme un acte, puisqu'il dit : ■ A g i s  toujours dans 
le calme et dans la pleine lumière de ta conscience. 
Avec loin indistinctement ne le laisse guider que par 
des raisons d'humanité. > Le désaccord provient 
donc que l'un limite le devoir, l'antre ne le limite 
pas. Naturellement il en découle deux modes 
d'action vis-à-vis des individus avec lesquels nous 
vivons.

Essayons de nous entendre sur le devoir limité ou 
non. « Le devoir esl un acte », voilà un point où 
nous sommes tous d’accord, « qui consiste à agir 
avec les individus ». suivant qu’ils sont bons ou 
méchants, dil Paraf-Javal; non, dit Brenn, il faut 
faire de la même manière, qu’ils soient bons ou mé
chants; je vais émettre nne formule qui, je l’espère, 
nous unira : « Le devoir est un acte qui consiste a 
agir avec les individus de telle façon que l’acte soit 
juste, logique avec l'idée que l'on se fait de la jus
tice sociale. »

Cette définition n'implique pas la loi du talion qui 
est à l’origine de la civilisation; elle n'implique point 
nou plus 1 apport de la joue droite après avoir été 
souffleté sur la joue gauche.

UEil pour «bU, dent pour dent, n'est pas dn do
maine d'une morale libre, parce que cela reviendrait 
à dire : Le Bourgeois tegrnge, t'exploite, fais-en de 
même; les religions et leurs oeprésentants mentant, 
agis de même vis A-vis d'eux. La résignatiob chré
tienne — qui, tomme toute, n’est que le fatalisme 
que l'on retrouve, comme le talion, A l'origine de 
la civilisation (1) — ne fait pas partie, non plus, de

(t) Qe qui démontre bien l'origine unitaire des con
traires ou d«s opposés, comme le fait voir le philosophe 
.belge de Jtoberly.

la morale libertaire, parce que cela reviendrait A 
s’exprimer ainsi : Le bourgeois te vole, le politicien 
et le curé te mentent, laisse-toi voler, laisse-toi me
ner par le mensonge et tu auras le bonheur.

Tandis que la formule du devoir qui nous sert de 
Irait d'union est celle que les hommes vrais admet
tront paroe qu'elle nécessite ces raisonnements : ; 
Lorsque quelqu'un te vole—.qu'il s'appelle libertaire I 
catholique, juif— refuse de te laisser voler, mais ; 
sois assez .conscient pounne pas les tromper à ton • 
tour; lorsque les bergers, quelque ruban qu’ils met-

*  lent à leur houlette, te mentent pour vivre plus 
longtemps <de ta crédulité, sois homme assez fort 
pourJes écouler, ■— quand tu auras le temps — -el 
ne jamais mentir, à eux ainsi qu'aux autres qui 
disant la vérité.

Ne mentir ni à toi, ni aux autres, ne te laisser 
exploiter ni exploitenloi-mêmenvoilà-les fondements 
de la jnornle nuise ferme dans les temps modernes 
et qui, Jorsqu elle sera passée dans les actes, aura 
créé la future cité de justice el de tolérance.

J. R.

M OUVEMENT SOCIAL
Franoe.

Militarisme. — Les douceurs de la vie de ca
serne :

Mention avait eu, A  l'âge de dix ans, une fièvre 
cérébrale dont il avait manqué mourir. Depuis sa 
guérison, il avait une terreur folle des chevaux, 
terreur insurmontable que tous les raisonnements 
du monde étaient impuissants à calmer, trouble 
nerveux conséquence de la maladie. Lorsque Men
tion passa le conseil de révision, il dit celle ' 
frayeur pathologique et demanda k servir dans 
l'infanterie. On lui répondit : « Vous servirez dans 
la cavalerie. > 11 faudrait ne pas connaître l'âme 
militaire et les usages immémoriaux de l'armée, i 
pour avoir pu douter, une minute, de la réponse. 
Au 9* cuirassiers où il fut envoyé, Mention fit tous 
ses efforts pour surmonter sa peur, vaincre son 
système nerveux malade. Naturellement, 11 ne le 
put pas. C'est comme si un phtisique voulait sur
monter sa phtisie. Alors le capitaine s'approcha. 11 
lut à Mention le code militaire et lui donna l'ordre 
formel de monter à cheval. Le malheureux malade 
ne pul que dire que .cela était plus fort que lui et 
qu'il ne le pouvait pas. 11 fut aussitôt arrêté et em
prisonné à la citadelle d'Amiens, en prévention de 
conseil de guerre. C'est pour lui les travaux publics, 
la torture des chionrmes d'Afrique, dont ion ne re
tient pas toujours.

Lee concitoyens de Mention ont signé une péti
tion pour affirmer son étal maladif el son irrespon
sabilité. Les juges l'acquitlaronl-ils ? Peut-être... 
sous la menace de l'opinion publique.

An 6* dragons, d'après la D é p ê c h e  N o r m a n d e  d'E- 
vrenx, les bleus sont les souffre-douleurs des an
ciens qui les briment et les assomment à moitié. 
D'ailleurs oela se passe ainsi dans tons les régi- 

■ ments de cavalerie. Au o* dragons, des gradés au
raient été jusqu'à donner des ooups de fouet, el 
même des coups de sabre, à des soldats.

On comprend dès lors pourquoi les suicides sont 
si fréquents A la caserne. A Avignon, toujours frappé 
de punitions sans motif et de vexations de toutes 
sortes, un jeune soldat du 58* de ligne s’est noyé. 
A Alger, un soldat du 1er zouaves, persécuté par un 
adjudant, s'est jeté par nne fenêtre du troisième 
étage ; il n'est pas mort, mais horriblement blessé. 
11 avait prévenu son capitaine que « si oela devait 
continuer, il aimait mieux se jeter par la fenêtre ». 
El le bon capitaine avait répondu : « La fenêtre est 
ouverte. •

La guerre, c'est le règne de la brutalité ; le mili
tarisme, e'esl l'organisation de la brutalité. Com
ment les individus qui vivent dans le militarisme 
seraient-ils autrement que brutaux ?

Tribunaux. — Pour violences exercées sur la per
sonne du commissaire spécial de Chalon, le cama
rade Broutchoux avait été condamné en septembre, 
par défaut, à six mois de prison el deux ans d'in
terdiction de séjour (c’est cette condamnation qui 
motiva l'arrestation illégale k  laquelle Broutchoux 
résista, ainsi que nous 1 avons raconté dans un des 
derniers numéros, oe qui lui valut quatre autres

mois de prison). Broulchoux a fait opposition à ce 
jugement, eteat revenu le 1 1 ja nvie r devant le tfj. 
bunal correctionnel i de Ohalon. Je oopie'le compte 

'rendu -dans le Progrès d i îS a d s s-fW o n *  :
On entend lertémoignnge .de M. Muller, cotnmis- 

saireapécial. Leitémoin déclare que la&août, chargé 
d'une mission ipar M. de Jolfy, rpréfat, il/étatÇ, rue ne 

iPlessis, A Montoenu, lorsqu'une bande d’anarchistes 
'lui oourutdessus. Douhairetet Broutchoux saisirent 
M. 1Ualler parles'bras elj'em pôohèrent d’accomplir 
sa mission.

Bboutchocx . —  Je reconnais les faits exposés par 
M. Millier, dans toute lenrvéraflité . mais je  crois 
que je  le tenaisparl’oreille etn on p a rle  bras,comme 
il l’a dit.

M. lk  PnésioBNT. —  N ’aggraves pas votre-cas par 
des outrages A M . le commissaire spécial, car MTle 
procureur pourrait im m édiatem entrequérirconlre 
vous.

Bbo u tcbo ux . —  Des outrages, ça ? Mais alors, je 
ne peux donc rien dire ? _

—  Vous savez bien que ce sont des outrages.
—  Je sais surtout que je  suis victime d ’un guet- 

apens judiciaire.
M. i.e Su b s titu t. —  Je requiers une peine sé

vère contre Broutchoux dont l'attilùde est outra
geante.

M* Richard défend Broutchoux qui n'est pas, dit- 
il, u n  individu dangereux.

Le tribunal rédnit la peine de_ 0 mois & 4 mois 
d'emprisonnement avec interdiction de séjour do 
deux ans.

Broutcuoux. — Il faudrait m 'in d iqu e r les villes qui 
me sont interdites, parce que, vous savez, je  pourrais 
encore m e trom per.

M. l e  PnéstDKNT. —  A votre sortie de pri
son, l'autorité administrative vous les signi
fiera.

Bs o u tcu o ux . —  C'est ce qu'elleaurait dùfaire plu
tôt que de chercher & me faire assommer le 23 octo
bre.

Dans les Cahiers de quinzaine (3* de la S* série), 
Gérault-Richard rectifie fa lettre d  u n  correspondant 
accusant la Petite République de n'avoir pas publié 
les peines prononcées contre les grévistes ae Chalon. 
(La  publication en avait paru dans la  P . 71. du I I  
ju in ). Péguy répond que son correspondant tenait 
Bon inform ation erronée des Temps Nouveaux.

E n  effet, dans le Mouvement Social du  n° 8 (16au
22 ju in ), il y  a un entrefilet de m oi dans lequel je 
relatais les dites condamnations, et au bas duquel 
un renvoi ajoutait : «  La P . A . a «  oublié »  d’enre
gistrer ces condamnations. »  Cette note, cause du 
mal mise après coup, n'est pas de m oi.

D u reste, Péguy explique lui-m êm e, dans les ca
hiers, que l'im portance de l'événement n’était re
présentée ni p a rla  typographie n i par la teneur de 
['article de la P. R. ce qui fait que celui-ci avait 
échappé à beaucoup de lecteurs. N 'im porte ! c'est 
une excuse, mais ce n'est pas une raison- On n’a 
déjà que trop d’occasions desecham ailler-entre voi
sins de combat, sans s'accuser de fautes non commi
ses. C ’est pourquoi nous faisons la rectification.

R. Ch.

La T oub- du-P u i . — Un camarade nous annonce 
la condamnation à G mois de prison du camarade 
Guillôl, de Domarain (jugé à Vienne), pour raclée 
infligée à un vicaire. Des conférences religieuses 
ayant lieuàl'église de Saint-Alban, Guillot v pénétra, 
un panier de betteraves au bras, histoire a'en offrir 
aux assistants. On le mit k  la porte, et même bru
talement, surtout certain vicaire. Rencontrant ce 
vicaire, à quelque temps de là, Guillot' lui donna 
une petite correction, e l le prêtre riposta par six 
coups de revolver, qui n'atteignirent pas Guillot,

■ heureusement.
| Si un caloiin s'amenait dans une de nos biblia* 
thèques d'éducation libertaire, je suppose, pour nous 
faire manger de la betterave, n'aurions-nous P®J 
raison de le flanquer dehors, lui et son panier! 
D’antre part, ce prêtre qui revolvérise, au lieu de 
tendre le derrière aux coups, aurait besoin de retire 
son Evangile.

Le même camarade nous écrit : Mous avons eu 
une grève ici, U y a quelques mois, et ie fis PJP® 
possible pour faire un syndicat. J'allai cnez un dé
légué à la Bourse du Travail de Lyon, qui envoya 
un membre de la Chambre syudicale des tisseurs, 
lequel pommadait dans tousses discours Waldeck' 
Millerand et les patrons. Le syndicat se forma 
comme un troupeau de moutons : les ouvrier* 
s'étaient syndiqués non .par conviction de lhitilil®



do syndicat, mais.parce qu’on leur avait dit de se 
syndiquer. Aujourd'hui le syndical est mort, el les 
patrons font toul ce qu’ils veulent.

11 se forme un peu partout depuis longtemps des 
syndicats agricoles; leur but estd’acheter en groupe 
des marchandises, sans passer par l'intermédiaire, 
ce qui leur permet de les avoir meilleur marché. 
A  part cela, ce ne sont guère que des parloltes op
portunistes ou réactionnaires. Après réflexion, je  
crois que l ’on pourrait faire de bon travail en y ren
trant.

La campagne offre un excellent terrain au politi
cien, qui y  trouve l’ignorance et s’en fait son foyer 
électoral ; à l’aide de promesses mensongères qui 
Ini servent de tremplin, il domine, el l’agriculteur 
pâlit; d’amélioration, Jamais.

Maintenant, si, rentrant dans un syndicat, nous | 
faisions comprendre aux cultivateurs qu'en se grou
pant, ils pourraient monter une boulangerie, cela 
leur permettrait de ne plus être à la merci du mar
chand de blé, du meunier qui les exploite. Je ne 
sais si vous avez connaissance des nouveaux mou
lins Scbweitzer? Pour mille francs, on peut avoir 
un moulin au complet, qui pourrait être activé par 
un cheval ou un moteur quelconque ; son rende
ment est de 40 kilog. de farine à l'heure; le culti
vateur vendrait par-ce moyen son blé au moins 
24 francs les 100 kilog. jusqu'au moment où ce sys
tème serait généralisé, ce qui forcément amènerait 
nne baisse sur le pain : mais tout retour en arrière 
serait impossible. Pondant ce temps, les individus 
auraient appris à se connaître, à discuter de leurs 
intérêts. La propagande aidant, peut-être pousse
raient-ils l ’as80dation plus loin dans l ’outillage, 
ponr arriver & la miso en commun de la terre.

11 pourrait en être de mêmode la boucherie et do I 
tout produit agricole ou vinicole : formor des unions 
de producteurs, les mettre en rapport avec des 
unions de consommateurs.

J. Montgouhdin, 
Gordien

M ouvem ent ouvrier. —  A la Boursbdu Travail. 
La question de la subvention continue à occuper 
tous les esprits, mais, je  dois l’avouer, dans un sens 
de plus en plus large. Les premiers jours, il n’élail 
question que de ne pas t'abaisser à faire des dé
marches auprès du conseil municipal nationaliste. 
Maintenant, l ’on commence à admettre la thèse que 
j ’ai soutenue ici le premier jour, i  savoir que le 
mieux serait encore que 1 on prenne l'habitude, 
dans les-syndicats, de ne quémander de subvention 
à personne, puisqu'A ce prix seul est l'indépen
dance.

La dernière rénnion a été très intéressante à ce 
sujet. Non-seulement il a été décidé de ne pas faire 
de démarche, mais l ’avis unanime a été qu’il faut 
qu’à  l’avenir les syndicats vivent de leurs propres 
ressources. Yoici du reste l'opinion de quelques syn
dicats :

«  Les syndicats doivent vivre sans subvention, 
c’est le seul moyen de conserver sa dignité. Le 
syndicat doit être autre chose qu’une simple con
currence aux bureaux de placement. »

Le délégué des ouvriers des lignes télégraphiques 
a très bien posé la question : «  Jamais, a-t-il dit, 
nous ne demanderons au conseil ni à personne de 
subvention. Lea syndicats ne doivent mendier d'argen t 
de personne et nous tenons à déclarer, que nous ne 
voulons pas que le ministre annule la décision du 
conseil municipal. »  Le camarade de l'Union du 
Bronze pense de même et ajoute que les syndi
cats ont mieux k  faire ; que, dégagés de toutes ces

3 ne relies mesquines amenées par la politique, ils 
oivent vivre par eux-mêmes, el se préparer A des . 

travaux plus importants : les syndicats doivent s’occu
per d’assurer la production dans une société autre.

En aomme, excellent état d'esprit que nous sou
haitons bien vivement voir prévaloir à  la Bourse du 
Travail. Autonomie, et .rejet de toute politique de 
parti ; dégagés ainsi 4e toules contraintes, les 
syndicats pourront lutter efficacement. Souhaitons 
donc que la question de Ja subvention ait ouvert 
pour les syndicats l’ère de la liberté.

Lus Griftves. — La grève des mineurs de Sainl-Eloy 
dure toujours. Dans une lettre, le directeur de la 
compagnie a dit que sa décision était irrévocable 
qu'aucune ooncession ne serait faite, et invitait les 
ouvriers qui refusaient de descendre A la mine k 
Venir retirer leur livret et k  te considérer comme

aux réunion» eues politiciens aux lueurs a energie. 
L’aide qui était venue d’un peu parlouldevienl rare, 
les gros tout manquent, el la misère envahit les lo
gis ouvriers. Pendant ce temps les patrons, forts de 
leur argent eide la troupe qui garde les usines, n'ont 
rien, changé à leur genre de vie. Peu leur importe 
que les ouvriers — ces fainéants — crèvent de faim, 
ils ont, eux, tout ce qu’il leur faut et digèrent en 
paix.

A Lyon, les ouvriers boulangers onl quitté le tra
vail lundi dernier au nombre de 700 environ el ré
clament la somme de 5 fr. pour 11 heures de tra
va ille s  manifestations onl élé faites en ville el, pour 
ne pas en perdre l'habitude, des arrestations onl eu 
lieu.

Je crains fort que la grève de ces camarades soit 
inutile. La bourgeoisie entretient dans les régiments 
des soldait boulangers dans le seul but de les faire 
travailler à la place des ouvriers en cas de grève. 
Cela s'est vu il y a peu de temps k Marseille,si je  ne 
m'ubuse. Ce sera une occasion pour Millerand d’ap
pliquer sa théorie ; la fabrication du pain est un 
« service public » :  quoi de pins conforme à la théorie 
que d'assurer ce service.....par la troupe?

Là où ne vont pat les politiciens, les grèves revê
tent bien vite leur caractère révolutionnaire, qui,à 
peu près seul, esl capable d'en imposer aux em
ployeurs. Les ouvriers tuiliers de Rouinazières près 
Limoges l'ont bien compris; aussi ils ont'lenlé d’en
vahir une usine. Toutefois ils en onl été empêchés 
par la force année, comme toujours au service des 
capitalistes de l’endroit. Les femmes se sont fait re
marquer par leur énergie en repoussant les gen
darmes, en frappant leurs chevaux à coups de gour
dins. Les réunions ont élé dissoutes par le com
missaire de police et des troupes demandées à An- 
goulêmc. Les esprits sont très montés et. si Mille
rand n'y délègue pas quelques-uns de ses lueurs 
d’énergie, l'attitude des grévistes leur fera vite ob
tenir gain de cause.

P . I)F LES ALLE.

lants, refuse, contrairement à l'usage,de venir. 
«  Je ne reconnais pas ces sortes d'assemblées «, 
répondit-il. • Si vous ne venez pas, bain m  'juin? 
rons pas l'Université,- dussions-nous y  coucher qua
tre nuits... ■ lui envoient dire les étudiants.

Deux heures après, l'Université esl enveloppée de 
cosaques, de soldats et de gendarmes... Sous la con
duite du chef des sendarmes, le général Novitzki, 
les ironpes font irruption dans le • temple de la 
science >■. D'abord Novitzki se met à menacer les 
étudiants, mais voyant que ses paroles restent sans 
effet, il les exhorte à se séparer. La réponse qu’il 
s’attire est nette : « Nous ne partirons pas avant 
d’avoir vu M. le recteur. »  Novitzki l’envoie chercher: 
il vient. ■< Vous avez refusé, vous, représentant de 
la science, de venir quand, il y a quelques heures, 
nous vous avons appelé, et vous êtes venu è présent 
lorsque (en désignant les gendarmes) ce sont ceux- 
là qui vous ont mandé... Honte à vous!... •• lui dit 
alors le président de l’assemblée. On lui fait part 
ensuite de la résolution qu’ont prise les étudiants 
et il s'en va.

Quelques heures plus lard, leurs noms inscrits 
jusqu'au dernier par les gendarmes, les étudiants 
quittaient l'Université, beaucoup d'entre eux- pro
bablement pbùr toujours...

La suile?...
Des ordres venus de Saint-Pétersbourg prescri

virent aux autorités d'agir sévèrement, selon la-
loi... »  Celle expression se passe de commentaires. 
Les peines prononcées ne sont pas encore connues, 
c'est-à-dire qu'on ignore encore si tous les étudiants- 
seront envoyés A la caserne ou non. On le saura 
dans quelques jours.

Comme système, c'est peut-être moins bon que le- 
gouvernemenl du czar ne le suppose. Certes, il y  
aura quelques intelligences desubinergées.quelques 
énergies de brisées ; mais sur beaucoup d’enlre elles 
la soldatesque n’aura point de prise. Indomptées, 
elles feront de la bonne besogne dans le milieu où 
elles viennent d'étre jetées. La propagande est utile 
partout, même el peut-être surtout â la caserne.

Russie.

Qu'est-co que l ’armée ?• C’est l'école de toutes les 
vertus, répondent les uns; c’esl quelque chose de 
plus atroce que le bagne, disent les autres. Parmi 
ces derniers, je  me fais un plaisir de signaler Nico
las RomanofT... Oui, parfaitement, Nicolas II, czar 
de toutes les Russies... Jamais, il est vrai, il n'avait 
tenu un par. il langage, une hardiesse de cet acabit 
ne resterait pas impunie dans un pays tel que la 
Russie et Nicolas II, instinctivement, a peur de la 
prison...Mais s'il ne le dit pas, il n’en est pas moins 
vrai qu'il le pense, et ses actes prouvent amplement 
le caractère subversif de ses idées. Jugez-en vous- 
mêmes : comme châtiment aux étudiants qui se 
révoltent, on n'infligera plus la prison ou la Sibérie, 
comme cela se pratiquait jusqu à présent, mais dé
sormais on les enverra a la... caserne. C'est nne 
décision de Nicolas. Or, cette décision, l ’aurait-il 
prise s'il ne la considérait pas comme une mesure 
d'extrême rigueur ? Ne s’explique-t-elle pas par le 
fait que pour Nicolas II lui-mêmo la caserne est 
quelque chose de pire que la Sibérie? Je serais heu
reux de savoir l’opinion des nationalistes français 
sur celle manière de voir du.brave Nicolas.

Celle mesure avait été décidée par le gouverne
ment russe il y  a deux ans, lors de la dernière 
grève des étudiants. On va l’appliquer k présent 
pour la première fois et voilà à quel propos.

Au mois d’octobre dernier, les étudiants de la 
Faculté de droit de KiefT demandèrent, je  ne sais

fias trop pourquoi, la démission d'un de leurs pro
sateur*, nommé Eichelman. Comme il fallait s’y 

attendre, let autorités universitaires ne répondirent 
à ceito demande que par des menaces de repré
sailles et d’expulsion des» meneurs» . Elles auraient 
certainement mit k exécution lenrs menaces si le

X.

Chine.

Extraits d’une lettre d'un matelot d'une compagnie- 
de débarquement du J e a n - B a r I  (Aurore, 13 janvier, 
article Gohier) :

«  ...Je suis en bonne tan té. Point de fièvre ni de 
dysenterie; un peu de fatigue seulement; mais cela 
n est rien : nous devons rentrer à Saigon à  l'hôpital, 
nous r .-faire. Car il y avait 15 jours avant de rentrer 
abord que nous vivions de pillage. Toul ce que 
nous trouvions, mais, hélas ! pas grand chose : des 
choux el des carottes dans les champs. Et il fallait 
encore le partager avec les antres, et il ne nous re
venait pas bien lourd â chacun.

Les dusses, encore, se débrouillaient de leur côté.

I à prendre dans les maisons, à tuer même les paysans 
qui faisaient trop de rouspétance quand on leur 
disait de partir plus loin. Ils n'avaient pas plus de 
pitié pour les femmes que pour les enfants. Ht 
tuaient tous ceux qui se présentaient devant

Alors, nous sommes allés chacun de nolro cillé; 
nous autres, avec les Russes et les Anglais — pour 
aller bombarder Tong-Chouan l?). Cela était une 
vraie omelette. Nous leur lancions des obus A mi
traille, tant que les pièces pouvaient cracher à la 
minute. Alors, de suile après qu'ils étaient un peu 
dispersés, alors avec lesifusilset ja charge.

Cola a duré deux heures; mais ils ont été contents 
de leur voyage! nous jetions tous let mort» dans 
la rivière, et les prisonnier.*, nous leur faisions 
porter les -munitions toule la journée sans inan-

I Et le soir, les Russes leur faisaient cran
ter un grand trou; et, une fois assez grand, ils 

leur tiraient dessus el on les couvrait da terra... »-

débauchés. Quelques grévistes ayant repris le tra
vail, des manifestations ont eu lieu, ce qui n’a pas 
été du goût des politiciens envoyés par Millerand, 
qui écrivent dans leilr» journaux quo ces violences 
ne peuvent être le fait quo d'agents provocateurs. 
Comme toujours, la calomnie est l'arme do ces 
Messieurs.

En attendant, la maison d'un nommé Baudrol. chef 
mineur, a été endommagée, les vitres ont été bri
sées chez plusieurs renégats. Les gros chefs qui 
sont cause de toute cette misère par leur rapacité-, 
leur seul but étant de faire •< suer le dividende », 
n'ont pat été inquiétés. Patience!!

A Calais, rien de «aillant ; la grève continue avec 
une monotonie navrante. Les réunions succèdent

gouverneur de KiefT, le général DragomirOfT, 
trouvant que les étudiants avaient raison, n'était 
intervenu en ordonnant à son tour la démission du 
sieur Eichelman. Les autorités universitaires durent 
s'incliner, mais elles gardèrent rancune aux étu
diants.

Le 5 novembre, eut liou A l'Université une grande 
réunion d'étudiants. Quelques jours plut lard, le 
président et le secrétaire de celte rénnion sont 
exclus de l'Université par les autorités. Le 6 dé
cembre. nouvelle assemblée : les étudiants exigent 
la réintégration de leurs deux camarades. Le 7 dé
cembre, on se réunit à nouveau et l'on décide la
• grève générale ■ des étudiant s, si droit n'est pas! 

-fait à leur demande. Le recteur, mandé par les'



« Nous venons de piller nne papeterie n h i noise ; 
roi 14 pourquoi j'ai pu récolter du papier pour pou
voir donner de mes nouvelles qui sont à pou près 
bonnes pour le moment, quoique étant pas ma! fa
tigué, caria marche depuis Tien-Tain a été très dure 
avec le sac à l'ordonnance, plus quatre jours de 
vivres de réserve, et arec (a de très mauvais che
mins...

Je te jura qu'en revanche nous leur passons des 
piquettes aux Chinetons qui tombent sous notre 
natte; la baïonnette rentre dans leur bedaine comme 
dans du beurre.

Tant qu'aux détails sur Pékin, tout est démoli, 
les murs en ruines, ainsi que toutes les villes 
comprises entra Takou et Pékin. Tout a été 
mis au pillage. C'est la guerre dans toutes ses 
atrocités. Des cadavres partout, que les chiens 
et les corbeaux sont en train de déchiqueter; et avec 
ça une odeur qui n'est pas de rose.

Nous buvons du thé à volonté, parce que, comme 
tu dois bien t'en douter, il ne nous coûte pas cher. 
.Nous en avons & faire fumier. Il en est de même île 
la porcel&ine de Chine. Poar la soie, nous n'en fai
sons pas df cas ; nous avons, depuis notre arrivée i  
Pékin, des manteaux volés aux mandarins, tout en 
soie, doublés et fourrés en peau de tigre et de pan
thère qui nous rendent de grands services la nuit, [ 
car je trouve qu’il ne fait pas chaud.

Lorsque nous allons aux chiottes, ce qui arrive 
beaucoup trop souvent, car la dysenterie est à peu 
pris générale, nous ne prenons plus de papier 
comme mouchoir : c’estla soie qui le remplace...

Nous ne profitons pas beaucoup des œuvres angé
liques que les Dames de France ont pu faire & notre 
intention.

Moi et les camarades, nous n'avons rien vu et ne 
verrons jamais rien de tout cela. Il y en a qui en 
profitent, mais ce ne sont pas les soldats!!?? »

* d infanterie Lundi 38. —  Elisabeth Renaud : La propagande 4 
faire aux conscrits.

Mercredi 30. — Conférence sur Cempuis, par 
Gabriel Girond, ex-élève de l'école (avec projec
tions).

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle : 
Samedi 20 janvier. Gabriel Trarieux : Savona- 

role, drame philosophique, lu et commenté par 
l'auteur.

Lundi 28. —  Soirée musicale et littéraire. 
Mercredi 30. — Hubert Lagardelie (directeur du 

Mouremenl socialiste) : Le socialisme en Allemagne. |
L'Idée Libre (Université libertaire), 81, rue Julien- 

Lacroix. — Conférantes de janvier, & 8 h. 1/2 du 
soir:

Vendredi 25. —-  G. Dubois-Desaulle : Biribi : Les 
conseils de guerre.

Samedi SB. —  EdouAjjTMas : L'évolution éeoi»*- 
Imique. •
J Lundi 28. — J. Braun (de la Métallurgie): De 
Il’organisation ouvrière au point de vue économi- 

fque.
Mercredi 30. —  Georges Bargas (le poète liber

taire toulousain) : Sur l'am our libre.
■  Jeudi 31. — Liard-Cburtois : La vie au bagne.

J Adresser les commdnications urgentes au cama- 
Irade Spirus-Gay, 20, rhe Pierre Nys.

QuATRE-Cuiuiiss-PAN^JN-AüBEBviu.ixns. —  Les cama
rades qui croiraient qu’il est d'utilité pour la réno
vation sociale de fonder une Université populaire, 
sont priés de venir au groupe pour y  apporter leurs 
idées et leurs concours, Réunion samedi soir, &
3 heures, à la Bibliothèque Ouvrière, J07, rue du Vi-

CORRESPONDANCES E T  COMMUNICATIONS

On nous demande d'insérer la note suivante : I
Quelques-uns de nos amis ayant protesté publique- j 

ment contre l’amnistie en se déclarant libertaires, , 
ce qui est leur droit, les soussignés croient bon de I 
faire connaître que, parce que Ubertairet, ils ne pro
testent pas contre une mesure qui, établie pour 
d’autres, n’en a pas moins par ricochet profité à 
quelques révolutionnaires. Le rejet de cette amnis
tie n'aurait d'ailleurs attaqué en rien les institu
tions existantes.

Signé : C. Papillon, Georges Engineer, 
Edouard Bebhaille, Auguste F m ch sb, du 
gioupe la Bibliothèque des Scientifiques.

L’Education sociale de Montmartre (Université po
pulaire), 3 et S, rue Jules-Jouy (18e arrondissement).
— A  8 h. 1/2 :

Samedi 26 janvier. —  Soirée musicale et litté
raire.

Lundi 28. — Cours de sténographie, par M. Ché- 
ron.

Mardi 29. — M. le Dr Legendre, médecin des hôpi
taux de Paria : La tuberculose. .

Jeudi 3t. — M. Gabriel Séailles, professeur 4 la 
Sorbonne : Les parents éducateurs.

Vendredi I*' février. — Cours de photographie, 
par M. Honoré.

Samedi 2. — M. Houanet, député : Du rôle poli
tique de l'argent dans lu société antique, le moyen 
Age et les temps modernes (3* causerie).

Dimanche 3, à 10 h. 1/2 malin. — Consultation 
juridique.

Groupe antimilitariste du faubourg Antoine 
(G. P. A. P.). — Réunion tous les jeudis soir, à 
8 h. 1/2, chez Maillet, 13, rue Keller.

Les groupes ou camarades de Paris et de- province 
peuvent se procurer le placard

ASSASSINS GALONNÉS 
aux prix de 1 fr. les 50 exemplaires et 2 fr. le 
cent. S'adresser à Dubois-Desaulle, 65, avenue Le- 
dru-Rollin, et tous les jeudis au siège du groupe.

e Titon

La camarade Séraphine Pajaud va parcourir les 
départements de l'Oise, <fe l’Aisne et de la Somme. 
Ceux qui veulent entrer en communication avec 
elle peuvent lui écrirè poste restante 4 Rouen, jus
qu'au I"  février.

Avignon.— Réunion dimanche 27, de 5 4 7 heures 
Idu soir, salle de l'Université Populaire. Portail- 
Math eron.

Roubaix. — Les camarades de Roubaix et envi
ions sont invités 4 assister 4 la soirée familliale qui 
aura lieu le dimanche *i> couraut, 4 7 heures du soic, 
au Tambour-Maître, rué des Longues-Uaies, 74, au 
proUt de la mère Paul Bury, étant dans la plus 
■xtrême misère.

ustal (Belgique). — Conférence le 4 février, 4 
1/2, par Flaustier, Sujet: Intolérance et Reli-

GROUPE LA  L IB E R T É  D 'O P IN IO N
et de solidarité.

Le groupe a remis 50 fr. au camarade pilier qui 
avait été arrêté dans les conditions suivantes : 

Octave Jahn, son beau-frère, était employé au pa
villon du Mexique. Un vol y fut commis. Jahn fut 
arrêté, et Oliier, une de* victimes de Montjuich, qui 
venait d’arriver de Londres, il y avait trois jours 
seulement, fut arrêté en même temps. De preuves 
II n’y en avait pas, mais les rapports de polioe 
portaient, qu’étant anarchistes, ils étaient capables 
de commettre le vol.

Il furent maintenus 31 jours, mais les deux cama
rades ayant pu prouver leur présence 4 une réunion 
4 l'heure même où le vol s’accomplissait, on dut 
les relAcher.

Et, ce qui est mieux, une somme de 75 fr. fut sai
sie au domicile du compagnon Oliier. Il a été mis 
sans ressource sur le pave, et ne peut obtenir le 
remboursement de cette somme.

Camarades du groupe de S o l i d a r i t é  I n t e r n a t i o n a l e  
de Paris.

Salut!
Voules-vous bien prendre note de la formation, 4 

Barcelone, d'un groupe de Solidarité Internationale 
qui ijdhère 4 votre initiative?

Nous ferons tout le possible pour seconder vos ef
forts tontes les fois qu'il s'agira de faire de l'agita
tion autour des actes d'arbitraire et de défendre la 
liberté de penser. Nous travaillerons en même temps 
4 créer des groupes analogues dans d'autres locali
tés’ espagnoles.

Nous espérons que vous nous üendrex aa «’.ourantde 
vos travaux, en nous signalant les cas dont vousvous 
occuperez et en nous adressant ce que t o u s  pu
blieras, placards, manifestes, etc., et tout ce qui 
vous semblera susceptible d’être publié dans notre 
pays. De notre côté, nous agirons de même.

B I B L I O G R A P H I E
Nous avons reçu :
La Langue bleue (langue internationale), par 

L. Bollack; 1 vol., 5 fr., chez l’auteur, 147, avenue 
MalakofT.

P r o u d ' h o n ,  par H. Bonrgin ; une brochure, 0 fr.50, 
chez Bellais, 17, rue Cujas.

Etudes et r é f l e x i o n s  d ’ u n  pessimiste, par Cliallemel- 
Lacour; 1 vol., 3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de 
Grenelle.

PETITE  CORRESPONDANCE

B i b l i o t h è q u e  d ' E d u c a t i o n  libertaire, 26,
(faubourg Antoine). — A 8 h. 1/4 du soir 

Samedi 26 janvier. — Analyse des livres reçus : Au
guste Rodin, d’André Veidaux; En regardant ta vie, 
d’Alice Cauova; L'Education et la Liberté, de Manuel 
Devaldès.

La réunion organisée par le groupe le vendredi 
18,41’Hôtel desSociétés savantes, a pleinement réus
si au point de vue moral.

Pressensé a ouvert la réunion en démontrant que i 
les républicains de l'heure actuelle étaient bien au- I 
dessous des libéraux de la bonne époque. L'ora- 
teur a renouvelé sa promesse de lutter toujours 
pour le droit qu’a chaque individu d'exprimer son 
opinion.

Paraf-Javal, lui. a cité les différents cas d’arbitrai
re déjà signalés. Puis l.éopold Lacour, dans une]im- 
provisation magnifique, a fait le procès de l'autorité, 
delà propriété, de l'armée et de la famille, affirmé 

Lie droit pour l'individu de se développer dans toute 
ta plénitude de son être.
■  Liberlad, Courtois et Bloch ont ajouté quelques 
mots sur le même sujet.
P Si le résultat moral a été bon, le résultat -financier 
i été moindre. Trois réunions avaient déjà eu lieu 
dans le quartier la même semaine : la nôtre s'en 
est ressentie. Il y a eu 118 fr. de frais de salle. Les 
entrées ont donné 120 fr. 50. Plus la collecte faite 4 
l’Issue de la réunion a donné 23 fr. 85. C’est donc un 
bénéfice de 26 fr. 35 seulement pour la caisse des 
détenus.

Le groupe va s'occuper d’en organiser d'autres 
dans différents quartiers

Les adhésions suivantes ont été recueillies : Dr 
Ziélinski, Kropolkine.ï, Reclus, Ch. Malato, J. Ajal- 
bert, Mangin, Marie, Marchai, Pocotte, Michaux, 
Pernand Izouard, avocat 4 la cour d'appel.

Groupe antimilitariste et Education de Montmartre. —  
Communication arrivée trop tard pour le dernier nu
méro. Mardi matin, dernier délai. Nous le répétons 
assez souvent.

Tace', à Chdlont. —  N'ayant pas votre adresse, ne

Cn iis  vous répondre plus tôt. Reçu article; mais à quoi 
_Jon revenir sur la quostion ? Lorsqu'on a affaire à un 
adversaire de mauvaise foi, on sera plutôt 4 court d'ar
guments que lui d'injures. Il n 'y  a qu‘4 le laisser s’atté
nuer dans son « bouillon de culture ».

J ., à Vienne. —  L’Anarchie, ta  philosophie, son idéal, 
c'est O'fr. 00 maintenant et non 0 fr. 60. L\ brochure de 
Tolstoï, épuisée.*

Séverin; Brenn. — Reçu articles, passeront à leur tour. 
S., ô Bordeaux. —  Noos ne pouvons pas ouvrir 36 sous

criptions. Il y  a déjà celles pour les détenus. Si le cas 
Ise présente, le groupe fera ce qu'U pourra.

I l , A Annonau. —  La Revue Naturiste, 22, rue Théodore 
de Banville, 0 fr. 70 le numéro.

L., à JVancy. —  Tout cela est 
nous manque.

Reçu pour les détenus : Le Breton du Jardin des 
Plantes, 0 fr. 75. —  Moreau, 4 fr. —  Collecte et bénétlce 
des entrées de la réunion du 18 : 20 fr. 35. — Paul 
(v. m.), 0 Tr. 50; Albert Henri, 1 fr .; Auguste, 0 fr. 30; 
Emile Loubèt, 0 fr. 25; 11. Cuisinier, 0 fr. 50; Morlière, 
0 fr.25 ; Intel. 0 fr. 25; Vigièr, 0 fr. 25. Ensemble, 3 fr 50. 
— Deux imberges, t fr. — Total : 35 fr. 60. — Listes 
précédentes : 220 fr. 20. —  Total général : 261 fr. 30.

Iteçu pour le tournai : Le Breton du Jardin des Plan
tes, 0 fr. 75. — Ther.'O fr. 50; V. L., 0 fr. 00. — Pour 
décrasser les cerveaux: L. G., 1 fr. ; M. G. V.,1 fr.; 
L. P.,1 fr. : Un groupe,2 fr. ; K. C.. 1 fr. : L. D.,t fr. ; 
A. C.. 0 fr. 50 ; X., 1 fr. Ensemble, 8 fr. 50. — R., a Neu- 

| ch&lel, 1 fr. — M., à La Tour-dtt-Pin, 1 fr. 50. — F., à 
Rouen, 0 fr. 80. — F. fi-, à Santa-Fé, 90 fr. — Merci à

i peu 4 côté. La plaoe

Le Gérant : DEMtcntns.
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PREMIER ARTICLE

Je ne sais pas si le danger clérical a vrai
ment l’étendue que certains lui donnent. Je ne 
sais pas si le péril augmente, comme on le dit, 
dans des proportions terrifiantes. J'ai peur 
que, selon la tactique de tous ceux dont le cou
rage ne va pas au delà de certaines limites, 
on n'essaye de transformer un petit combat en 
une lutte de géants.

Mais que les prêtres de toute couleur et de 
tout froc soient, aujourd'hui, plus forts, moins 
forts ou aussi forts qu'hier, une chose n’en 
reste pas moins évidente : au sens de tous ceux 
qui souhaitent l'affranchissement des cerveaux, 
les prêtres sont beaucoup trop forts encore et 
c'est œuvre nécessaire que déblayer de cet 
obstacle la route vers le mieux. Voilà pourquoi, 
justement, il convient de dénoncer la comédie 
que, sous prétexte d'anticléricalisme, on nous 
joue à la Chambre et autour de la Chambre 
depuis quelques jours.

On a beau être sans illusions sur la valeur 
des assemblées parlantes et ne pas compter 
beaucoup plus sur la presse, on comprend mal

3u’il n’y ait eu personne pour apporter dans ce 
ébat les quelques mots indispensables de bon 

sens et de vérité.
C’est en réglementant, c’est-à-dire en vio

lant le droit d’association qu’on prétend résister 
aux entreprises cléricales. Voilà le principe, 
principe fort nettement posé par M. Waldeck- 
Rousseau dès les premiers mots de son dis
cours. « Une loi sur les associations, dit-il, est 
le point de rencontre où doivent venir se heurter 
deux doctrines qui,depuis de longues années.se 
partagent l’empire du monde et le gouverne
ment des Etats : celle de la suprématie de la

* société civile, celle de la prééminence du pou
voir religieux. •

On ne peut pas affirmer plus tranquillement 
chose plus monstrueuse. Si le droit d associa
tion est le nœud de la question cléricale, sont 
seuls dangereux, évidemment, les prêtres que 
peut atteindre une loi’ sur les associations. l*a i 
d'autres termes, il n’y a plus de question cléri
cale, seulement une question congrégamslo, 
plus de péril clérical, seulement le péril congre- 
gttniste.i C est la thèse des ' deux clergés, 1 un 
tout aimable, utile, inoffensif, le séculier, 1 au
tre seul/dangereux, le régulier.Le présulentda 
conseil L  pu la soutenir aux applaudissements 
de l’extiéme gauche et sans omettre d exposer 
commeit il compte, au moyen de sa loi. ra- 
mener dlans <• le confessionnal paroissial >• ies 
ouaiUeX qui l'ont deserté pour celui du jésuite

La discussion, par des républicains, d'une loi 
anticléricale devient l’écho d’une dispute de 
boutique entre marchands de bon Dieu. Galli
cans contre ultramonlains!

La défense du curé contre le moine, voilà ce 
que, grâce aux soins de l'austère Brisson, nos 
paysans pourront, en sortant de la messe, lire 
sur le mur de l'église.

C’est pour avoir le plaisir d’entendre M. Wal- 
deck-Rousseau développer ce thème qu'on a 
permis à M. Waldeck-Rou-seau de commettre 
son crime, l’amnistie, et que M. Jaurès, ardent 
dreyfusard, a cru devoir approuver ce crime. 
Comme on voit bien que la politique n'est qu’un 
éternel crédit !

Patience, me crie-t-on. Ne faut-il pas com
mencer ? Sans doute, au point de vue principes, 
ce n’est pas très brillant. Mais c'est pratique. 
De la sorte nous aurons le milliard. Or, voyez- 
vous, tout est là. Les grandes idées, parfait. 
Mais l’argent, le nerf de la guerre, voilà qui 
passe avant tout. Plus d'argent, plus de moines.

Si quelques citoyens pouvaient, sans autre 
forme de procès, s’emparer du bienheureux mil
liard et l'employer à meilleur usage, je ferais 
volontiers partie d'une expédition de ce genre. 
Mais quana c'est M. Waldeck-Rousseau qui doit 
nous le transmettre, il y faut, au préalable, quel
ques formalités. Tant que l'argent appartient à 
quelqu'un, impossible d’y toucher. On va donc 
prouver que le milliard n’appartient à personne. 
Comment? En prouvant que ceux qui, aujour
d'hui, le détiennent en commun n'ont ni le droit 
de s'associer ni le droit de posséder. Pourquoi? 
Parce que nous le leur défendons par une loi !

Le malheur est qu'une telle loi, de quelque 
nom et prétexte qu'on la colore, constitue un 
attentat contre la liberté. Or, un attentat̂ contre 
la liberté, c’est toujours un crime. Mais c'est un 
double crime quand des anticléricaux en sont 
les auteurs et des cléricaux les victimes. Parce 
que sa conséquence immédiate dans ce cas, 
c’est de redonner du prestige au parti clérical, 
en faisant de celui-ci, malgré lui, le champion 
delallberté. ,

Les gens de la Samt-Barthélemy et de ta 
Révocation, de l’Inquisition et de l ’Index, les 
fervents du Perinde ac eadaver ne le font pas 
exprès, évidemment, quand ils défendent la 
liberté. Ces bons apôtres ne connaissent que 
rieur intérêt et Q’aSt parjMSard si leur intérêt 
se confond avec une bellêcause. Ils ne veulent 
la liberté que pour en faire usage contre la 
liberté. On dit tout cela et l'on a raison. N'em- 
néche que,ces jours-ci, le beap rôle et les nobles 
oaroles,sincères ou feintes, peu importe, furent 
Su cou des de Mo» ' . I  dos Piou .urlo iil quand 
ils eurent l'habileté, comme 1 abbé Lemire. de 
réclamer la liberté d’assocUÜon pour tous et 
nas seulement pour eux. Cependant que les 
socialistes, logés par les articles 2 e t l l d u  
projet à la' même enseigne (que les moines,

protestaient non pas contre les dits articles, 
mais seulement contre l’usage qui pourrait en 
être fait un jour à leur endroit. Pour tous ceux 
que n'aveugle pas l’esprit de parti, pour tous 
ceux qui ne tiennent pas un homme quille 
sur son étiquette, voilà une attitude assez vi
laine.

Il est très fâcheux, je le reconnais, que des 
gens parlent au nom de la liberté sans en 
avoir le droit.Mais pour empêcher ce scandale, 
je ne vois encore qu'un moyen : renoncer soi- 
même à toute entreprise contre la liberté de 
ces gens-là.

Seulement, pour cela, il faudrait ne pas 
il avoir peur, soi-même, de la liberté.
I Après l'avoir payé si cher en défaillances 
I laïques, c’est-à-dire en perte de force anticlé- 
I ricale, l'aurons-nous an moins, ce . milliard ?
|| Rien de plus douteux et voilà où l’on reconnaît 
]  bien les gens pratiques. Non, je ne conseillerai 
pas aux travailleurs de compter beaucoup 1A- 
dessus pour leurs vieux jours. Dans une société 
où le capital est maître, où le capital est dieu, 
il serait admirable que moines et jésuites ne 
trouvent pas mille biais pour mettre leurs 
deniers à l’abri. Le génie de ces gens-là n'esl- 
il pas de se plier à toutes les situations et de se 
faire aux circonstances ? 11 est douteux que 
moines et jésuites ne sachent pas déguiser 
assez leur but et leurs moyens, pour donner lo 
change même à des ennemis pins redoutables 
que M. Waldeck-Rousseau. Je le soubaiie, 
pour ma part, car nous aurons peut-être à ap
prendre a’enxquelque chose, le jour où l'inaui- 
silion gouvernementale, armée de sa bonne loi, 
s'en prendra à notre trésor de guerre à nous, à 
nos colonies communistes et à nos organisa- 

I lions internationales.
1 Mais, restons sur le terrain anticlérical. Si 

les congréganistes sont, comme on l'affirme, les 
meilleurs hommes d'affaires de la réaction, il 
en restera toujours assez pour que les affaires 
de la réaction soient faites et bien faites.
M. Trouillot d é f e n d a n t  s o n  p r o j e t  — quelle iro- 
nie I — nous énumère les associations reli
gieuses de toute couleur et de toute nature que 
ledit projet laisse subsister. Il y a des centaines 
d'ordres et des milliers de maisons !

Comme on ne peut pas tout de même aller 
trop loin, de notre temps, contre la liberté, il a 
bien fallu laisser assez de motifs et de prétextes 
à s’associer, pour qu’en réalité la terrible loi 
n’empêche rien. .

Conclusion : On n’a rien fait, matériellement, 
contre le prêtre : on a beaucoup fait, morale
ment, pour le prêtre. . . .  ,

Voilà ce qui s’appelle défendre la soc < lé 
laïque contre les entreprise» cléricales. Or, u en 
sera de même tant qu’on n abordera pas fran- g  
chôment les solution* de liberté.

Cu VIILES AllHT. v.



Noua avons reçu lo Dloe I) du Clemenceau, qui, 
dans son article-prpgramme, nous promet une 
bonne campagne contre l'injustice et I oppression.

A relever cependant son erreur de la nécessité 
d'une année. Comment un esprit si clairvoyant 
peut-il ne pas s'apercevoir que, avec l'armée, c’est 
u  lutte è  l'état toujours latent ; que l'armée, c’est 
la perpétuation des iniquités qu'il combat ?

En un autre passage, il fait le  procès des républi
cains continuant les institutions de la royauté. LA 
encore, lo reprocha de M. Clemenceau tombe k 
faux. Tant que la république 11e sera qu'un chan
gement politique, on peut bien chungor le porson- 
nel, peui-êtro le nom des institutions, mais celles-ci j 
resteront les mêmes.

Pour que la république 
l'avaient rêvée, il faudrail 
nomiquo de la société. Cet 
pas au pouvoir des homri 
nous l‘apporter. Cette tran j  
par les travail! 
dessus la loi
ne se fera que lorsquo les] 
formé leurs façons de pensj 

Ri en venue nu Bine.

oit co que les travailleurs 
une transformation éco- 
e transformation, il n’ost 
es de gouvernement de 

..'>rmatiou ne s'opérera que 
-mêmes, décidés à passer par- 

‘ ‘ ans. Cette transformation 
individus auront trnns- 
r et d'agir.

L'ANARCHISRE ET I I  COOPÉRATION

A la suite de la pu lication de rapports du
Congrès,un camarade d' lalie m’a adr essé une lettre
pour démontrer que le associât ions coopératives
avaient du bon, qu il serail sage de s y mêler ; qu’il
y avait de la propagande 4 y faire.

J'aurais insère cette lettre afin l’y  répondre.
mais comme M. Gide, n réponse i l ’article que
j ’avais consacré 4 son 1 vre, me fournit 4 peu près
les mêmes arguments t ) ,  mais d'une façon qui
mérite d'être relevée, n a réponse s dressera donc
4 M. Gide, mais le <*amt rade pourra y trouver les
réponses 4 quelques-un !S de ses vbj actions.

Le tort des révolutionnaires a été de combattre 
en bloc les projets de réforme qu'on leur présen
tait ; de prendre à la lettre ceux qui lions présen
taient ces palliatifs comme des panacées, de les | 
juger comme tels, et, n'y trouvant pas les vertus| 
promises, de les condamner en entier, sans voir si, 
dans le détail, ils ne contenaient pas quelque amé
lioration immédiate qui les faisait accepter par Tl 
le populo qui, lui, m* voit que le moment présent, I 
les buts éloignés lui étant moins tangibles.

Lorsque les partisans de la coopération viennènl 
nous dire que si tous les ouvriers pouvaient s'unir 

' en sociétés coopératives de production et de con
sommation, l'état social en serait changé, que c'est 
un moyen d'affranchissement, évidemment, si ce 
n’est un mensonge, c'est Loul au moins une erreur, 
nous avons raison de les combattre.

(I) Administration : 87. rue Cardinel.
(tl Dans l'Union coopératif*. Mon article était déjà 

écrit, lorsque J'ai reçu une coupure de cette même revue, 
où je trouve ceci :

« Mais, dût l'amour-propre de M. Grave en êtrefroissé, 
je me permet» de faire observer à M. Gide, que l’éminent 
ethonorable anarchiste ne représente pus a lui sent le 
eo muiunismo libertaire. •• —Suit une longue liste d'anar
chistes ou d'ox-auarchisles, ralliés à l'idée coopé
rative.

J'Ignore si tous ceux que rite le correspondant de 
l 'Union coopérative, tels que Mnlatcsla. les rédacteurs de 
Freeilom. et d'autres, se sont ralliés complètement 4 ta 
coopération ; mais ce que Je sais bien, c est que 1 on ne 
m'apprend pas une noovefla en me disant qu il v a d'an
tre» anarchistes. C'est Mranga, peut-être, mats j'ai tou
jours pensé qu’il en était ainsi. Kt si je batailla pour 
propager l'idée anarchiste, c'est pour en augmenter le 
nombre des adhérente.

D'autre part, je n’ai non seulement jamais pensé re-

frésenter a moi seul l'anarchie mais Je n'ai jamais eu
1 prétention de représenter d’autre opinion que la

Cest très désagréable de toujours employer le « je », 
le • moi » .  Non seulement c'est désagréable, mais c'est 
stupide. Il ne me reste donc que le • nous ». car si Je 
n'ai pas la prétention de représenter personne, Je pense 
bien, cependant, ne pas être le seul de mon avis. El alors, 
qaand j emploie • non* », cela veut dire ceux qui, smr 
tel sujet, pensent comme cela; ça évite d'allonger le» 
Phrases.

Ce n’est pas tout à fait de ma taule si notre langue 
est encore bien imparfaite.

Mais si les associations coopératives sont impuis
santes & changer l’ordre social, si m  n est qu un 
moyen d’alléger le fardeau «— et pour une aour «  
durée — al non un moyen d affrononlssemont, U 
n’est pas niable qu’elles ne puissont apporter qnol- 
qnes avantages 4 ceux qui en font partie. Et, 4oe 
point de vue, on aurait tort de persifler à les rejeter 
en bloc. Si le travailleur y  trouve un léger soula- 
gomenl au fardeau qui lui pèse sur les épaules, 
pourquoi le repousserait-il î

Si par exemple, en faisant parlle d une coopéra
tive Je consommation, il peut avoir des produits 
meilleurs et 4 meilleur marché, pourquoi se pri
verait-il de cet avantage, sous prétexte que cela ne
l’affranchit pas complètement?

Lorsqu’on combat une chose, il faut bien 1 exa
miner sous toutes ses Tnces, de foçoll qu'une cri
tique mal raisonné* ne fosse rejeter de premier 
abord des argument) n’ayant de valeur que pour 
l'elle ou telle partie de l'objet discuté.

Il font dire que, après avoir repoussé 4 f r iê r t  les 
coopératives, il s'est fait parmi las révoluüonnairos 
un revirement, et après n avoir même pas été bonnes 
pour les chiens, quelques camarades leur ont trouvé 
toutes les qualités : .

.. Les associations coopératives peuvent servir de 
milieux éducateurs aux travailleurs, leur donner I 
des spliludes d'organisation leur permettant de se | 
passer de leurs maîtres économiques; une partie ! 
de leurs bénéfices peuvent servir 4 la propagande j 
d'idées plus générales, *• etc.

Ici. je  crois, ces camarades se leurrent. Ces asso
ciations ayant & lutter contre l’organisation capita
liste, devront, si elles veulent réussir, se tenir ex
clusivement sur le terrain commercial.

Vouloir mener ensemble la concurrence commer
ciale et la lutte d’idées, serait vouloir se vouer 4 
l'échec. A vouloir mener deux choses de fronl, 
l'une finit par absorber l'autre, ou elles se nuisent 
mutuellement.

C'est un peu 4 cause de cela que nous avons vu 
nombre de camarades qui, s'étant mêlés 4 l'organi
sation de coopératives pour y propager l'idée anar
chiste, pris par leurs nouvelles occupations, ont tout 
bonnement lâcha l'anarchie pour devenir simples 
coopéraleurs n'ayant plus qu'une visée : la réussite 
de l'œuvre 4 laquelle ils s'étaient voués.

C’est, nous dira-l-on, que leurs idées anarchistes 
avaient fort peu de consistance; ou que, aux prises 
avec la vie, ils ont compris qu'ils devaient sacrifier 
les idées vagues, nébulausos, d'uu avenir incertain 
pour des réalisations plus tangibles.

Ni l'un ni l'autre. C'est qu 'il y a dans la marche 
de l'action, comme dans celle des idées, des m o
ments où lo chemin bifurque, et que l ’on est fordé 
de choisir l'un ou l'autre. Et avant de s’engager 
dans nue action, reste 4 savoir si les réalisations les 
plus immédiates sont les meilleures ; si les réalisa
tions lointaines ne sont pas les plus sûres et les plu* 
positives.
1— "  ‘ — ide la propagande 4 faire dans les coopéra-

quelque chose quun certain nombre d'ouvriers 
aient pu arriver 4 être leurs propres maîtres sa * 
soient affranchis du joug du patronat.

Si ces ouvriers continuent 4 travailler de leur» 
mains, 4 n'employer personne comme salariés, c'en j 
bien, mais, jumfn'ici, les rare» coopératives qui ont 
réussi n'ont pas agi ainsi, *1 ont traité coinum 
salariés les ouvriers qu'olles ocoqpaiou't.

Pais, il ne font pas oublier que ces ouvriers n'ont 
pu s'émanciper qu'on mettant en œuvre un certain 
capital. —  Réunir ce capital est un privilège qui 
n'est donné qu‘4 une infime minorité. La pim 
grande masse des travailleurs, pour une raison oq 
pour une autre, sera toujours en dehors de ce moyen 
d'émancipation, e l restera l'armée de réserve où 1m  
capitalistes pourront recruter la main-d'œuvre né
cessaire pour faire concurrence aux association 
coopératives. Quel sera le rôle de ces dernières, & I 
l'égard des vaincus, non nas de la vie, mais de la 
mauvaise organisation sociale ?

Les accueillir sur le pied d'égalité dans leurs 
rangs. Le voudront-elles T — Et, le voudraient-elles, 
le pourraient-piles, sans se mettre en étal d'infério- * 
riié & PUgard des coalitions patronales ?

Et puis, du Teste, n'esl-ce pas la plus grande uto
pie du monde, de croire que les travailleurs peu
vent lutter & armes égales contre les capitalistes sur 
le terrain capitaliste !

Je ne sois plus 4 combien de m illiards en évalue ■ 
l’outillage et le  capital roulant nécessaires4 l'indus
trie et au commerce. Or, il tombe sous le sens, que 
venir dire aux travailleurs qu'en se privant et en 
économisant ils arriveront 4 trouver le capital né
cessaire pour foira concurrence 4 leurs exploiteurs,. - 
c ’est, tout bonnement, se moquer d'eux.

Quelques-uns, en un petit coin, avec des condi
tions favorables, peuvent arriver 4 se créer un* 
place 4 côté des exploiteurs qui existent, mais la 
plus grand nombre restera toujours exploitable 4 
merci. Puisque leurs maîtres n ont pas 4 chercher 
le capital, ils l'ont ; ils n'ont pas 4 se créer la clien
tèle et les débouchés, ils les ont, avec, en plus, la 
force des situations acquises.

Venir dire aux travailleurs qu'ils peuvent se sub
stituer peu 4 peu 4 leurs exploiteurs, en acceptant 
de lutter sur le terrain capitaliste, est une mau
vaise plaisanterie qui ne mérite pas qu’on s'y arrête- 
plus longtemps.

(A t u i v r e . )  J. Gvav i.

tives, comme dans tous les groupements où les In
dividus se remuent pour changer leur situation; 
seulement ceux qui veulent y  foire cette propagande 
doivent se garder de se mêler aux choses d organi
sation, et ne s'y mêler que comme adhérents.

MOUVEMENT SOCIAL

La Poutiocu. —  Les députés font assaut d'élo
quence e l prennent de bellesallitudes oratoires pour 
le ravissement des belles dames des tribunes. La 
question passionnante est la loi sur les congréga
tions. D’une part, les catholiques savent fort bien 
qu’il ne résultera pour eux aucun dommage de cette 
loi et savent parfaitement 4 quoi s’en tenir sur la 
petite fumisterie du ministère de Défense républi
caine. Mais cela fait toujours bien de se poser en 
martyrs, et ça rapporte.

Quant aux «  défenseurs de la République », com- 
I pères des cléricaux, c'est avec le plus grand sérieux

• * qu’ils tiennent leur rAle dans la comédie grossière
Bien entendu, lorsque je  parle des coopératives, I qui se joue. Sans souci des perspicaces et des mtel-

j ’ai toujours en vue les coopératives de consomma- | agents, minorité négligeable, qui devinent lejies-
Ition, celles-là, seules, pouvant amener quelque 
amélioration 4 leurs adhérents : produite de meil
leure qualité, 4 meilleur marché) sans comporter 
trop d'exploitation.

Mais les coopératives de production, il y  a long
temps qu elles sont jugées. A celles-là, surtout, il 
n’est pas permis de foire d elà propagande d'idées; 
il leur font «e tenir absolument sur le terrain capi
taliste d'explçilatinn. Ne pouvant réussir que celles

I qui se mettent 4 exploiter les non-associés.
I El cela se comprend, lis capitaliste ne réalise de
I bénéfices que sur le travail de ceux qu'il emploie.
I S'il est seul 4 empocher les bénéfices, il pourra se 

J  contenter d'un bénéfice moindre sur chacun de 
H  ceux qu'il emploie.

Si un groupe de travailleurs a pu réaliser la somme 
nécessaire leur permettant de s'associer, ils auront
4 lutter centre ledit capitaliste, et pour lutter contre 
lui,ils seront forcés de n’évaluer leurs salaires qu'an 
même taux que le capitaliste le paie 4 ses ouvriers ; 
le bénéfice, s’ils en réalisent, représentera l'intérêt 
du capital qu'ils auront engagé.

On pourra nous dire, peut-être, que c'est déj4

sous du jeu, ils comptant sur la confiance des imbé
ciles, grande majorité prête 4 tout gober.

Les socialistes, eux, après avoir renié successive
ment tous leurs principes pour se conserver un 
ministère étiqueté de défense républicaine, —  rien 
n'est respectueux des étiquettes comme un sociâ; 
liste — commencent cependant 4 s'inquiéter. Et si 
cette loi sur les associations allait être tournée 
contre Tes associations socialistes?...

Mais, jobards! c'est 14le seul but. Forger une bonne 
loi protectrice de la quiétude bourgeoise. Les con
grégations? On s'en moqne un peu! En^re bour- 
geois dirigeants —  cléricaux, protestants., juif*» 

auras penseurs ou autres —  on s'entend lioujoW**
Mais si l'on pouvait enrayer le développement des
idées de progrès, en mettant des obstacles} au droit 
de réunion et d'association >1 utile a ie  propagation 
des idées!... t [_

Tout est 14, et vous aveu mis le temps 41 le com-

Erendre, si tant est que vous le comprenïek encore 
ien. En attendant, que cela vous apprenne ce ajjS 

c'est que les lois : elles se retournent 
quand on le veut, contre la liberté.



L e s  t e m p s  n o u v e a u x  s

L’Amnistib. —  On en voit on bel exemple dans 1 
l'amnistie. Elle n’a eu d'autre bol —  le* faits le dé
montrent chaque jour —  que do sauver les grands 
faussaires, les grands volours et les canailles du 
hant vol, qui parent d'nne manière si appropriée 
les milieux dirigeants, fou r les petits, elle n'existe 
pas.

Exemple : (.'affaire de Ghoisy-lo-Itoi, où sept per
sonnes trouvèrent lu mort, n  été enterrée sans ju
gement pour cause d'amnistie. De gros bonnet* 
étaient en cause.

L'autre jour, comparaissait un simple employé 
qui, trop pressé de fermer une portière de wagon, 
avait écrasé deux doigts à un enfant. Il a été con
damné A 2!i francs d'amende.

La JuRTir.K. —  Un vieux monsieur insulte une 
jeune Illle. Celle-ci juro de se venger. Quelques 
temps après, elle rotrouve ce vieux monsieur ou 
pense le reconnaître, et lui tire un coup de revolver, 
sans l'atteindre, d'ailleurs. Il se trouve que co vieux 
monsieur est un personnage important, professeur 
à la Sorbonne, père du président de la Chambre.

Malgré les affirmation* de la jeune fille, le juge 
se refuse à croire A l'identité du personnage impor
tant avec le vieux dégoùlanldonl ellen & se plaindre.
Il lambine, évite de les confronter, ce qui aurait 
ponrelTet d’élucider aussitôt le point obscur. D'autre

Eart, une amie de la jeune fille, malheureusement 
lassée par le coup de revolver, est, dit-on, dans un 

état assez grave pour qu'il no soit pas .possible de 
l'interroger. Mais il y a des grâce* d’état pour les 
gens influents et, malgré cet état grave, on la laisse 
circonvenir par la famille du personnage, afin, anus 
doute, que ses déclaration* n’aillent pus causer de 
scandale. Car, en moralà bourgeoise, c'est le scan- 

, dale surtout que l’on craint. On veut bien se livrer 
à toutes sorte* de petites ou grandes cochonneries, 
mais incognito. Pas de scandale.

«  Malheur, dit l'Evangile, à celui par qui le scan
dale arrive ! »  En attendant, Mlle Vera Gelo attend 
en prison que J'on veuille bien (I) tirer son affaire 
au clair, ou qu'on ait trouvé un joint pour l’enfer
mer comme folle.

Pour moi, je  be vois qu'un moyen d’en sortir. Le 
gouvernement n’a qu’à fabriquer immédiatement 
une nouvelle loi d'amnistie, qui permettra, en 
étouffant l’affaire, de laissor intacte là réputation 
de M. Emile Deschanel. Los socialistes se feront un 
plaisir de voler encore pour ne pas taire tomber le 
ministère. A n i É l i i u u .

Perpignan'. —  Le camarade Llombârt, réfugié es
pagnol, renvoyé par son patron, l ’assigne aux pru
d ’hommes. Le patron, pour se venger, va le dénoncer 
comme anarchiste. Le camarade a été arrêté, on 
vient de lui donner vingt-quatre heures pour sortir 
de France.

Mouvement ouvrier. —  Loi ouvnibiiR. A plu
sieurs reprises, j'ai cité des faits montrant que la 
fameuse réforme de Millerand sur le travail des 

[. • femmes e l des enfants n’était pas appliquée. Au
jourd'hui les camarades de Iloubaix m'écrivent une 
longue lettre e l citent, eux aussi, des faits.

Voici, du reste, les principaux passages de celte 
lettre : «  Dans les ateliers où l’on emploie des en-

I fonts, il esl interdit de faire plus de onze heures ;
eh bien ! depuis six semaines nous faisons d'onze 
heures par jour avec l’autorisation de l ’inspecteur 
(le sous-ordre du Millerand socialiste) >• ; plus loin : 
u Noos no pouvons laisser passer sans protester

I nvec indignation ce qui se passe depuis la mort de 
la reine d’Angleterre : sous prétexte de deuil, l'on 
Fait travailler 13 et l i  heures dans la plupart des 
ateliers, et dans d'autres - i  et 30 heures sans arrêt* 
autres qu'aux repas. Dans certains ateliers, nom
breux sont les enfants Agés de 13 à 15 ans, cela, 
parai t-il, avec l’autorisation du ministre. Il n'est pas 
nécessaire de citer des ateliers spécialement, c est 
dans loua les apprêts sans distinction. »

Les camarades qui m’écrivent, cela va sans dira, 
n'attendent rien des lois, el leur but est simple
ment de montrer comment & coups de réformes l ’on 
berne le* travailleurs.

Les leaders socialistes, Jaurès on tête, ont vanté 
cette loi el fait des articles enthousiastes pour a 
recommander aux travailleurs et faire mousser le 
régné du camarade Millerand. Les véritables Ira- 
railleurs heureusement commencent A se rendre

compte de la valeur de celte bonne loi, ainsi du 
reste que de tontes les autres du même genre. Et 
cela seul importe.

A Calais, la grève lira à sa fin; vaincus par près 
de deux mois de privations, beaucoup d ouvriers 
onl repris le collier de misère Seuls les vaillants et 
les convaincus ont le couritge de lutter encore : 
aussi sont-ils'traqués furieusement.

L'autre jour, quelques-uns dos grévistes qui 
étaient allés attendre leurs collègues A la sortie aes 
ateliers onl été chargés avec fureur par les gen
darmes A cheval qui les poursuivaient sabre haut. 
Lancés au galop, ils s'attaquaient A tout ce qui se 
trouvait sur .leur passage, hommes, femmes ou 
enfants, montant au besoin sur les trottoirs pour | 
les atteindre plus sûrement.

A la suite do cette équipée, de nombreuses nrres- 
lalionsontcu lieu, el le lendeinnih même le tribunal 
fonctionnait et condamnait, l/un a élé condamné 
A trois mois de prison, un autre à deux mois et plu
sieurs autres à des peines variant de dix A vingt 
jours. Tout cela dans le seul but d’inlluencer ceux 
qui ont encoro le courage de résister.

Si après cela les patrons tullistes ne sont pas con
tents île Milleraml, de ses .scribes et de la manière 
dont il entend lu liberté ouvrière, c'est que vraisem
blablement il n'y a rien A faire avec ces gens-l&.

A Mostcuo- lcb-Mim *. —  Une fois de plus, les
10.000 ouvriers des mines de Blanzy viennent de 
quitter le travail. Depuis déjk un certain temps 
un s'attendait A ce mouvement. Les vexation* sans 
nombre de l'administration, le refus de faire droit 
aux justes réclamations avaient monté les esprits. 
Une dernière injustice mit le feu aax poudres. La 
grève a éclaté parmi les manœuvres qui, pour un 
travail de galériens, touchent un salaire allant de
1 fr. !>0 A 2 fr. "8 par jour. Devant leur refus de 
continuer dans ces conditions, leurs camarades des 
autres postes firent cause commune avec eux el en 
l’espace de quelques heures la grève fut générale.

A quel but obéit la compagnie en acculant une 
fol* de plus ces travailleurs au chômage et à la 
misère? Voilà ce qu'il serait difficile de dire exac
tement. Les réclamations de* mineurs sont d'ordre 
plutôt moral que matériel, e l c'est poussés à bout 
par de* vexations puériles qu'ils onl eu recours une 
fois de plus A cette extrémité : la grève.

Voici en effet quelques-unes des principales re
vendications formulées : 1° A conditions égales de 
travail, mêmes salaires pour les ouvriers des diffé
rentes divisions, t* Le syndicat juge des retenues 
faites sur les salaires sous prétexte de punition. 
3* Respect du contrat de salaire antérieur. 4* Sup- 

. pression du chômage de reprise du travail. S* Qu il 
ne soit pas fait de différence entre syndiqués el 
non-syndiqués.

Tout cela, comme on le voit, ne met pas la -pro
priété capitaliste trop en danger, ni ne menace 
beaucoup les dividendes des porteurs d'actions.

Celte fois, las travailleurs semblent bien décidés 
à exiger l'application intégrale da leurs d e s i d e r a t a  
et ont engagé la lutte. Millerand ol le gouverne
ment • de défense républicaine », soutenus par la 
clique socialiste !! onl mis aussitôt la troupe au 
service des capitalistes. Les révolutionnaires de 
gouvernement ont complètement oublié cette fois 
leur cri de jadis : «  Pas de soldats dans les grèves »  
et l’on a pu voir orriver A Mo o tceau-les- M i nés plus 
de 3.000 hommes de troupes et 600 gendarmes en 
moins de quarante-huit heures.

En voici,du reste, le détail : un bataillon du 30*, du 
134*, du -U" ; 3 escadrons du 26* dragons. Toutes 
les écoles laïques etlibres sont occupée* par la troupe.

Ces troupes. qu'A ce qu’il semble on espère bien 
faire «  travailler », sont sous les ordres du général 
de La Pommeraye, un nom A retenir pour la pro
chaine. Pour les gendarmes, c’est encore mieux, si 
possible: il* sont sous les ordres du capitaine Miche
lin (I), qni commanda le feu sur les travailleurs de 
Chaton. Millerand vraiment ne pouvait pas avoir 
plus d'attention*. De plu*, il a envoyé sur les lieux un 
de scs hommes A tout faire, chargé de le tenir au 
courant, et sur qui j ’aurai l'occasion de revenir, je 
l ’espère.

En attendant, les ouvrier* semblent bien décidés 
A ne pas se laisser assassiner sans protester. Des pla
cards onl été affichés et distribués par milliers aux 
soldats. Voici du reste le texte de l'un d'eux :

(1) Il vient cependant d’étro remplacé.

AUX cou s it !

Soldats, les mineurs de Monteeaù sont en grève. 
Ils demandent un meilleur salaire.
Le Gouvernement vous envoie ici pour forcer les 

ouvriers A céder devant les patrons.
Itccommenr.erex-vous, comme à Fournies, A fu

siller le peuple?
Hier, vous étiez ouvriers, demain vous le serai 

encore ; l'intérêt des mineurs est le vôtre.
Aidez-nous en refusant de vous servir de vos 

fusils pour massacrer des fières.
Vive la Fraternité !
Excellente idée, que nous espérons bien voir se 

généraliser, et que le* syndicats ouvriers devront 
étudier sans plus tarder.

D'autre part encore, les ouvriers ne restent pas 
inactifs : entre Montchanin et Monlccau, un poteau 
télégraphique a été coupé pour empêcher de passer 
les trains spéciaux qni amenaient la troupe.

Comme de juste, une enquête est ouverte, et gare 
les condamnations.

Un camarade du Creusot esl de plus venu.au nom 
de le* camarade*, mettre en garde les gréviste* 
contre les endormeurs politicien.-genre Yiviani, qui, 
au Creusot. a trompé la boune foi de* travailleurs 
en proposant l'arbitrage Waldeck, pour le plus 
grand profit du potentat Schneider. Espérons que 
les mineurs de Monlceau sauront mettre celte fois 
dans le même sac les Itoldes, les Richard, les 
Yiviani. 11* pourraient, au besoin, les faire descen
dre, oh ! gentiment! dans la mine, ce qui serait un 
excellent moyen de s’en débarrasser.

Les grévistes semblant bien décidés A obtenir 
satisfaction, il faut s'attendre A une résistance opi- 
niAlre de part e l d'autre.

P. D u t t u j .

les moellonniers ont repris le travail, bénéficiant 
d'une transaction.

A noter que le beau mouvement révolutionnaire 
qui se dessinait en cours de grève a été étouffé par 
les fourbes—j'ai nommé Us politiciens socialiste*. Il 
ne s’agissait pas moins que de la déclaration de 
grève de* grandes corporation*— ouvriers des ports 
et r harretiers et chargeurs— pour faire aboutir les 
revendications de leurs camarades moellonniers. 

C’est donc une.leçon de plus :
Pour les politiciens, la solidarité des travailleurs 

ne doit exister que théoriquement; pratiquement, 
le* mêmes encensent, étouffent et, au besoin, bâil
lonnent. Inutile d'insister, n’esl-ce pas' C'est dans 
l’ordre.

Dâk

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

L’Education sociale de Montmartre (Université po
pulaire), 3 et 8, rue Jules-Jouy ' 1 H* arrondissement i.
—  A 8 h. 1/2 :

Samedi 2. — M. Ilouanet, député : Du rôle poli
tique de l’argent dans la société antique, le moyen 
âge el les temps modernes causerie).

Lundi 4. —  Cours de sténographie, par M. Ché- 
ron.

Mardi S .—  M. P. Alphnndéry, licencié ès lettres : 
La démocratie A travers les ûge’s : VIII. Le peuple 0t 
la Ligue.

Jeudi 7. —  Séance musicale organisée par 
M. Willaunia (chant, piano, violon, violoncelle).

Vendredi 8. — Cours de photographie, par M. Ho
noré.

Samedi 0. — Soirée musicale et littéraire.
Dimanche 3, ù 10 h. 1/2 matin : Consultations ju

ridiques.

Vidée libre (Université libertaire), SI, rue Julien - 
Lacroix. — Conférences de février, le soir, A8h. 1/2 :

Vendredi 1". —  Eugène Uuérard : L'action syndi
cale.

Dimanche 3. —  Veillée artistique et littéraire.
Lundi 4. — La Résurrection da 'soleil de Laurent 

Tailhade. par un membre de L. J.
Mardi 5. — Goorgeè llégnier : Qu'est-ce que la 

Patrie V ___
Jeudi 7. —- Paul Blain (ex-missionnaire) : II. Une 

méthode pratique de régénération sociale.
Adresser les communications urgente* au cama

rade Spirus-Gay, 20, rue Pierre-Nys.



L'Enseignement m u t u e l ,  i l ,  ruo de la Chapelle 
Université populaire dit 18* arrondissement) : 
Samedi 2 février. —  Paul Humilier : Questions 

économiques, politiqaos el sociales en Espagne 
f lN causerie).

Lundi t. — Maxime Leroy : Les idées juridiques 
d'Anatole Franoe.

Mercredi 0. — E. Tarbouriech (professeur au Col
lège libre des sciences sociales) : Introduction aux 
constitutions de la Franoe : 1. Généralités —  l'Etal 
romain.

Le Groupe antimilitariste du faubourg A n t o i n e  
(G. P. A. P .) riant de publier un troisième placard, 
ayant pour titre : Justice militaire. Los faits se sont 
passés an 1808 à la f  compagnie des disciplinaires 
des colonies (Madagascar), où les disciplinaires Jean 
et Orand», A la suite d'un jugement' sommaire, 
furent exécutés.

Pour tous renseignements, s'adresser tous les 
taudis soir, 13, rue Keller, au siège du croupe, ou A 
Dnbois-Desaulle, 90, avenu* l.cdru-Iloilin.

Solidarité dit Trimardeurs. —  Réunion, salle Clé
ment, 3, rue Kondiry. Décision i  prendre au sujet 
de la fête de solidarité des trimardeurs A Levai- 
lois.

Conférence par le camarade Noulet.

QuATitP.-CiiKMiNs-pA.vris-Arm’.iiYiLUKns. — Biblio
thèque ouvrière, 10“ . rue du Vivier, réunion samedi 
soir, à 8 heures. Conférence par un camarade de la 
Bibliothèque.

Dimanche, réunion de 8 heures à 3 heures. Con
férence par B. r.irauli sur la Théorie de l'Evolu
tion.

Les camarades sont priés d'être exacts.
Prêts de livres.

Ans camarades de la région de la Loire :
Eu raison des tendances que les camarades ont 

de participer au mouvement syndical et économi
que. quelques camarades ont pris l'initiative d'or
ganiser une réunion générale de tous les liber
taire* de la région. Cette réunion, sorte de petit 
congrès, aura Heu la 10 février, 1 2 heures du soir, 
au café Argand, place Marengo et rue Gérentet 
(salle du 1" étage).

Objet : L’action syndicale, le mouvement ouvrier 
elles anarchistes.

Nous Invitons têtu les camarades à faire leur pos
sible pour assister k cette réunion ; au cas ou les 
groupes des localités un peu éloignées ne pourraient 
tous se rendre à notre appel, ils sont priés de bien 
vouloir y déléguer un ou plusieurs camarades.

Pour toutes communications, correspondances, 
etc., s'adresser au camarade J. Galle t, libraire, rue 
de la Prélecture, 40, Saint-Etienne.

Aon. — Des camarades désireux de fonder une 
bibliothèque font appel A ceux qui peuvent dispo
ser de livres et brochures.

Ecrire au camarade F. Boucher, boulevard de la 
République.

Anw.us. — Toutes les personnes qui voudraient 
aider A l'organisation d'une >• Maison du Peuple »  
(Université Populaire, Théâtre Populaire, e tc .■ 
c'ost-A-diro qu avec l’étude il y aurait la distraction) 
■ont priées d’assister A la réunion préparatoi re du 
dimanche 10 février, A 0 heurea du matin, salle 
Daviers, boulevard Daviers, 34.

Pour tous les renseignements, s'adresser A M. J. 
Mercier, *J, boulevard Henri-Arnault, Angers, et A 
M. L. Méunrd, Trélazé.

R o u b a ix. — Soirée familiale au proflt de la 
mère de Paul llury, le dimanche 3 février, au Tatn- 
bour-Maltre.74, rue des Longues-Haies.

lima, — Réunion du Syndical des irréguliers 
du travail, le dimanche 3 lévrier, A 4 heurea, 
salle Pouyaux, rue des Romains.

Hoddiaux. — Les camarades sont priés de se 
réunir le samedi*! février et le samedi 0, en vue de 
s'entendre pour une soirée familiale, au proOt de 
Régis Meunier. Tombola, causerie, lecture. Chent, 
poésie e l bal 

Tous les camarades qui peuvent disposer de 
quelques lois pour la tombola sont pries de les 
faire parvenir d'oros et déjà chez M. aéré, 13, rue 
Porte*Basse, Bordeaux.

Samedi 2 février, A t  h. 1/2 du soir, rue Porte- 
Basse, n* 13. chex M. Séré, organisation d'une con
férence publique et contradictoire sur la •• Liberté 
d'opinion ». Cette conférence sera suiVie d'autres, 
si nous échappons A noire propre contemplation.

Organisation également d'une soirée familiale que 
les compagnons veulent utile et fructueuse. Causerie. 
Poésies, chanta, monologues. Bal.

A lais. —  Un mouvement en faveur des syndicats 
se produit actuellement dans notre paya; dea 
conférences s’organisent A ce point de vue. Cama
rades, profltons-en podr y semer l'Idée, inscrivons- 
nous chacun dans son syndicat respectif, car ai les 
syndicats ne sont pas lé but A atteindre pour nous 
anarchistes, du moins peuvent-ils nous aider A faire 
connaître, A propager notre idéal ; et aurtout que 
l'effort que nous vp M rM M  apportée soit pour que 
le microbe politique* n'y germe pas, « lo r »  seule
ment ils pourront vivré^s-, v , ,

Prière aux camaradeade se trouver nu café Houx, 
le 17 février,A4 heures du soir; présence indispen
sable.

Saint-Etiskni. —  Le Groupe contrâl de la Jou- 
nosso socialiste févolutionnaire de Saint-Etienne, 
réuni en assemblée générale le 24 courant, a dé
cidé, en vue de la propagande chez les jeunes de la 
région, de fonder une binliothèque S. R. Pour l'ai
der dans la tâche qu'il va entreprendre, II fait un 
chaleureux appel a tout les écrivains, éditeurs, et 
militants du parti socialiste. Il espère que son appel 
sera entendu.

Adresser les envois de brochures ou de livres au 
siège du groupe, 30, rua du Grand-Gonnet.

Congru Libertaire National, — Appel aux cama
rades !

Le cercle libertaire L'Union Bruxelloise, estimant 
qu'il y a lieu de se réunir afin de s'expliquer el de
< entendre en ce qui concerne la propagande — cela 
parce que les résultats no semblent pas en rapport 
avec le travail accompli A cet effet — Invite les 
camarades libertaires belges A assister au Congrès 
National qui se tiendra A* Bruxelles, les 7 et 8 
avril 4901 (journées de PAquos) pour examiner les 
questions suivantes t 

i* Y a-t-il lieu de lancer une brochure, détermi
nant ee que veulent le* anarchistes, où seront énon-

■ cés des principes généraux admis par tous î
2* Y a-t-il avantage nour la propagande A e t  que _ 

les libertaires se groupent ; en ce cas, n'y a-t-il pas 
lieu de recommander un proup*m«n(-(ype ? — Spé
cialisation.

3* N'y a-t-il pas lieu d'entreprendre une active 
propagande par la voie de manifestes et A'affiches î  
En ce cas, n y aurait-il pas avantage A se procurer 
le matériel nécessaire (imprimerie)?

4° Y a-t-il lieu de créer une petite publication : 
Bulletin dis groupes, organe d'informations portant 
compte rendu de la besogne accomplie par les 
groupes î .

S* Action syndicale. —  Grève générale. —  But et 
moyens.

L  6* Action antimIUlsriili. —  But et moyens.
Nous invitons les camarades et les groupes :
1" A faire ajouter au présent ordre du jour les 

questions qu’tls désireraient voir discuter e l n’y 
figurant pas encore;

2* A ae mettre un relations avec les. camarades 
organisateurs et A leur adresser leur adhésion.

Camaradesl
11 est de toute nécessité de réveiller Us Initiatives 

et les énergies.
Il est profondément regrettable que le dévoue

ment du petit nombre des militants soit neutralisé 
par l'inertie du grand nombre.

Il faut absolument que chacun apporte sa part de 
bonne volonté et d'activité.

Viennent donc tous ceux qui veulent lutter pour 
| démolir la société qui nous opprime ! Venez pour 

que sous peu l’Idée anarchiste soit loute-puissanle j 
Adresser les communications et adhésions A 

l'Union B r u x e l l o i s e ,  l7, rue des Chartreux, Bruxelles.
Pour le cercle, les organisateur»;

Ciiaprusr, Métoman, Laupv et Trônas.

N .B . —  La camarade Chapelier ae trouvera to u  
les jours, de tt A 0 heures, au local da groupe.

C e r c l e  l i b e r t a i r e  L ' U n i o n  B r u x e l l o i s e .  — Réunion 
rue des Chartreux, 17, A 8 b. 1/2 du »olr. •

A partir du 9 février, les réunions auront lieu rue 
de l’ErJipse, i l . )

Jusqu'au G février, adresser toutes les correspon
dances an camarade Chapelier, n e  dea Char
treux, 17, Bruxelles, et, A partir du 0, rue de l'B» 
clipse, 13.

Le camarade Chapelier se tiendra tous les jo  urs 
de 0 A A heures du soir, an local du groupe, A la 
dlaposition des camarades qui auraient des commu
nications A lui faire.

ViENT DE PARAITRE

L a  f e m m e - e s c l a v e ,  par René Cbanghi, notre cin
quième brochure A distribuer.

Pour la recevoir, envoyer 1 fr. pour un cent seul ; 
les cents au-dessus, 0 fr. BO.

Bien entendu, cela ne couvre que las frais d'e x- 
nédition. Pour ceux qui pensent que c ’est de la 
Donne besogne» la  souscription œ t ouverte.

La Grève Générale, rapport présenté au Congrès 
antiparlementaire par le groupe B. S. R. I., brdch., 
0 fr. 10 : par la poste : 0 fr. 18.

Lo 7* fascicule des Chansons contenant : L ' H y m n e  
a n a r c h i s t e  E s p a g n o l  (traduction française), avec mu
sique ; Debout, f r è r e s  d e  m i s è r e  ; L e s  A f f r a n c h i s ,  
etc., etc. L’exemplaire par la poste, 0 fr. 15 ; le 
cent, 4 fr. 90.

Il nous reste encore quelques exemplaires des 
P e u i l l e s  de d'Axa, 2 francs le volume au lieu de 
5 fr. — 2 fr. 00, colis postal en gare, on 2 fr. 85 par 
la posta.

AVIS
Un collectionneur demande A acheter toutes les 

publications socialistes et libertaires. Adresser les 
propositions aux T e m p s  N o u v e a u x .

Un camarade demande A se procurer :
Le n° 4 de l ' H o m m e  l i b r e .
Le n* 1,2* année, de L a  M i s è r e .
Le n° 6, t”  année, du Cri d e  R é v o l t e .

PETITE CORRESPONDANCE

P. J., A Genève. — 11 n'y a p u  de n* 45 des T. N. 
au mois de mai?

Lampu. — J'Insère la convocation; c'est suffisant. 
Nous n'avons pas trop de place.
I Chaton et Hontceauto-llinoi. — Quelques camarades 
de là-bas pourraient,-ils nous envoyer leur adresse?

K. ,V„ i) La Tremblade. — Oui, c'était une erreur.
A. C., à Alais. — Biribi et Suus-offi, 2 fr. BB chaque, 

par la poste, recommandé. Voyage en Icarie no se trouve 
que ches les bouquinistes.

Ehrly. — Nous n’Insdrons pas de réclame. Le numéro 
esl passé au camarade qui fait la revue des publica-

Les camarades qui nous envolent des oonvoqalions 
sont priés de les renouveler chaque semaine.

8hoë. — On pourrait remplir le journal de ces faits- 
IA.

A. S., Bueno*-Aires. — Les questions qui vous inté
ressent ont été discutées plus amplement dans Conquito 
du Pain, Société future, Anarchie, son but et se* moyen», 
Individu el Etat, etc. P. K.

/.. B. I. — Ecrives & la Critique, boulevard deleTour- 
■ Mauhourg. Je lui al expédié ('argent pour qu'on vous 

envoie la brochure.
| Taeé, Chaton. — Passera semaine prochaine.

Reçu pour les détenus: M. Luce, 10 fr. — C. F., au 
Mans’, S fr. — E. O., A Bordeaux, ü fr. — P. Qulllard,
0 fr. — M engin, 1 fr. 50. — Renaud, 1 fr. — Reynaud, 
‘0 fr. 50. — Jules Lermlne, 5 fr. — E.B., Sfr. — Marié,
1 fr. — Groupe de Grenoble : Jules Raro, 0 fr. 50 ; 
R. Bravon, 0 fr. 50; J. Pontet, 0 fr. 50 ; E. R., I fr. ; 
Les Eclaireurs, 2 fr. ; l'n pompier, 0 fr. 25; Un fitofs- 
rlste, 0 fr. 25 ; La petite Jeanne, 0 fr. 50 ; Anarchie,
0 fr. 50 ; Lut. 0 fr. 50 ; Un libertaire, 0 fr. 25 ; Moignier,
0 fr. 15 ; Guinet, ofr. 50 : Boéns, 0 fr. 25; Cadaux, 1 fr. ; 
II. R., I  fr. Ensemble: 0 fr. 75. — O. M., l.fr. —Total : 
40 fr. 11. — Listes précédentes : 201 fr. 80. —Total géné
ral : *108 fr. 55.

licou pour le Journal : M. L., 15 fr. — L. P., 75 fr. — 
ni. 25 U. — A.’G., 25 fr. — 11. D., 25 fr. — C. L., I9 fr* 
— G. P., au Mans, 5 fr. — H.. A Jumet, 5 fr. —' L. R-.
1 fr. — R. B., A Angers, 2 fr. — Mangin, 1 fr. 50. «•  P» C-, 
!>, A Ueeune, 1 rr. — L. fi. !.. 1 fr. — Marié, 1 fr. — 
A., A Tours, 1 fr. 20. — Msrel A tous.

D., A Charlerol. — V., A Alexandrie. — C., A Alais — 
V. B-, A Ponet-VIlle. — W., à Lausanne. — W., A Go- 
rtnehem. — D., A Olgnlos. — B. G.. Bordeaux. — 0 > A 
Genève. — C., k Croin. — L , A Rouen. — R., A Mou- 
lins. — IL, A Magnoncourt. — B., A Rennes. — Bsçu 
timbres ol mandats.

L a  G é r a n t  i DmScuia». 
faiiis. — iup. cit. a un, ici ilcus, 7.
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ADM INISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A N O S  L E C T E U R S

L ' a b o n d a n c e  de copie nous force cette semaine à 
supprimer le supplément littéraire et à consacrer Us
8 payes au journal.

C H O S E S  D E  C H I N E

Espérons que la guerre de Chine va bientôt 
prendre fin. Quand je dis la guerre, c’est une 
façon de parler : chacun sait qu'il ne s'agit que 
d'une simple petite expédition, quelques soldais 
envoyés là pour rétablir un peu d'ordre, moins 
que rien. 11 n'y a pas de guerre, puisqu'il n’y a 
pas eu de déclaration a hostilités et que les 
ambassadeurs n'ont pas quitté leurs postes. 
D'ailleurs, pour engager une guerre, il faut 
l'assentiment des Chambres; et, puisqu'elles 
n'ont pas été consultées, c'est la meilleure preuve 
qu'il n'y a pas de guerre.

Admirons une fois de plus l'Ame des gouver- 
nants, et combien les lois nous protègent.
• Donc, ce n'est pas la guerre. Des milliers 
d'hommes tués, des centaines de femmes violées, 
puis assassinées, des vieillards et des enfants 
égorgés, des villes saccagées, des villages In
cendiés, des fleuves qui charrient des monceaux 
de cadavres, des contrées entières ravagées, 
dévastées, empuanties de putréfaction... Ce 
n’est pas la guerre.

Mais alors, si ce n'est pas encore ça la guerre, 
qu'est-ce que ça peut bien être que la vraie 
guerre, la guerre pour de bon? Je n'en sais rien, 
mais je sais que co qui se passe en Chine depuis 
plusieurs mois, de quelque nom qu'on l'appelle, 
est déj& quelque chose do pas trop mal.

Nous avons reproduit dans ce journal une 
bonne partie des lettres de soldats du corps ex
péditionnaire et des articles de correspondants j 
de journaux et de revues, témoins directs et 
irrécusables; et il faut avouer que la lecture de 
ces documents est une lecture captivante. On 
devrnit bien réunir en volume, pourl'édiflcatioD 
de nos descendants (je ne parle pas de nos con
temporains, dont rien ne trouble la sérénité),ces 
pages de soldats et d'offleiers non suspects de 
dénigrer le militarisme, ces correspondances de 
journalistes modérés,habitués à pallier et A atté
nuer tout ce qu'ils voient. Comme titre : G u e r r e  
d e  Chine ;  Le militarisme civilisateur ;  U  l i v r e  d  o r  
d e s  conquérants. En exergue: H o n n e u r ,  D e v o i r ,  
P a tr ie ;  — Viol, Pillage, Assassinat. On se bor
nerait A un court historique des événements, on 
rappellerait brièvement les faits principaux, A 
commencer par le discours de Guillaume U a 
ses troupes, et à finir par les malles du général 
Prey el la tète de Boxer de Pontarlier.
1 Ces lettres, dont plusieurs sont écrites par

des fils à leurs mères, et où le brave enfant ra
conte que sa baïonnette est toute rouge, qu'elle 
entre dans les ventres chinois comme dans du 
beurre, si bien que c’est un vrai plaisir, mais 
qu'à la longue ça finit par être fatigant, — me 
remettent en mémoire une autre missive d'un 
capitaine (en campagne au Dahomey) A sa femme 
et A ses enfants, et qui se terminait de cette 
façon délicieuse : «... Il est rouge, mon sabre, 
car j'ai tué beaucoup. Baisers, mes chéris! »

En feuilletant ces letlres de nos chers petits 
soldats A leurs mamans, nous assistons A leur 
vie, A leurs occupations journalières. Dès qu'ils 
sont entrés dans une ville, ils se répandent par 
les rues, enfoncent les portes des maisons, tuent 
tous les hommes, vieillards, enfants, qu'ils y 
trouvent, n'importe ! puis violent les femmes. 
Quand elles résislen t, ils les tuen ld abord ; quand 
elles ne résistent pas,ils les tuent après.11 semble 
qu’ils pourraient se contenter de les violer ; mais 
il faut croire que leur plaisir ne serait pas com
plet. Et puis, c'est toujours plus prudent. En
suite ils pillent, et consciencieusement. Les sol
dats emplissent leurs poches, les généraux em
plissent leurs malles. Les malles pleines, on va 
chercher des caisses d'emballage. Même un grand 
chef demanda A rentrer en France, tellement il 
était fatigué. Fatigué d'avoir cloué des caisses.

Tous les ports, toutes les gares frontières I 
d'Europe et d'Amérique sont encombrés de ba- 
gages remplis de butin. A Lyon, les commer
çants mettent en vente des meubles el objets 
d’art chinois, et indiquent la provenance sur i  
des pancartes : • Pillage de telle ville... pillage 
de telle pagode... pillage de tel palais... » A 
San Francisco, on met des jéunes filles chinoi
ses aux enchères publiques.

Le partage du butin fait l’objet de règlements 
militaires. Il V a' des bureau* de prises. La vente 
des objets pillés est donc répartie entre tous, au I 
prorata des galons. Mais les soldats se disent T 
volés. Volés par qui? Cruelle énigme. 11 est im- 
possible que ce soit par leurs officiers, n’est-ce i 
pas?

Les soldats se plaignent aussi que les envois 
dus Dames de France ne leur parviennent point. 
Ces envois abordent pourtant bien en Chine; 
mais, une fois là, on en perd'la trace. Champa
gne, cigares, chocolat, tout cela s’égare on ne 
sait pas où ; assurément cela va quelque part, 
mais co qu'il Y a de sôr, c'e^l que cela n'arrive 
jamais jusqu'aux soldats?1& font encore volés. 
Par qui? On, la cruelle énlgmbl

Ces mères, ces épouses, cw sœurs qui com
blent de gdteries des hommes en train de tuer 
des fils, des maris, des frères, m'étonnent. Dès 
médicaments,oui; mais des gourmandises? J'ai 
beau faire, je ne poux pas plaindre beaucoup 
des gens que l'occupation de massacrer leurs 
semblables fatigue et rend malades. Surtout 
quand ces gaillards-lA, comme nos chers petits 
pioupious de Chine, ont losidoigls chargés de

| bagues et dorment dans des fourrures de prix. 
Ils ont la dysenterie, c’est vrai: mais ils s'es- 

I suienl le derrière avec des coupons de soie.
I 11 n'y a donc pas dans le monde d'antres hé- 
I ros à  qui les dames sensibles paissent adresser 
| leurs sucreries? Par exemple, les jeunes gens 
| qui, comme De Bruin en Hollande, Maximoden 
I Hongrie, refusent le service militaire et se lais- 
I sent emprisonner, menacer, torturer, parce que 
I* leur conscience leur défend d’apprendre A tuer 

les maris, les fils et les frères, — n'est-ce pas A 
a ceshéros-lA que devraient aller les confitures et 
I le chocolat des Dames de France et d'ailleurs? 
I Mais ceux-ci ne violent pas de femmes. Ils ne 
I sont pas sympathiques aux vieilles filles et aux 

dames m Ares qui jouent aux infirmières, el qui 
I rêvent la nuit aux exploits de leurs chers lurons. 
I Elles espèrent que leur tour viendra.
I Nous reproduisons plus loin un passage d'une 
I lettre du correspondant du T e m p s ,  décrivant, 
I une fois de plus, une boucherie civilisatrice. A 

la suite de cette scène, le journaliste cause avec 
I un vieil officier d'infanterie de marine qui lui 
■  explique que cet exemple était nécessaire, qu'il 

fallait se souvenir de Mgr Hamer coupé en 
morceaux, de Mgr üuillou et Mgr Qrassi brûlés, 
du père Fogolla pendu, des huit saurs francis
caines enterrées vires et des cinq missionnaires 
écorchés el crucifiés.

11 est fâcheux d'être coupé en morceaux, 
brûlé, pendu, enterré vif, écorché el crucifié. 
Mais ce n est pas une raison pour massacrer, 
J violer, torturer des milliers d'hommes, de fem- 

T  mes et d'enfants qui n’y furent pour rien, in
cendier, piller el ravager tout un coin du globe 

I qui n'en peut mais. Et puis peut-être ces trai- 
I tements étaient-ils mérités, dans une large 
I mesure? On ne peut pas trop s'attendrir sur 

des martyrisés qui ont été si longtemps mar- 
I tyrisenrs, et qui le redeviendraient volontiers. 

Chacun son tour.
D'ailleurs, de quoi se plaignent-ils? Ils disent 

qu'ils recherchent le martyre. Eh bien ! ilsl'oot. 
Qu’est-ce qu'ils ont A réclamer? C'esl leur rêve 
réalisé, leur butatteint : les portes du ciel gran
des ouvertes pour leurs Ames, béatifiées, 1 é- 
lernelle félicilé enfin conquise. C'est-A-dire 
qu'ils devraient avoir envers les Chinois une re
connaissance infinie. Ou bien alors ils ne sont 
que des hypocrites.

Et puis de quel front ces disciples d'un ennemi 
de la violence osent-ils bien appeler la violence 
A leur aide? Il est A croire qu'ils n’ont pas lu 
l'Evangile de leur Dieu, où il est dit : « Ne résistes 
poiut an méchant; mais si quelqu'un vous 
frappe sur la joue droite, préaenlex-lui encore 
l'autre joue. » Et aussi : « Aimes vos ennemis, 
faites du bien A ceux qui vous haïssent et prie* 
pour ceux qui vous persécutent. • ( M a t t h i e u ,  v, 
30 el 44.) Ces hommes d'Bglisesonlbien prompts 
A la vengeance. A Pékin, ils faisaient le coup 
de feu avec les soldats; puis Ils disaient : - Al-



Ions, qui vient aujourd’hui au pillage avec nous?» 
Us les guidaient dans les bons endroits, el leur 
rachetaient ensuite le butin A bas prix, avec des 
chèques payables chez, des maisons religieuses 
de Marseille ou de Lyon. J’ai beau chercher, 
je ne vois rien de semblable dans l’Evangile.

Mais après tout, la confraternité du tueur et 
du bénisseur date de loin. Qui passe pour avoir 
inventa In poudre de guerre?'Un moine. EsUoe 
assez symbolique?

Quel enseignement dans ces choses ! Tous 
ces individus qui s’arrogentle droit de nous di
riger, de nous commander, de nous moraliser ; 
ces gouvernants qui nous parlent de légalité, 
d'hamanité et de civilisation, ces. militaires 
qui nous parlent de devoir, d’honneur et de dé
sintéressement, ces religieux qui nous parlent 
de vertu, d’abnégation et d'humilité, mentent, 
mentent, mentent.

Je veux croire qu’ils se mentent à eux-mêmes.
Hsné Ciiaugm .

M U E  ET LU COOPÉRATION

n
Ceci dit, j’en reriens plus particulièrement à l'ar

gumentation de M. Gide.
Ayant eu à parler de ton livre, je l’avais discuté 

avec courtoisie ; mais, à ce qu’il parait, écrivains et 
orateurs ont l'épiderme délicat, il ne faut parler 
d’eux, de ce qu'ils disent, et de ce qu'ils écrivent, 
qu’avec beaucoup de circonspection, et que pour les 
louanger. C’est leur fairo injure que de les discuter ; 
car N. Gide, me répondant dans l'Union eoopintivt 
de décembre, m’affirme que les idées anarchistes lui 
inspirent assez de « dégoût » pour qu'il soit heureux 
que je prenne la peine de démontrer que le coopé
ratisme n’a rien à voir avec l’anarchie.

Et sur quoi se base-t-il pour justifier son dégoût? 
C'est, dit-il, que dans le même article en fait 1 éloge 
du saboltage et de la détérioration de l’outillage en 
temps de grève I

Je ne qualifierai pas cette façon de discuter, mais 
si M. Gide peut trouver, non seulement dans l'ar
ticle auquel il répond,' mais en quelque endroit

3ue ce soit du journal, tous ma signature, un éloge 
u sabotlage (i), c’est qu'il sera diantrement clair

voyant.

Je n'ai jamais fait l'éloge du sabotlage pour deux 
niions : l° je ne le crois pas possible ; 2° parce 
que, en effet, cela implique mensonge, tromperie, 
que cela abaisse les caractères, et que je suis, au 
contraire, pour ceux qui tendent à les élever.

Quelques-uns de nos collaborateurs l’ont défendu 
dans le journal ; mais comme les articles sont si-

Ï;nés, justement pour nous laisser la marge plus 
_ ibre afin que chacun ne soit responsable que de 

ses propres idées, c’est une confusion qui n'était 
pas permise à M. Gide.

Du reste, on dirait que celte façon de discuter est 
de mise chez les coopératcurs. Je me rappelle un 
article paru dans une revue de Lyon, ou l'auteur 
prétendait répondre à des critiques émises par 
moi el par Cornelliasen. Seulement,comme il répon
dait aux deux ensemble, sans désigner les opinions 
qui nous étaient personnelles, cela lui permettait de 
nous attribuer des arguments... plutôt faibles.

Comme celui-ci,par exemple : Que moi — ou Cor- 
neltissen — ne serions pas partisans des coopérati
ves, parce que les ouvriers ne sont pas capables de 
les gérer. J ignore si Corncllissen a dit cela. Je ne 
l’ai, pour ma part, jamais écrit ni pensé.

Hait revenons à M. Gide. U me fait remarquer 
que, six ans auparavant moi, il a, dans l’ A l m a n a c h  
de la coopération française de 149i, écrit que l'un des 
douze buts de la coopération était de « supprimer 
la préoccupation du profil'», avec de longs commen
taires concluant ainsi :

i V u  est de l'essence de l’association coopérative
— il*.différence de la société capitaliste — de se 
préoccuper d e s  b e s o i n s  d  s a t i s f a i r e  e t  n o n  d e t  p r o f i t s  
à  t o u c h e r  (souligné dans le texte). »

I M. Gide veut bien ne pas m'accuser de plagiaU 
C'est très gentil de sa part. Mais je lui ferai ob
server que ta suppression des bénéfice» a toujours 
été l'idéal de ceux qui ont voulu une transforma
tion sérieuse de l'état social, ol<,quc c'est vieux de 
quelques siècles.

Je lui ferai observer encore que « devoir la pré
occupation de supprimer le bénéfice », ce n’est pas 
le supprimer, el que les associations coopératives, 
étant basées sur le mode capitaliste, évoluant dans 
une société capitaliste, opérant avec le système de 
moonaie et de salarial, ne peuvent supprimer le 
bénéfice; car, pour réussir et se maintenir, elles 
sont forcées, de compter sur lui.

Puis, an reproche que je faisais à la coopération 
de ne pas supprimer le capitaliste, l'Etal, et leurs 
armées de parasites, H. Gide me rétorque : « L’anar
chie non plus! «
1 Hélas ! non, en effet, l’anarchie, pas pins que qui 
que ce soit, ne fait de miracles. Elfe ne supprimera 
les parasites, les institutions malfaisantes, que 
lorsque les individus qui composent le corpa social 
auront appris à s'en passer.

L’anarchie, ou plulôl les anarohistes, — l ’anar- f  chie n’étant pas un personnage — ne prétendent 
accomplir que ce que l'ambiance leur permettra 
d'accomplir; c'est pourquoi ils travaillent & établir 
on état d’esprit qui évoluera vers la suppression de 
ce dont ils démontrent le rôle néfaste, tandis que 
les coopéraleurs travaillent à faire durer cet état 
de chosee en faisant croire aux individus qu'ils 
peuvent s'émanciper en continuant à supporter 
tout ce qui contribue à assurer leur oppression et 
leur exploitation.

Le monde entier pourrait être couvert d’associa
tions coopératives do production et de consomma
tion, toute l'industrie, tout le commerce pourraient 
n ôtre exercés que par des coopéraleurs, si ces coo- 
I pirateurs doivent continuer de payer la rente du 
sol, du capital, de l'outillage, que la situation n'en 
serait pas changée. Et, j’irai même plus loin, celte j 
rente serait-elle supprimée, si les opérations de | 
ces associations coopératives continuent & s’opérer 
sur le mode commercial et industriel qu’elles sont 
forcées d'emprunter au monde capitaliste, si leur 
fonctionnement ne s'opère qu'au moyen de la valeur 
d'échange, leurs membres seront toujours con
damnés à la médiocrité, à  l'insatisfaction d’une 
partie de leurs besoins, rivés & un développement 
Incomplet.

_I Et à ce reproche que je faisais à la coopération
de conserver le salariat, M. Gide me répond que le 
« néo-coopérelisme » a toujours assigné pour but 
à  la coopération la suppression du salariat. Et il 
explique que > le salaire que touchent les coas
sociés n'est pas un salaire, mais une sorte d'es
compte, qui, par raison de commodité, est payé 
d'avance, mais le restant, c'est la différence entre le 
prix de revient et le prix de vente, qui lui sera attri
bué plus tard sous forme de répartition individuelle 
ou collective ».

Alors, le fait de qualifier escompte ce qui est sa
laire suffit à M. Gide pour dire que le salariat est 
aboli ? Ce n’est pas la peine d'êlre professeur pour 
nous fournir des arguments de celte force.

Pour des raisons d'ordre scientifique qu’il ne 
croit pas utile de développer, M Gide n’est pas par

tisan de voir disparaître la vnleur d'échange.
Hais comme j'ai essayé de le démontrer dans 

mou article — d'une façon peut-être pas très claire, 
je l'avoue, car le mécanisme en est difficile à saisir,
i mais d’une façon assez précise cependant, je l'es
père, pour faire réfléchir ceux qui "discutent sérieu
sement, —, c’est rétablissement de celte valeur 
qui, dès le principe, vide l’évolution de la produc
tion, entrave le possibilité de consommer, et per
turbe tous les rapports économiques. Comme tous 
les geus qui ne se sentent pas sur un terrain très 
solide, H. Gide répond à côté, afin d’esquiver la 
question principale.

(1) Pour ee qui est de la dot traction de l'outillage en 
temps de grève. Je fait met réserves. 81, au lieu d’élre 
un professeur nanti, M. Gide était un ouvrier forcé de 
lutter pour défendre ton salaire, il ferait peut-être moins 
le dteaftlé sur les-moyeu à employer, lorsqu'il s’agit 
de défendre ton salaire.

Mais ce qui fait surtout la grande erreur des par
tisans des réformes, et leur rage ou leurs dédains 
voulus contre l'anarchie, c'est que, dans leur sa
gesse, ils ont décidé en leur for intérieur de faire

une démarcation entre ce qui était réalisable dan» 
las aspirations qui se font jour, et ce que, eux, coq* 
sidèrent comme irréalisahlb; ils no peuvent p«oi 
donner qu'il y en ait qui ne tiennent pas compte de 
leu » distinction». ^  a i  .

« Ah! misérables que voue êtes », se disent-iî v-
■ vous ne voule» pas vous contenter dece que noua 
« voulons bien vous accorder ! Attendes un pei^ 
.. nous allons vous apprend» ae que c esUd être si 
u gourmands. %

Et comme ces traceurs de démarcations tiennent i 
tous, plus on moins, par leurs origines, leurs alla- ' 
ches, leur situation, au monde bourgeois existant,

• il s'ensuit que cè qui esl raisonnable aux travail- * 
leurs de demander, e’est ce qui peut leur ^tre a<*, 
cordé sans trop endommager l'état social admirahlè? 
qui'est si doux A centaine.

L'utopie. la folie, la divagation, c esl de demander 
que l'individu puisse satisfaire complètement'tousses 
besoins, développer son être en toute son intégra
lité, la disparition de toutes les lisières politiques» 
économiques que des générations de màîtres se 
sont évertuées a modifier constamment afin de l’y 
maintenir plus sûrement.

Comment ces gens, qui, par Ib fait, sont des pri
vilégiés de l'état social, osent-ils venir mettre des 
bornes aux réclamations de ceux dont le travail < 
crée larichesseetlesloisirs dont une minorité — dont. 
ils font partie — a seule le monopole ?

L'habitude, les préjugés de l’éducation, de l'his- I 
toire, du milieu, ont tellement obliléré les cerveaux, 
qu'ils ne prennent pas conscience de la fausseté de 
leur situation, et osent se prétendre les défenseurs 
des travailleurs, du progrès humain, alors qu'ils 
ne cherchent qu’à retrancher dans les réclamations 
des premiers, a mettre des entraves au second.

Nous, les fous, les utopistes, les extravagants, j 
nous commençons par réclamer tout ce qui nous 
est dû par notre volonté à le vouloir, et essayons de 
faire comprendre à chacun que, s'il le veut, il a droit 
à tout oe qui existe, et nous UVchons de marcher à ; 
cet idéal, laissant aux circonstances, aux timides, 
aux défenseurs de ce qui existe, le soin de retran
cher ce qu'il peut y avoir de trop absolu dans ces 
« rêves de l’humauilé ! •

J. Grave.

L A  P E U R  D E  L A  L I B E R T É

DEUXIÈME ARTICLE

J'ai montré, la  sem aine dern ière, û q u e l point 
d'incohérence e l  d 'in ep lie  tom bent fatalem ent 
ceux qui cro ien t pou vo ir lutter d e  jésu itism e 
avec les jésu ites e t com battre les  ennem is de la 
liberté par des lo is  de c irconstance et d 'excep 
lion . On a fa it un succèsù  MM. T ro u illo t et 
W aldeck-Rousseau e t avec  leurs discours dès 
brochures de propagande. O r le  p rem ier ne 
traite pas même la question, se bornant à flétrir 
la  m orale des jésu ites quand il s ’ag it de savo ir 
com ment on ee défera  des jésu ites. E l le  second 
essaye d ’.établir une véritab le  monstruosité au 
poin t de vue de la  tactique an tic lérica le , A sa
vo ir la  distinction entre le  régu lie r e t le  séculier, 
l ’ég lise  du couvent et c e lle  de la  paroisse.

Avec la  discussion des am endements, ça con 
tinue de plus belle . On en btait, il y a quelques 
jours, au cinquante-troisième. Aux artic lesd ir igés  
contre les communautés, la dro ite  répond par aes 
articles contre l ’ Internationale, les  com ités élec- 
toraux etlesfrancs-m açons. Les socialistes, eux, 
cherchent l ’am endement id éa l par lequel on in
terdirait aux moines ce qu i leur sera it perm is, A 

' eux socialistes. Et tout le  monde de trouver ça 
charmant. Les gens de L'Aurore appellen t cette 
fum isterie «  la  suprêm e bataille » .  11 n ’y a  de 
suprême l&-dedans que lab é tise  publique.

On conçoit fortb ien  que m inistres et députés de 
défense républicaine —  tous braves gens qui 
ont autant d 'in térêt à p iétiner sur place que le  
parti des curés à retourner en a rrière  —  soient 
faib les & ce point dans la  bataiüe anticléricale. 
Mais ce qui a lieu  de surprendre, c 'est qu 'autour' 
de pareilles tristesses aes gom m es de progrès 

I puissent se trom per jusqu 'à obuntor v ictoire, 
j 11 est Lerrible ae constater qu'une lo i comme-



U loi Waldeck-ltousseau traduit l'opinion dite
Htancée.

Et c’est un triste document sur le degré de 
jacobinisme où nous sommes parvenus. Oui, il 
faut que la manie de l'inquisition el de la régle
mentation, de l'autorité ot de la loi,il faut que 
la haine el la peur de la liberté noua tienne bien 
pour nous empêcher de comprendre que, s'il y 
a une question entre toutes se résolvant toute 
seule complètement et dans tous ses détails, par 
la seule application de la formule ■ la liberté 
pour tous », c'est justement la question cléri
cale.

On ne peut pas agir e f f i c a c e m e n t  contre les 
congréganistes sans violer des libertés essen
tielles. Est-ce à dire qu’on ne puisse passe dé
fendre contre eux? Pas le moins du monde. Car 
il suffit de vouloir faire respecter d’autresliber- 
lés essentielles, pour agir efficacement contre 
l'Eglise tout entière.

Je ne suis pas libre, en effet, tant que ma 
contribution au budget des cultes m'oblige h en
tretenir toute une bande d'évèques, de curés el I 
de vicaires, dont je n'use pas. Je ne suis pas li- j 

| bre non plus tant que je ne peux pas me servir, 
j comme je me sers des rues, des jardins publics 
r el des musées, de certains monuments — les 

églises — mohuinonlsqui m appartiennent,puis- 
[ qu'ils appartiennent à l'Etat.

Nous voici donc conduits tout droit, par la 
[ seule liberté, à la séparation de l’Eglise el 
t de l'Etat.
F Admirons, en passant, le sort étrange del 
[ cette réforme h la fois trop vieille pour qu’on 
[ en parle et trop hardie pour qu’on la fasse.
[ Elle n'en reste pas moins la seule défense 
[  possible, efficace el logique contre le péril clé- 
I rical. La rupture du concordat, c’est la fin et 

la fin h bref délai de la puissance du prêlre, de 
la malfaisance du clergé et de tous les clergés, 
du régulier comme du séculier. Cette fois, le vrai 
coup, le coup mortel sera porté. Il n’y auraplus 
qu’à attendre la mort de la béte.

Aux siècles de foi religieuse, l’Eglise vil de sa 
propre puissance et l’Etal s'appuie sur elle 
autant qu'elle sur l'Etat. Mais lorsque comme au
jourd’hui lu loi n'est plus qu'une grimace, grimace 
intéressée chez le peuple, snobisme de bon ton

de l’anticléricalisme osent à peine, et d’une 
fa<;nn incidente, nommer la terrible réforme.

En tonte une série d’articles consacrés par 
M. de Pressensé & « la suprême bataille », voici 
toutce que je trouve : « A un homme d’Elat 
qui aurait l'héroïsme, probablement plein de 
sagesse, d’attaquer le problème de face et de 
proposer enfin la séparation de l'Eglise et de 
l’Etat, cette mesure nécessaire, cette condition 
t i n t  q u n  non de l’émancipation de la société, 
il serait loisible tans doute de dédaigner les 
petits moyens répressifs ou préventifs, les ha
biletés policières, la politique du gallicanisme, 
des décrela et de l'article 7. »

C’est peu, on en conviendra. Et comme ce 
n’est pas un homme d’Etat justement, mais un 
publicsuftlsamment éclairé qui pourrait, un beau 
jour, Imposer celte «mesure »si ■ nécessaire », 
11 serait peut-être temps de faire quelque chose 
pour éclairer le public. On pourrait notamment, 
pour commencer, ne pas laisser dire ne pas ré
péter soi-même qu’une loi sur les associations 

■est un moyen de résistance à la genl cléri
cale. Cuarles Albert.

A  C E U X  QUI D I S C U T E N T

De la sanction.

Par milieu cosmique nous entendons le climati 
les conditions hygrométriques, électriques du pays 
dans lequel se trouve l'individu.

Ce dernier facteur esl d'une importance relative.
Le facteur individuel considéra directement est 
de loule importance. Mais il n’est qu’un produit 
du facteur social. En effet, les conditions dans les
quelles se trouve le père (ou 1a mère) déterminent 
son individualité qu’il transmettra à son (Ils. D'au
tre part, si Us conditions dans lesquelles se trouvait 
placé le père ne subsistent pas, les caractères hé
réditaire* iront en s’affaiblissant de plus en plus et 
Uniront par disparaître.

Nous voyons que le facteur social est de tous le 
I plus important.
| Tous les actes d'un individu sont donc déterminés,

ce qu’il fait il ne pouvait pas ne pas le faire, donc 
sa responsabilité morale est nulle.

La sanction découlant du libre arbitre n'a plus sa 
raison d’être, pas plus que la loi au moyen de la
quelle la sanction s'exerce et l’autorité qui élabore 
el applique la loi.

Certains déterministes nous objecteront que la 
sanction n’a qu'un but : la préservation sociale.

Est-ce bien le cas? Croient-ils que c’est en s'en 
prenant à l'individu, qui n’est qu'un effet, qu’ils em
pêcheront les nouveaux effets de causes qu’ils lais
sent subsister ?

I la théorie scientifique du déterminisme nous 
I fait donc conclure à la complète irresponsabilité
I morale de l’individu, à la négation de toute sanc- 
■tion.

Ludovic Pehdican.

Aujourd'hui, comme autrefois, on ne peut se sous
traire à l’idée de causalité. Pas plus que le sauvage 
ne pouvait se représenter un arbre coupé sans que 
quelqu'un l’ait abattu, son champ ravagé par lai 
grêle sans que quelqu'un en fût la cause, pas plus 
ne pouvons-nous nous représenter un corps se dé-J 
plaçant sans nue force agissant sur lui.

L homme se trouvant en présence des phénomè
nes naturels, consciemment ou inconsciemment les 
considérant comme des effets, leur attribua toujours 
des causes. D’autre part, ses actes étant le plus sou
vent manifestation d’une volonté dont il avait cons
cience, par analogie il considéra les phénomènes 
naturels comme manifestation d'un être volon
taire. Cette puissance, qu’il ne put concevoir d'abord 
que oonorète, devint ae plus en plus abstraite, à I 
mesure que ses moyens d'invesligation se perfec
tionnaient.

intéressée chez, le peuple, snobisme de Don ton . Nous ne voulons ni faire ici l’historique des rali- 
d . »  ! . .  c ln M .s r ic tM .ç M t l .p r ê lr .  qui » .  ?.nt ÿ S ^ S S l S !  « Ï u m  U

'idée de causalité a existé de tous temps, rplus vivre sans l’appui del’Elat. Appui moral, |___
le curé de notre temps se maintient plus par son I 
prestige de fonctionnaire que par sa qualité de 
prêtre. Appui matériel, —  car, à de rares excep
tions près, les fidèles ne nourriraient plus les 
prêtres. S'ils en nourrissaient quelques-uns, 
ils ne rebâtiraient plus d’églises. Bt qu’est-ce 
que le catholicisme sans églises? Les progrès 
delà science el de la raison ont bien réellement 
tué la foi. Mais on ne le verra .pas clairement, 
on n'en profitera pas tout à. fait, tant que les 
suppOts de la foi ne seront pas réduits à leurs 
propres ressources.

Et les congrégations? Tout ça ne nous en dé- 
'barrasse pas.

Au contraire, il n’y a que ça pour vous en dé-L 
barrasser et plus sûrement, plus rapidement 
que toutes vos lois de circonstance, toute votre I 
comédie de confiscation pour rire. Ce n’est pas 
très difficile à comprendre. Touchée à mort par 
la perle de son budget, l ’Eglise essayera de se I 
prolonger. 11 lui faudra avant tout réorganiser 
le culte. El, pour ce faire, elle n'aura pas trop de I 
toutes les ressources disponibles. Voilà où les 
milliards des moines fondronttout seuls et vite. 
Quoi qu’en dise M. Waldeck-llousseau, l’Eglise 
est une. Ile n'a qu’un intérêt et qu’une bourse. 
Au lieu de chercher & vider celte bourse, — chose 
impossible dans les circonstances actuelles —  
commencez donc par ne pas la remplir. C’est 
beaucoup plus facile et beaucoup plussftr.

On répond d’habitude que, pour la séparation 
de l'Eglise etde l’Etat, l'opinion n’est pas encore 
prèle.

H serait étrange, en effet, qu'elle le fût, quand, 
dans des occasions comme celle'ci, les leaders

■Actuellementla théorie de l'évolution solidement 
établie et vérifiée dans les faits donne à l’hypothèse 
de causalité la valeur d’une loi des plus rigoureu
ses qui peut s'énoncer comme suit : «  Aucun effet I 
sans causes. Les mêmes causes dans les mêmes 
conditions produisent toujours les mêmes effets. » 

Voyons ce qn'il advient lorsque nous appliquons 
an domaine psychique celle loi reconnue juste par 
tous quant au domaine physique.

Les états de conscience, les idées, l'intelligence 
en un mot, manifestation, au dire des théologiens, 
de celle entité, l’Ame, ne sont que fonction de no
tre système nerveux, qui à son tour n'est qu'une 
(orme supérieure de la matière, comme le démontre 
toute l'évolution. 1

Nous ne nous arrêterons pas aux faits qni justi
fient celte déduotion, troubles psyohiques corres
pondants à des lésions des centres nervenx, actions 
des toxines (alcaloïdes, alcool) provoquant des trou
bles profonds dans le fenctionnemenl de tout le I 
système nerveux, etc., etc.

Ce n'est donc que grâce à un phénomène d'inertie 
bien compréhensible de la croyance métaphysique 
en une âme que certains matérialistes se refusent 
à appliquer en tous points la loi 4e causalité au do
maine psychique et à admettre une fois pour toutes 
le déterminisme.

Les actes d’un individu, absolument déterminés, 
sont la manifestation de sa personnalité. Celte per
sonnalité est le produit de facteurs que nous ap
pellerons milieu social, milieu individuel, milieu 
cosmique.

Dans le (acteur social nous faisons entrer l’édu
cation, l'instruction, les conditions économiques et 
intellectuelles, les mœurs de la société dans laquelle 
vit l'individu.

Par milieu individuel nous entendons la confort 
mation physique de l’individu, ses penchants héré
ditaires, son tempérament.

M OUVEM ENT SOCIAL
France.

La  Poutiqde. — Nos socialistes parlementaires 
deviennent très versés dans les finasseries de la 
politique ; mais ee n’est pas sans friser le ridicule 
et se déconsidérer quelque peu. Cette loi sur les 
associations les inquiète ; ils craignent qu’elle ne de
vienne une arme à deux tran chanta qui, un jour ou 
l'autre, se retourne contre eux. Aussi le député 
l'.roussier dépose-t-il un amendement déclarant que 
les associations de personnes pourront se former 

! librement sans autorisation ni déclaration. Aussitôt 
la droite approuve. Mais les principes de la poli
tique ne veulent pas que l'on soit de l'avis de 
sun adversaire. D où grand embarras. Fouruière 
pense sanver la situation en proposant une adjonc
tion exoluant du bénéfice de cette liberté les asso
ciations religieuses. Car, quand on est autoritaire, 
on veut bien la liberté nour soi, non pour autrui. 
Malgré celle adjonction, la droite parait cependant 
disposée èvoter cet amendement. Alors que voit-on ? 
C’est que certains socialistes, et notamment Four
rière, votent contre leur amendement, pour ne pas 

ter comme la droite 1
Après cela, ne peut-on pas tirer l’échelle ?

Jouiinaustes. — Dans ses Eludes el R ë f i œ k m s  d'un 
pessimiste, Challemel-Laconr indique an jeune écri
vain certains moyens de parvenir, entre antres celui 
qui consiste à « louer largement les devanciers 
déjà célèbres ». II en oublie. 11 y a notamment 
le bâtard de journaliste arrivé et influent — la 
presse aussi a ses fils d'archevêque — qui, pistonné 
par papa, voit s'aplanir toutes les difficultés du 
début. Généralement vaniteux et insolent, ne tolé
rant aucune contradiction, il n’a pour qui lui déplaît 
qu'injureset violence. Dépourvu d'idées générales, 
c’est d'ailleurs à ses injures et à ses violences qu’il 
doit sa réputation. Le scandale et la mauvaise foi 
sont Irêâ prisés dans le journalisme.

L’Amnistie. —* L'amnistie, on ne saurait trop le 
répéter, n’a été faite que pour les canailles haut 
placées Broutchoux vient d’en faire de nouveau 
l’expérience. La cour de Dijon a déclaré que l'am
nistie ne lui était pas applicable an sujet de l'af
faire pour laquelle il avait été condamné â Chalon 
à huit mois de prison, et a abaissé â quatre mois 
cette condamnation, mais en maintenant les deux 
ans d’interdiction de séjour.

Aimai (jihard.

Dimanche 20 janvier estmort â l'hôpital Saint-An- 
tolne le camarade Salvalore Pallavicini. Né en Italie,



Il i  habité successivement en France, puis aux Etats- I 
Unis où, en travaillant comme typographe, il colla- I 
borait A la Questions Social», à Paterson. Il était re- I 
venu & Paris depuis le moia de juin dernier. C'était 
un camarade actif et dévoué.

Miuriaisin. — Avignon. Un camarade nous écrit 
pour nous donner des détails sur le suicide de ce 
Jeune soldat du 58* de ligne, que nous avons men
tionné la semaine derniere, et qui s'est nové dans 
le Rhône, à la suite d'une punition mettant lo com
ble A toute une série de vexations intolérables. Ap
prenant son suicide, le colonel dit que ce soldat 
était un lâche. Lâche de quoi? Ce colonelestunpro
vocateur.

ii D'autre part, dit noire correspondant, il paraî
trait que l'aajudant auteur de ladite punition aurait I 
adressé une lettre au colonel, lui faisant remise de 
ses galons, et disant qu'il ne voulait plus A l’avenir, I 
sous aucun prétexte, exercer une autorité sur qui I 
que ce soit, qu'il reconnaissait, un peu tard il esl I 
vrai(16ans de service dont 13 de grade),qu'un homme j 
ne pouvait assumer une responsabilité aussi grande 
et qu'il n'appartenait k personne de juger les actos 
d  faits d'un autre individu, et qu'après mûres ré
flexions il renonçait à tous les privilèges pécuniai
res el honorifiques que lui donnait son grade el 
qu'il renlriit dans le rang avec joie, en attendant 
le moment de quitter définitivement l’armée. »

Au 111“ de ligne, à Toulon, un soldat étant pris 
de malaise pendant un pas gymnastique sort des 
rangs. Le sergentlui flanque un coup de crosse dans 
les reins.

Au 54F de ligne, à Compiègne, un sergent frappe 
un soldat d'un coup de poing en pleine poitrine : 
malade, ne pouvant manger, ayant des dou
leurs A l'estomac, le soldat frappé veut, le lende
main, aller à la visite. U en esl empêché par des 
menaces de conseil de guerre.

Au même régiment, pendant une revue, un autre 
sergent injurie un soldat, puis lui applique un coup 
de pied dans le bas-venin. Ce coup de pied déter
mine une péritonite. Le soldat est à l'hôpital en dan
ger de'mort.

Au 3" bataillon de chasseurs à pied, à Sainl-Dié, 
roman d'amour entre an gradé et un soldat. Mais 
c’est tellement fréquent...

Religion. — Roman d'amour entre l'abbé Tim- 
merman el un jeune télégraphiste. Six mois de pri
son A l'abbé. Mais c’est tellement fréquent...

R. Ch.
Nixss. — On lit dans le Petit Méridional du 20 

janvier, A propos de l'élection législative qui a lieu 
eu ce moment :

«  .Nous avons déjà démontré, il yadeux jours, qu'il 
« n'y avait aucun danger d'envoyer A la Chambre 
«un candidat socialiste collectiviste comme M. Four- 
«  nier, el nous répétons que la Chambre serait-elle
■ composée, à f  unanimité, de députée de la couleur et
• de l'opinion de M. Pour nier, quelle ne pourrait a6- 
»  sofumenf rien faire immédiatement, sans que lu  
m réformes et les théories qu'elle voudrait faire pas- 
« ser dans la pratique, ne fussent déjà passées avant 
«  dans les mœurs, tant que l'opinion publique ne les 
«  aurait pas toutes ratifiées... ■

Lorsque les anarchistes tiennent le même langage, 
lorsqu’ils expliquent pourquoi ils sont adversaires 
de la propagande électorale, les socialistes les accu- | 
sent de faire le jeu des réactionnaires. Cette lois-ci, 
l’argument venant de ceux qui soutiennent la candi
dature d'un socialiste, les électeurs en feront-ils 
leur profit, et se conformeront-ils quand même à 
la comédie électorale que leur font jouer les politi
ciens?

Nous l’espérons pour la première hypothèse et le 
souhaitons ardemment, afin que les déceptions qui 
découlent fatalement de celle propagande en mon
trent la stérilité au point de vue de lalransformation 
de la société.

C'est égal, l'aveu — peut-être involontaire — était 
bon A enregistrer. l .*S .

Mouvement ouvrier. — L'Etat patbom. — Du 
Journal officiel cet intéressant aveu d'un des col- 
lègues socialistes de Millerand :

M. FEimF.no. —  Je n’exagère pas. A l'heure ac
tuelle, il existe à Toulon plus de 1.300 ouvriers qui 
gagnent moins de 3 francs par jour. L'Etal a trans
formé l’ancien bagne A forçais en bagne capitaliste 
dans lequel «es employés sont obligés de s’adresser 
A des fourneaux économiques. (Mouvementé divers.)

On n'a aucune idée des taudis où ce personnel, 
si indispensable A la défense ( j ’te crois), est obligé 
de s’entasser. Des rélormes s’imposent de toute ur-

L'on a remplacé l ’ancien bagne A forçats par le 
bagne capitaliste, M. Ferrero aspire A le transformer 
en bague socialo-collectiviste. Le ministre compé
tent a promis, cela ooûte si peu, mais il faudra at
tendre, la défense nationale exige que les travail
leurs continuent A se serrer le ventre et A coucher. 
dans des taudis. Le socialiste Ferrera s’est contenté 
de la réponse ministérielle... comme de juste.

Dans le journal L e  T e m p s  je  découpe ces trois 
lignes, oh 1 combien subjectives: «Millerand, ministre 
du commerce, a reçu, ce matin, M. Casimlr-Périer. 
qui venait l ’entretenir d'un projet de conseil du 
travail pour les houillères du Nord. »  Il fut un 
temps, ce me semble, où le potentat d'Autin repré
sentait, pour Messieurs les socialistes, l'exploiteur- 
lype. . ■ . . : . ]

Aujourd’hui, les temps sont changés, M. Casimir- 
Périer « s’ entretient • avec le ministre socialiste. 
Parions que sous peu Jaurès essaiera de convaincra 
les travailleurs d'Ansin que leur exploiteur ne leur 
veut que du bien et qu 'il est tout acquis A la défense 
républicaine.

il est vrai que si le maroquin ministériel a changé 
la manière de voir de Messieurs les socialistes, nous 
anarchistes, qui n'entendons rien A la « défense 
républicaine », noos continuons A considérer le 
successeur de Carnot comme un infect trafiquant 
de chair humaine.

Ea attendant, les mineurs d’Anxin feront bien de 
se tenir sur leurs gardes, car les frères ennemis 
réconciliés doivent tramer quelques mauvais coups 
A leur adresse.

__I Les GrAves. —  A Montceau-Ies-Mines (1). L ’un des
faits les plus intéressants de cette grève esl assuré
ment la propagande antimilitariste A laquelle se 
livrent les mineurs auprès des soldais envoyés pour 
« maintenir l'ordre ». DéiA un certain nombre de 
soldats ont été renvoyés dans leurs casernements 
parce qu'ils laissaient trop paraître leurs sympathies 
pour les grévistes. Quelques-uns qui étaient allés 
fraterniser la nuit avec eux ont été comme de juste 
punis de prison.

Tout cela est bon signe, ët trace la voie pour 
l'avenir, il faul absolument que les travailleurs en 
grève fassent comprendre A leurs frères soldats 
quel usage ils doivent faire de leurs cartouches au 
cas où on leur commanderait de tirer. La dis
tribution de petits placards dans le genre de celui 
que j'ai cité la semaine dernière a continué. Il faut 
que cela se généralise, non seulement en période 
de grève, mais à  tout moment.

La Compagnie continue A ne pas vouloir faire 
droit aux demandes des grévistes.

Des réunionsont lieu chaque jour et les mineurs 
ne se départant pas de l'altitude énergique qu’ils 
ont prise dès le débuL 

Viviani, qui sans donle devait essayer d'aller à 
Monlceau-les-Mines offrir les bons offices de Wal- 
deck aux mineurs, comme il le fit jadis aux 'escla-' 
ves de Schneider, n’a pas osé tenter la démarche. 
Cela est fort regrettable, car les grévistes se propo
saient de lui faire une fameuse sortie. A son défaut, 
quelques politiciens se succèdent bien A Monlceau, 
mais ils se contentent de discourir, sans oser pous
ser leur plaisanterie plus loin.

I A Tarare, une grève de tisseurs vient de se 
lerminer. Un salaire de 2 fr. 50 par jour étant iugé 

I trop élevé par l’exploiteur de l'endroit, un calolin 
I fieffé, cela va sans dire, il diminua les prix A tel 
I point que les malheureux parviennent a peine A 
i gagner de 1 ir. 20 A i  fr. 50 par jour. Un’ certain 
I nombre d’ouvriers ayant décidé d ’aller travailler 
I ailleurs, le patron les assigna en justice de paix,
I pour les contraindre A travailler encore huit jours 

pour ces salaires de famine. Après deux mois de 
1 misère, ceux qui,restaient ont obtenu satisfaction.
I A Calais. — Petit A petit, A mesure que la faim 
! se fait sentir A la maison, les lullisles reprennent 
1 le travail. Une fois de plus, les gros sous n'auront I r ie n  fait contre les réserves patronales. Et il en 

sera A peu près de même chaque fois que les tra
vailleurs, au lieu d'agir, se contenteront des dis
cours et des appels des prêcheurs de calme. Les 
patrons continueront A se moquer « des lois socia-

(1) Dans le numéro 49 du Réveil de Saûne-et-Loire, je 
relève la petite perfidie suivante :

■ Si la révolution éclatait, il n'y aurait pas osses de 
cave* pour serrer tous ces braves soctalo-anarchos. > 

Allons, camarades, s’il y a A Montccuu des anarchistes 
qui ne se conduisent pus comme ils le doivent, cites des 
noms, exécutes les malpropres, mais, que diable! n'em
ployés pas les procédés Jésuites des Journalistes bour- 
uuois... et autres.
8 p. D.

| listes de Millerand, A ne pas les appliquer, al tel 
I est leur intérêt ou leur bon plaisir. Les deux pollti- 
I en rds Salembier e l Delescluse escomptent déjA le 

profit qu’ils pourront retirer respectivement de cet 
effort. C'est tonte la moralité qu’il y  a A tirer. Tra
vailleurs, défendei-vous !

A Saint-Eloy, la grève dure depuis deux mois, il 
y a bientôt plus de soldats que d'habitants, tous au 
service de la Compagnie. Les chasseurs A cheval 
gardent la mine et les soldats du génie entretien
nent et réparent les galeries.

A Paris, une grève desemployés du Métropolitain 
s'est terminée par une victoire. Cependant la  Com
pagnie s'est vengée en remerciant quelques ou
vriers.

A Ivry, grève des ouvriers et ouvrières de la 
Compagnie des lampes A incandescence.

P. Delesalle.

Une grève vient d’ éclater A Exy, ville entièrement 
ouvrière dont l ’industrie principale est la fabrica
tion des peignes. Une des plus importantes usines 
comprenant 100ouvriers hommes et femmes a cessé 
le travail depuis jeudi.

La cause en est la diminution des salaires qui, 
de 4 fr. 60, viennent d ’être réduits A I fr. 75 par 
jour. L'exploiteur de cette usine, un M. Jouaunot, - 
est fort riche, et la misère des autres, par consé
quent, le touche peu.

Le maître ayant parlé, les esclaves doivent s’exé
cuter ; aussi a-t-il déchiré insolemment l’ordre du 
jour relatant les desiderata des grévistes.

Les ouvriers en peignes d’Ezy, Ivry, Bois-le-Roi, 
etc., sont syndiques. Tous ces ouvriers, dès le dé
but de la grève, ont promis de prélever Ofr. 25 par 
jour sur leur salaire pour venir en aide A leurs ca
marades.

Celle solidarité permettra aux grévistes de vain
cre, ce qu'il faut A tout prix, car les nouveaux sa
laires patronaux ne leur permettraient plus môme 
de vivre. Les grévistes sont fermes et décidés.

M. M.

Chine.
D'un article de Gaston Donnet, envoyé spécial du ' 

Temps (Le Temps du 19 janvier) :
Depuis trois jours nos mandarinales personnes 

supportaientsans faiblir celte épidémie de politesses 
quand elles finirent par rejoindre la colonne Chir- 
lonchon A Pang-K’iun. Une colonne fatiguée, décou
ragée, furieuse. Pas de Boxeurs, pas'inéme la trace, 
pas même l'ombre d’un Boxeur! On bivouaquait 
tristement. Zouaves et marsouins mangeaient une 
soupe trempée de larmes de rage :

—  Qu'est-ce que nous sommes venus cherche* 
ici?... C'est ça qu'on appelle une campagne? 11 suf
fisait d’y envoyer quatre infirmiers et leur seringue? 
Ahl malheur de malheur!...

Quand tout A coup éclate la fusillade. Etonnement, 
ahurissement. Mauvaise plaisanterie, accident? Tout 
ce qu’on voudra, excepté le Boxeur.

En bien, c’était lui le Boxeur! U venait de tirer A 
la chinoise — ce qui nécessairement indique qu’il 
l’avait manquée —  sur une estafette de chasseurs 
d'Afrique. Après quoi, étonné d ’en avoir tant fait, 
il s'était enfui —  a la chinoise.

Mais aussitôt un escadron se lance Ases trousses; 
pendant ce temps leB six compagnies se rassemblent, 
ferment les portes d’accès. Et alors j'a i pu voir 1 ai
mable « contact de nos deux civilisations » ,  la mise 
en pratique du divin catéchisme de M. Frédéric 
Nielsxche. Ce fut un délicieux spectacle, une mise 
en scène fort bien réglée que je  recommande aux 
amateurs d'émotions rares. Ils y trouveront le seul, 

i le vrai grand frisson.
Les soldats se précipitent, enfoncent A coups de 

crosse leêmuraillesdes maisons, font voler en éclats 
les meubles, et sous les natles, sous les couvertures, 
sous les bottes de sorgho amoncelées, découvrent 
des hommes, des femmes, des enfants, pêle-mêle, 
serrés, recroquevillés ensemble, regardant ces fusils, 
ces poings levés, avec des yeux fous, des yeux de 
bêles traquées qui ne voient plus, qui s’enfoncent 
dans l’orbite et roulent comme des billes blan
ches.

On les empoigne par les cheveux, par la peau du 
ventre, pa^ les pieds. On les traîne, on les pousse, 
les torses rebondissent sur les dalles, les crAnes 
cognent la pierre. Les enfanta hurlent, les femmes 
hnrlent. Quelques-unes déchirent leurs vêtements 
et, a’offrant nuea, écbeveléea, s’avancent au frontdes 
troupes. Puis, quand ellas sauront qu’on les épar
gne, toutes resteront 1A, quand même, bien près,



voulant suivre, quand même, l'horreur de ce drame, I 
e l Jusqu'au bout elles resteront là, muettes main
tenant, immobiles, terrifiées, presque belles de dou
leur, de haine et de résignation.

Les hommes, eux, ne cherchent plus à se défen
dre . Ils se couchent, ils tendent les bras, dé - 
couvrant la poitrine —  et la baïonnette s’y enfonce. 
Alors ils pantèlent et ils meurent les uns sur les antres, 
la (ace contre terre.Il en est qui feulent s'échapper,
Ils vont s’ échapper, quand une main les ramène 
par la natte, et si brusque est la secousse qu'ils 
tombent sur le dos, s'agitent un instant comme des 
crabes renversés; mais la même main les arrête, les 
cloue d'un coup de sabre. Ht ils retombent, et ils 
meurent les yeux grands ouverts.

Les pagodes sont fouillées, les magasins d'armes 
et de munitions. On y trouve des miniers de fusils, 
des milliers de cartouches et deux mitrailleuses Ma- 

. xim. On y met le feu. Les flammes s'enlèvent, rou
ges et longues, dans le ciel clair. On entend la cré
pitation de la poudre ; les murailles s'abattent par 
nlocs, recouvrent les cadavres de leurs décombres.

Plus loin, les fouilles continuent, les soldats fran
chissent les enceintes de pisé, entrent par le toit 
quand ils ne peuvent entrer par la porte, tombent 
sur des femmes qui se mettent à genoux, sur des 
vieillards qui bégayent des mots de pitié. Les chiens I 
aboient à la mort, les chevaux et les mules rompant! 
leur licol galopent furieux à travers le village.

Et l'épilogue de ces représailles a  été l'exécution I 
en masse de 70 Boxeurs chex qui les zouaves avaient 
encore découvert des armes. Ils se sont alignés sans 

■ une parole, sans un cri, sans un geste d'imploration, 
comprenant bien que c’étaitinntile,que c’était Uni. I 
Tousse sont affalés comme si la même faux leurl 
avait coupé les jarrets. Un seul reste debout vacil- I 

. lant, le torse nu, intact, mais la tête partagée en 
deux énormes trous bourrés de cervelle. Un autre | 
a eu la carotide coupée et le sang coule quasi 
rigide de la blessure ronde. Ces 70 corps étendus ou 
repliés sur eux-mêmes, les bras raidis, les jambes 
ayant déjà fait leur sillon dans la poussière, ces faces 
exsangues, ces facèsde cire aux narines pincées, anx 
lèvres enlr'ouvertes laissant voir les dents frangées 
d'écume et ces yeux qui vous regardent, voussui- 
vent menaçants extatiques — on leur prête tant de 
choses, à cesyenxl — oh! cette atroce mêlée de 
corps jaunes au seuil des maisons et des pagodes, 
dans les fossés, dans les champs de mais, sur lesrou- 
tes ! il y  en a partout. U semble que nous ne Uni
rons plus d'en voir...

Belgique.

Sinn, le 28 novembre.

... L'on arriva à la ville que l’on devait prendre. 
A quatre kilomètres, l'on prit ses dispositions pour 
attaquer. L’artillerie commença à bombarder, et 
nous autres, l'on s'avançait eu se cachant derrière 
les arbres, lestas de terre, etc.

L'on était tous là, prêts à bondir comme des lions 
sur ces pauvres Boxers qui ne pouvaient pas lutter 
avec nous. Jamais je  n'avais été si enragé ((ne ce 
jour-là où il fallut monter à l'assaut, faire des 
trous dans les murs pour monter à la cime des 
remparts; et puis, une fois qu'il y en eut quelques- 
uns, l'on se tirait avèc le fusil ; une fois dedans la 
ville, ce fnt un vrai carnage; le sang coulait dans 
les rues comme s’ il avait plu.

Pas de pitié! on égorgeait tout ce qui se trouvait 
devant la baïonnette, et comme elle rentre bien, 
c’était un plaisir. Il vous faudrait voir de la ma
nière que le soldat fiançais marche à la baïon
nette, jo  vous réponds que cela ne fait pas peur ; au 
commencement, l'on n'est pas si entraîné qu à la 
fin ; plus ça va, moins l'on est fatigué.

Après avoir sabré pendant deux heures et plus 
dans la ville, tous avaient parti ou étaient morts; 
l'on a évalué à un millier de morts, sans compter 
ceux qui étaient ensevelis ou brûlés par les obus; 
et le 10* n'a pas eu un blessé; lesiouaves, 3 blessés; 
l'infanterie de marine. 3. Alors vous voyex qu'ils ne 
sont pas forts pour se battre.

Après, le soir, quand ce fut Uni, 1 on Ut cuire une 
vingtaine de poules et la moitié d'un mouton pour 
14 hommes. Il fallait bit n ça, car depuis 1 heure 
du malin, jusqu'4 G heures du soir, ça vaut la peine, 
des journées comme ça! mais I on était content 
tout de même. En attendant, l'on se gonfle d'œufs ; 
chex nous, on regardait à un œuf; on plaignait d en 
manger deux; on Chine, l ’on en mange jusque 
30 par jour. Un soir, j ’en ai mangé 18 durs; deux 
autres, qui faisaient un pari, en ont mangé. 1 un 3a, 
l'autre 20. Ça ne semble pas possible et, pourtant, 
c’est bien vrai. Pas autre chose pour le moment. -

. (Lettre d’un soldai français, Aurore du 28 janvier.)

Lb militarisme changeant de uaon. — Une des 
préoccupations du monde politique est, **n re mo
ment, la solution de la question militaire. Depuis 
mon enfance, j'en entends parler comme d'une 
question urgente, pratiquement soluble, et trouvant 
« un terrain mAr ». Dois-je attendra encore 
trente années nouvelles pour que ma vieillesse en 
arrive à être agrémentée par l'audition des mêmes 
discours, le ressassemenl des mêmes arguments et U 
ronronnement des mêmes déclarations alambiquéesl 
Nous le saurons, les uns et les autres, si nous vl 
vons encore. Au surplus, tout l’honneur de cetti 
marche sapement progressive en reviendrait au 
régime parlementaire, semblable au ministère des 
circonlocutions dont parla,le rninan La Petite Dorritt, 
il esl passé maître dans l'art d'étudier Ira moyens 
de ne pas résoudre les questions. Jutes-en. La révi
sion de la loterie infime qui nous régit, eu matière 
militaire, fut étudiée en 1870, retouchée en 1878, 
repiochéc en 1894. Survint, en 1884, l'avènement an 
pouvoir du parti catholique. Trois,quatre, cinq fois, 
les propositions d'abolition du remplacement lurent 
déposées, encommissionnée-, discutées à grands ren
forts de grosse caisse e l toujours ajournées. Chaque' 
vole du contingent, chaque renouvellement du bud
get de la guerre, témoignèrent la même* maturité » 
que tous accordaient au problème. Et cependant, les 
millions se vidaient en fortifications assimilnbli 
des châteaux de cartes ; la loterie persistait, les c 
aeils de guerre « abattaient ».

Dès ministres de la guerre, on en essaya de tout|
acabit, de toute dimension. Des grands, puis <1____
petits. Des hercules, puis des nains. Des nommes | 
bien faits, puis des bossus. Les uns étalent des mili- I 
ta ires bureaucrates n'ayant jamais vu d’autre feu I 
que celui de leur cheminée. Les autres, des galonnés I 
« de haute valeur ». Enfin il y eut de vulgaires I 
« civils ■ qui furent même des * incivils. Tous quit
taient une «  bonne position » pour aller au minis
tère « résoudre le problème » .  La bonue position | 
n’y a rien perdu, le problème n’v a rien gagné.

Esl-ce è dire que l’opinion publique leur donnait 
carte blanche ? Nullement. Que le pays soit anthniii- 
fariifr, cela n’est pas douteux. Mais, de inèinc que 
les antisémites français ne doutent pas un seul ins
tant qu’ils monopolisent • l'esprit révolutionnaire »,

I de même certaine aecle cléricale s'imagine que, chex 
■ nous, le volontariat est la quintessence même de 

l'anlimilitarisme. Et nos paysans de couper dans 
le panneau.

Quels étranges amants la Liberté possède,à certai
ne* heures! On veutle volontarlat.au nom... de la Li
berté... On payera une forte somma à ceux qui vou
dront s'engager dans la «  grande famille », tout 
comme ou s’enrôle parmi les charcutiers,les mécani
ciens... Us sont librn  et, du la sorte, ne sera soldat 
que qui voudra...

On spécule donc sur le paupérisme au nom de la li
berté. On enrôle,contre payement, des inconscients, des 

les ; on leur clame qu'ils sont >• lib r e ^ H

Micnsaoux. — Depuis plusieurs mois la question 
syndicale fait son chemin dans le pays de Liège. U 
s esl créé des syndicats professionnels dans chaque 
localité, dont une bonne partie sont sous le Joug da 
P. O. Belge. A Micheroux, II en esl autrement ; le 
syndical L’ Union libre de Micheroux, dans sa séance 
du 13 janvier 1001, a protesté énergiquement contre 
la participation de leur délégué à des congrès d’ou
vriers mineure, représentés par les députés, ua délé
gué lui-même 'qui esl un anarchiste) a donné sa dé
mission, afin de conserver sa liberté qu’il n'aurait pu 
garder dans des congrès nationaux politiciens. 
Il profita de relia action pour combattre la parleman* 
tarisuie, en quoi il fut appuyé par ses camarades, et 
alla jusqu’à aire qu’il était inutile de nommer un dé
légué pour assister à dea congrès tant que ceux-ci 
ne seraient pas composés de vrais ouvriers mineure 
el qu'il y aurait des députés. Toula l’assemblée fui 
u  accord ; la délégué proposa ensuite que lorsqu’un 
■h grès aurait liau. une lettre soit envoyée, disant 
H  le syndicat des mineurs L’Union libre n assim
ilerait plus au congrès, tant que des député» att
iraient le droit d’ intervenir dans les discussions, 
puisqu’ils ne sont nas des mineurs.
T Sur la nroposiuon d’un camarade, la somme de 
35 francs fut votée à l'unanimité an faveur d'un 
cercle d'éludas libertaires créé il y a un an.

Suiase.
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Alors, quel ■< système s passera ?
Je n en sais rien. Nos démocrates non plus. Tout 

cela est jeu de combinaisons. C'est le jeu du chat et 
de la souris. Les surprises succéderont aux surpri
ses, les njournemenfs aux ajournements, lea intri
gues de cour à celles de coulisses. A moins que le 
peuple ne se rende compte qu'en lui sauf esl le 
salul.

Une Ijgue de philanthropes propage le désarme* 
ment. Ch sont des érudits au deuxième degré ! 
Leur activité cependant l'est au dixième... en des
sous de xéro. Naturellement. Car le prolétaire cons- 
cienl esl seul intéressé à voir sauter les armées per
manentes. Il sent que leur suppression ne peut être 
réalisée tant que l'humanité voit des salariés à 
maintenir dans l'obéissance. Aussi, celle suppression 
lui appareil comme postérieure à la socialisation de 
la terre et des richesses. Il se moque, en conséquence, 
des jaspinailes de ces Messieurs cossus, pérorant et 
biaisant, entounanl des hvmnos à la Paix, toul en 
se refusant à scruter le mal dans sa racine.

Genève. —  Loi blackboulée. —  Triste besogne que 
de prendre des vessies pour des lanternas. Il est 
complet le fonr da la loi confectionnée par la clé
rical M. Odi avec lequel le char camarade Thiéband 
a accolé son nom.D un commun accord, les patrons 
maréchaux ferrants viennent —  malgré et contre la ' 
loi sur les grèves— d'imposer un « arrangement ( ! )  »  
après plusieurs semaines da pourparlers. Bêlas I les 
travailleurs ont été roulés comme lors de la première 
application de 1a loi nouvelle aux ouvriers de La 
Plaine employés à la fabrication des couleurs d’ani
line. D'abord le spécialiste en expulsions, bon bour
geois, a engagé las grévistaa i  reprendre le travail 

, « i  naturellement ce temps donné par l'élu socialiste 
a été mis à profil par la Société chimique dea Usinas 
du Rhône. Plusieurs ouvriers furent congédiés el, la 
petite augmentation consentie rendus illusoire, les 

| ouvriers continuèrent à ne gagner que trois francs 
■par jour, parce que la direction, en changeant le 

travail de ses employés, a pu élnder ses engagements. 
La couleur d’anuine, un dérivé da la houille, adhère 
si complètement aux vêlements et à la peau, qu'il 
est impossible de se débarrasser de celle teinte d'un 
rose vif se mélangeant jusqu'aux aliments et ma
culant jusqu'aux draps du lit. Pour fabriquer ce 
produit, les ouvriers reçoivent aujourd'hui, comme 
avant leur requête aux gouvernants, trois francs 
par jour. Leur travail esl malpropre et malsain, 
mais qu'importe aux élus T Voilà les mirobolants ré
sultats da la loi tant prônée par les meneurs radi
caux et leurs factotums les élus socialistes! Ça ne 
valait pas la peine assurément...

Eux, Messieurs les usiniers da La Plaine conti
nuent — malgré la loi et les gendarmes du posta 
de La Plaine —  à empoisonner le Rhône. l'n puits 
perdu pour se débarrasser des matières dangereu
ses coûte, il vaut mieux les déverser dans le fleuve. 
Aussi une couche de substance graisseuse, inno- 
niable, aux couleurs diverses, couvre nne partie da 
la surtsce des eaux. La poisson qui s'aventure dans 
ces eaux empoisonnées meurt.Qu'un pétheurpêche 
une truite an temps prohibé, il la payera cher; 
mais les usiniers qni, depuis La Plaine, ruinent la 
pêche sur un long parcours du fleuve n'ont rien à 
craindre. Ils infectent les eaux du Rhône, c’est 
vrai, mais c’est ponr faire rapporter le capital sacré. 
Et dire que les contribuables supportent les frais 
d'un établissement de pisciculture!

Chantage. — M. Vergnanlni fut expulsé après 
l’émeute de Milan. Depuis lors ses amis ont en vain 
sollicité de M. Didier,le chef du département de justice 
etpolice.le retrait de son expulsion. Peu de jours avant 
l'élection du Conseil d'Elal, lu chef du département, 
voulant ménager sa réélection fort compromise, s’en
gagea — les déclarations de M. Favon, la président 
du Conseil d’Elal, la prouvent — à retirer I arrêt qui 
frappait M. Vergoanmi, si lui, M. Didier, était re
nommé. « C’est bien évident *, publiait dans son 
journal U  Genevois le même M. Favon, « M. Didier 
n’a communiqué ses Intentions à l'endroit de 
M. Vergnaniui qu’à ceux qui sont allés lui présenter 

; la requête de celte colonie, et sous la réserve que

I (1) Un contrat qui ligotte l’ouvrier pour trois ans.



nous avons indiquée, en leur interdisant taule dé
claration publique. » Publique. Oui, mon bon... Les 
amis de 1 expulsé qui ne sont pas de* jobards ; pour 
que l'engagement du retrait put recevoir son accom
plissement, il (allait : l ’ ique M. Didierfrtl renommé; 
2* pour que celui-ci soit réélu, il était indispensable 
de communiquer sans tambour ui trompettes aux 
vofards le pourquoi ik  devaient voter pour le détesté 
M. Didier, puisque avant la promesse de retrait 
d’expulsion faite par le chef du département de 
justice et police, les socialisles-légalitaires avaient 
exclu son nom de leur liste préparatoire. La fln 
justifie les moyens el le cher policier réélu a tenu 
sa promesse.

Berne. — Patronat. A Muinenlhal, un jeune 
homine rentrait l'autre soir chez ses parents, il 
était un peu pris de boisson et ne trouva rien de 
mieux que de lancer un formidable coup de pied 
dans la poitrine de la servante de la maison. La mal
heureuse esl au plus mal, on craint pour sa vie, dit 
le Nouvelliste. Le brutal paysan a été arrêté, mais 
qu'importe ! il s’en tirera i  bon compte. Le sort de 
beaucoup de servantes esl vraiment digne de pitié 
e l il ne faul pas s'étonner nue quelques-unes pré
fèrent en finir par le suicide plutêl que de subir 
n e  pareille existence. C'est le cas de la pauvre fille 
Agée de vingt ans — une esclave — dont on a trouvé 
le corps dans la Laire, près de Genève, il y a uue 
semaine. ___________

Hollande.

Actes de boutautk. —- Le camarade De Ilruin, I 
après être sorti de l'hôpital militaire, a été Irons - 
porté à un corps d'ambulanciers pour y faire son 
service militaire. Nous avons i  mettre au pilori un 
autre acte de brutalité de la part de nos gouvernante. 
C’est le renvoi pur et simple de notre camarade I 
p. M. Wink, instituteur à Gorinchem. Depuis long
temps les autorités de cette petite ville avaient | 
cherché un hilton pour frapper notre camarade qui I 
est propagandiste trop actif, à leurs yeux, el laisse 
imprimer ouvertement son nom, comme rédacteur, I 
en tète du journal révolutionnaire De Toekomst j 
(l’Avenir).

On a à la lin réussi à le mettre i  la porte —  nalu- j 
tellement sous un prétexte, puisque nos inquisiteurs 
modernes sont des hypocrites. —  Noire camarade 
Wink, frappé en réalité comme anarchiste, en a 
appelé aux Etats provinciaux de là Hollande méri
dionale ; cet appel, cependant, u’aboulira à rien. |

Nous ne pouvons pas souhaiter à notre camarade 
de rester dans sa petite ville de province où II vio 
lai est faite si difficile —  le sentiment humain ne 
nous le permet pas — mais nous espérons que, dans 
sa qualité do rédacteur de la Toekomsl, il continuera 
sa propagande avec plus de force que jamais. CVst 
la meilleure réponse qu’on puisse donner k nos in
quisiteurs modernes ( i  ).

Le journal ArbeiJer (Travailleur), organe coin- I 
munisle libre pour le nord du pays, a commencé 
le I "  janvier n  dixième année avec un numéro 
spécial. Le fondateur du journal, Fj. Luiljes, a 
donné dans ce numéro un aperçu do la lutte pen- I 
daut la période parcourue ; d’autres camarades 
avaient collaboié par l’envoi d ’un petit article ou I 
une lettre adressée au journal. L'Arbeider a tenu 
ferme nonobstant qu'un journal social-démocrate I 
(modèle allemand) parait depuis quelques années 
dans la même ville de Groningue.

A llem agne.

Le capitaine de Krosigk était renommé et exécré 
parmi les soldats, pour sa sévérité brutale. Une fois, 
un soldai lira aur lui, mais le manqua. Une seconde 
fois, étant en garnison k Gumbinnen, pendant une 
leçon d'équitalion, un coup de fusil fui tiré sur lui, 
par un judas percé dans le mur, ’el i l  tomba mort, 
frappé va pleine poitrine. On a retrouvé le fusil 
encore fumant, mais on n'a pas découvert le là- 
peur.

H on grie .

U y a, en Hongrie, une seclo religieuse dont les 
adeptes, appelés nazaréens, réfutent le service mi
litaire, à ('exemple des Doukhoborlachi russes. Le 
nazaréen Alexa Maximod, ayant refusé d’être soldat, 
fut condamné une première fois à deux ans de prison. 
Il (il les deux ans de prison, puis, à sa sortie, on

^1) Au dernier moment, nom apprenons que, contre 
■toute apparence, les autorités provinciales ont refutfé 
de ratifier la destitution du camarade Wink.

voulut l'incorporer de nouveau. II continua tran
quillement à affirmer sa croyance, refusa d endos
ser l'uniforme e l Jeta pur terre les armesquon lui 
avait mises, do force, entre les mains.

Le conseil do guerre de Budapest vient de le con
damner k huit ans do réclusion et trois ans d incor
poration dans l'armée.

VARIÉTÉS

I Un jour, un disciplinaire fut tué sur un chantier
I par un Canaque. Son cadavre y  resta jusqu au soir. 

La nuit venue, le chef de camp ordonna qu il fût 
enterré. Quatre hommes furent désignés pour aller 
creuser la fosse. Ils chargèrent le cadavre sur leurs 
épaules, et allèrent, éclairés seulement parle falot 

[ du surveillant, laire leür macabre besogne.
Deux d'enlre eux se mirent au travail, tandis que 

le troisièmo les éclairait, el que le quatrième veil
lait sur le cadavre rigide e l nu, déposé à quelques 
pus, au pied d’un arbre.

La nuit était complètement obscure, et les réver
bérations du falot empêchaient le surveillant de 
voir ce qui se passait sous l ’arbre près du cadavre.

Celui qui le gardait eut un instant la pensée de 
l’enlever et de se sauver au travers des broussailles 
pour s’en repaître et apaiser sa torturante faim. La 
peur d’être pris avant de pouvoir l ’assouvir la retint, 
mais, pensant ne pas être aperçu par le surveiUanL 
il approcha lentement et doucement du cadavre, el 
mordit à pleines dents dans les chairs glacées de 
son camarade de la voille I Malgré tous ses efforts,
il ne put en arracher que quelques lambeaux qu’il 
avala gloutonnement. Il dut renoncer & continuer 
son hideux festin de cannibale.

L'histoire du siège de Saragosse a seule enre
gistré un semblable allental.

Lorsqu'on médite sur les causes qui produisent 
de tels faits, et que l'on sonde de tels abîmes de ml- 
sèra, l'esprit humain recule épouvanté !

Mais que dira-t-on, lorsqu'on saura que ce» faits 
ont été portés à la connaissance d'un gouverneur, 
et que celui-.ci, au lieu do les faire cesser, u puni 
celui qui l ’avait éclairé f

Les atrocités du camp Brun ne cessèrent en 
partie que lorsqu'elles furent portées à la co nnais- 
sance des Chambres par M. René Gobie L.

C ’est alors seulement que le gouvernement de la 
Ilépublique plaça la chiourme sous la surveillance 
des procureurs généraux, et que le procureur gé
néral Ursleur, ayant constaté les atrocités qui se 
commettaient dans les bagnes néo-calédoniens, 
les fit cesser en partis. . .

Nous dirons plus tard les conclusions qu'il faut 
tirer de ces faits.

Comment s'écrit l'histoire.

Quelques voyageurs sont venus en Nouvelle-Calé
donie et ont visité superficiellement le bagne, en 
compagnie de son directeur ou de l'un de ses subor- 
donnés. C'est toujours & eux qu’ils se sont adressés 
pour savoir de quelle façon il était régi. Evidem- I 
meni ceux-ci le leur ont représenté tel que la loi et I 
les règlements voulaient qu’il fût et non tel qu'il 
était réellement. On leur a fait voir les centres de 
colonisation pénale; on leur a montré les ateliers, 
les fermes, les usines et les condamnés travaillant 
sous l'œil vigilanl des surveillants, qui se montraient 
polis envers les hommes confiés à leur garde pen
dant leur courte visite. On a même quelquefois pous
sé la condesoendarice jusqu'à leur laire visiter les cel
lules e l les cachots. Mais, en aucun cas, on ne leur a 
permis de questionner les condamnés pour savoir | 
de quelle façon ils étaient traités. De telle sorte que 
les visileursn’onl jamais rien vu ni rienapjprisde la vé
ritable situation des condamnés. Eblouis par la  lec
ture des règlements affichés de toutes parts ( pour 
n'être pas exéoulés), par l ’étal do tranquillité appa
rente du bagne, par les faux renseignements qu on 
leur donnait, ils ont pu croire que la Nouvelle-Calé
donie était réellement 1' «  Eden des forçais »  chanté 
d’une façon si dithyrambique par MM. Iloux et De
nis, anciens fonctionnaires du bagne, qui ont voulu 
se laver des souillures qu'ils avaient conlrac-< 
liées.

| Si h cela on ajoute les innombrables e l auda
cieux mensonges des rapports officiels, on ne sera 
plus étonné que la légende qui représente le bagne

coffîT»" une prime d'encouragement au crime ait 
trouvé crédit dans l'esprit public.

Il y  a  loin, hélas I de la réalité i  la fable inventée 
par les fonctionnaires du bagne! Aussi, l’un d'eux, 
plus sincère, M. de Lalovère, a-t-il pu dire dans 
Crbninopolis que la guillotine sèche, qui rem
plaçait la guillotine sanglante, était autrement re
doutable e l terrible dans sos elTets.

Ceux qui. ignorant oe qui se passe, discutent, les 
pieds posés sur les chenets, sur l'Inefficacité e l la 
trop grande douceur des chiUimonls, feraient bien 
mieux, pour éclairer lo public, qu’ils trompent sans 
le savoir, de questionner MM. Noêl-Pardon, A. Bal- 
lière, Jules Durand, le procureur général Ursleur, 
ou ses rapports et les dossiers du tribunal mari
time de Nouméa, ou bien encore les avocats de celle 
ville. Alors, la vérité se ferail jour, e l la France se
rait éclairée sur le doux régime du bagne philan
thropique chanté par des écrivains stipendiés, igno
rants ou de mauvaise foi. Ils ont fait du roman, ja 
mais de l'histoire, et oui ainsi indignement trompé 
la nalion, qui no peut soupçonner les atrocités bar
bares qui se commettent chaque jour sous le cou
vert des lois.

Assurément, si ces lois, —  pourtant mauvaises en 
elles-mêmes, — étaient pleinement e l entièrement 
exécutées,' le mal serait moindre; mais par malheur 
ceux qui sont chargés de -les exécuter n’en appli
quent que le côté répressif, comme si la vue du 
spectacle de la souffrance leur procurait de malsai
nes émolions.

En 1803. un journal nouméen. La Bataille, sous la 
signature de M. A. Ballière, ouvrit une campagne for
midable contre l’administration pénitentiaire, dont 
i l  dénonçait & l'opinion publique les horribles atten
tais du « Camp Brun ».

Pendant six mois, ce journal entretint le public de 
tous les abus qui se commettaient dans co sinistre 
abattoir. L'administration, prise & partie, se sentant 
coupable, n'osa pas attaquer lo pubücisle en diffa
mation, par crainte de le voir invoquer le droit de 
faire la preuve. Elle dut donc se résigner à subir 
l'avalanche d'injures méritées qui’ pleuvait sur elle. 
Mais, certaine que leur auteur n'avait pu se rensei
gner par lui-même, et que les faits précis qu'il si
gnalait ne pouvaient lui être révélés que par un con
damné, elle organisa dans le bagne un réseau de 
police qui pût ferm er l'issue à toute dénonciation. 
Mais les meilleurs policiers furent déroulés par la 
prudonce el l'habileté des coupables.

Cependant, ses soupçons se portèrent sur trois 
condamnés, coutumiers du fait, deux anarchistes, 
les nommés Cyvoct et GaUo et le condamné mili
taire X... C 'élaitsurloulsur ce dernier que pesaient 
les plus graves soupçons, carc'était lui qui avait déjà 
précédemment informé M. Noël-Pardon des faits 
monstrueux qui se passaient de son temps au camp 
Brun. D'autre pari, Cyvocl avait fait publier dans la 
petite République deux lettres qui avaient valu un 
blâme sévère à l'administration. Enfin, GaUo ne 
cessait de te  plaindre à l ’administration des mau
vais traitements personnels qu’on lui faisait subir.
U importait de mettre ces trois hommes dans l'im
puissance de faire entendre leurs plaintes au 
dehors. Il fallait, coûte que coûte, fermer le rbbi- . 
net qui déversail sur elle le mépris public.

On séquestra d’abord l’anarchiste Cyvoct pour la 
publication clandestine de ses leltres. On s'empara 
ensuite de tous les papiers du condamné X“ ", pour en 
analyser le contenu dont on se servit pour lui faire
—  administrativement —  un bon procès en diffa
mation. Il fut frappé disciplinairemenl d'une peine 
de plusieurs mois de cellule élde cachot avec ferraille 
et rétrogradation « au quartier disciplinaire ». Mais 
celui-ci elailun homme d’une rare énergie, possédant 
bec e l ongles redoutables, et capable de se porter aux 
plus graves extrémités. Il en appela d'abord au gou
verneur contre la décision de l'administration, et exi
gea que la cause fût soumise à l'examen du minis- 

I ire : «J ’ai porlé,dit-il au gouverneur, à la connais
sance du ministre, à la votre, il y  a un an, tous les 

1 faits que l’administration qualifie de diffamatoires.
I Je l'ai accusée directement devant votre juridiction 

et celle du ministère. Elle ne peut donc Aire juge'de 
sa propre cause, je  la réause et en appelle au Dé
partement. »

Il falluL en rabattre, et l'administration composa 
avec lui. (Elle suit plus tard reprendre sur lui une 
terrible revanche : naine de chiourme, comme celle 
de prêtre, sont éternelles!)

Restait Gallo : celui-ci, très faible de constitu
tion, leur parut plus facile à réduire. Il eut la vie 
dure pourtant, comme on va voir.

Par ordre, le  directeur 1® fit enfermer k 1 asile 
des aliénés de 111e Nou, où il espérait le voir mou- 
r ir promptement.



Celui-ci pcolaBla uvoc une indignation et une 
ioergie rares. Il en appela au service de santé tout 
istier.

Plusieurs médecins opinèrent qu'il jouissait de la 
plénitude de ses facultés et qu’il y avait lieu da le 
désinlerncr. Rien n’y fit. Plus lorta que les mem
bres de la Faculté, I administration toute-puissante 
le maintint pendant cinq ans dans ses horribles 
cabanons!

Pour en sortir, il fallut qu'il giflAt un médecin 
nui, tout en lui djsant _ qu'il le reconnaissait sain 
uesprit, le gardait à l'asile des fous pour se con
former, disait-il, aux ordres du gouverneur el du 
directeur.

N'élait-ce pas un comble 1
Du ce malheureux on a fait un squelette. Ce 

n’est plus un hommo ; c'est une ombre, un cadavre 
ambulant.

Mais qu'on y prenne garde : il faut que cette en- 
ÿ j W  80 fasse sans l'aidé ni le concours de l'adminis
tration ni du gouvernement, $inon ce sera, 
—- comme l ’a dit déjà un écrivain célèbre, — abso
lument comme si on chargeait Fenayrou de fairo une 
enautHo sur le crime du Pecq.

Nous réclamons la lumière el la justice. Puisse 
noire faible voix être entendue e l trouver un 
écho retentissant dans le cœur des hommes de 
bien ! . . .

Nous avons dit, au début, que deux dispositions 
essentielles de la loi organisant la déportation ne fu
rent pas appliquées. On va voir les résultats de col 
abus de pouvoir.

La loi de 18»4 prescrivait, tout d'abord, qu'il 
sorail, au préalable, fail un règlement d'adminis
tration publique pour l'exécution de la peine et qu'il 
sonnil créé un tribunal mixte maritime pour répri
mer les crimos el délits que commettraient les trans
portés dans les colonies.

Le gouvernement Impérial n'en fit rien. Il laissa 
carte blanche aux gouverneurs des colonies, e l leur 
donna le droit exorbitant de régir les transportés 
suivant leur inspiration —  disons suivant leur c »- 
price ou leurs intérêts. On a va ce qui en esl résulté : 
arbitraire e l tyrannie de loulo part. Mais ce qu'il y 
n de plus grave, c’est que les tribunaux ordonnés

far la loi n ayant pas été créés, les gouverneurs dé- 
érèrcnl à des conseils de guerre Incompétents tous 

Ica transportés e l déportés délinquants, qui furent 
jufrôs militairement et frappés de peines toujours 
disproportionnées aux délits. Ainsi furent exécutés 
arbitrairement des arrêta de mort e l de poines pur-1 
péluelles ou équivalentes, pour des crimes e l délits I 
que les tribunaux légaux maritimes no punissent 
aujourd'hui que de quelquosmois d'emprisonnement 
ou de réclusion cellulaire, dont le maximum ne peut 
pas dépasser cinq ansl 

Le nombre des victimes est incalculable. Aucune 
d'elles n’a reçu réparation. Nui ne songe à faire ces
ser pour elles les effets de celle monstrueuse iniquité 
judiciaire. Quelques-unes en portent le poids de-^ 
puis trente ot quaran le ans!

En faussant l'espril de la loi et des règlements, 
on poussa violemment les transportés aux extrémi
tés lés plus fatales. Dos crimes ot délits, qu'on aurait 
pu éviter, se multiplièrent, uniquement parce qu’on 
n’exéoulail que la oonLre-partie de coque prescrivait 
la loi qui, aggravée de l'exil perpétuel, voulait quo les 
condamnés jouissent, au plus lût, de la liberté con
ditionnelle dans les colonies. Frappésd’un bannisse
ment perpétuel sans compensation, terrorisés par 

* les châtiments inhumains que nous avons énumérés, 
affolés par les rigueurs de la justice militaire, démo
ralisés, enfin, par toutes ces causes réunies, les 
transportés — qui ne voyaient de terme final i  
leur peine que dans la mort’— cherchèrent le salut 
dans l'évasion. Presque tous furent' repris e l perdus 
sans retour.

Tel fut le résultat du mauvais vouloir, de l'incurie, 
de la cruauté des administrateurs el de la violation 
volontaire do la loi dite «  de rédemption ».

Lorsque le gouvernement de la République, tardi- 
vemenl éclairé, institua les règlements elles tribu-1 
naux maritimes— (trente ansaprès I)— ilfutqueslion 
de reviser les arrêts antérieurs prononcés par les 
conseils de guerre, mais l'instabilité ministérielle 
fit perdre celte question de vue. Do telle sorte que 
les victimes doivent se résigner à périr misérable
ment dans le bagne sous le poids do celle ini
quité.

Est-ce à dire qu'il n'y ait rien à faire pour elles et 
que l'on doivo les abandonner & leur trisle sort?

Ah! non, mille fois nonl Ceux qui ont quoique 
souci de la justice et do l'humanité ont le devdir de 
protester contre un tel attentai.

Nous estimons que c'est U la Presse avancée de la 
dénoncer & la France entière.

enquête large, impartiale

CORRESPONDANCES ETC0MMUN1C11TI0NS
CoSPRIltflIATION CÉNKIULF. DO TUAVAIL :OltlON DU DroN/K. 

Comité de propagande de la Grève Générale. 
Union syndicale du Broun. —  Grande réunion le 

samedi 9 février, grande salle de la Bourse du Tra
vail, 3, ruS du Chêteau-d'Eau.

La camarade Roberlo d'Angiô prie de suspendre, 
pour le moment, toute correspondance avec lui.

L'Education Metals de Montmartre (Université po
pulaire), 3 et 3, rue Jules-Jouy '■ 18* arrondissemenU- 
—  A 8 h. 1/2:

Samedi t .  —  Soirée musicale et littéraire.
Mardi 12. — M. A. Cahen, professeur de rhéto

rique au lycée Louis-le-Grand : Quelques moments 
de l'histoire de l'espril français : I. 17* siècle : 5° Le 
théâtre du 17* siècle.

I Jeudi tt . —  M. SeignelU, docteur ès sciences : 
Les abeilles, leur état social (projections}.

Samedi l ( .  — F. de Pressensé : La question so
ciale aux Etats-Unis.

Appel à tous !

Il vient d'être déposé sur le bureau de la Cham
bre un projet de loi du ministre du commerce ayant 
pour but de réglementer les grèves, c'est-à-dire 
d'étouffer par des moyens légaux les sentiment! de 
révolte dea éternels exploités.

Ce projet est d'une importance capitale pour tous 
les travailleurs conscients; c'est,sous ses apparences! 
de bonhomie,une des lois les plus scélérates que ja- | 
mais législateur ait concue.

C'est la suppression, d'une manière à peine mas
quée, du droit de grève.

Les grèves à l'avenir ne pourront avoir lieu qu'a
près avoir passé par tous las décrets e l règlements 
stipulés par la nouvelle loi, de façon à énerver les 
ouvriers par de longues formalités, et dont le ré
sultat sera, en canalisant ainsi les cris de colère 
des meurtris el des spoliés, d'enrayer tous les mou
vements d'émancipation et en particulier celui de 
la Grève Générale.

Le Comité de la Grève Générale do Paris, re
flétant les sentiments des syndicats, considérant :

Que ce projet d'arbitrage obligatoire porto la plus 
grave atteinte au droit de grève en enrayant I ini
tiative individuelle ; qu'il réduit, en outre, à néant 
le rùle des syndicats, dont la mission est précisément 
de défendre les intérêts des spoliés et qu’enfin une 
telle loi est l'étranglement prémédité de la Grève 
Générale, notre seule laclique.de combat pour la 
réalisation de la société harmonique de demain.

Déclare protester avec énergie contre cette nou
velle loi scélérate, dirigée contre les groupements 
ouvriers.

Nous invitons tons les travailleurs, tous les prolé
taires conscients, ennemis des fourberies dea potili- 
caillcurs,avenir en masse protester contre ce nouvel 
attentat à la liberté individuelle qui se prépare.

A cet effet, nous vous convions tous à la Grande 
Réunion publique et contradictoire qui anra lieu le 
«j février,à 8 h. 1/2 du soir, à la Bourse du Travail.

Il faut que. ce soir-li, le prolétariat montre qu’il 
est Iss d’être dupé et qu'il ne permettra pas cette 
suppression du droit de coalition.

Tous en foule à celte réunion, et quo vos'cla
meurs montrent la puissance du prolétariat.

Au peuple de Paris, qui a toujours marché à l'a
vant-garde du progrès, de comprendre notre appel 
et debout pour la défense dn nos droits.

L t Comité de la Grive Générale de Pari».

■ L'Idée Libre (Université libertaire), 81, rue Julien- 
Lacroix. —  Conférences à 8 h. 1/2 du soir:

Vendredi 8 février. —  Dubois-Desaulle : Les con
seils de révision en matière de recrutement.

Samedi 'J. —  Mme Kauffmann: Entretien sur 
l'éducation physique.

Lundi i l .  — Georges Régnier : Les atrocités des 
guerres de Chine.

Mardi 12. —  Jean Mareslhan : La suggestion dans 
l'éducation.

Mercredi 13. — Le Dr J. Bertrand : Les causes so
ciales de l’alcoolisme.

Jeudi 14. —  Georges Régnier: La liberté de 
penser.

S o l i d a r i t é  d e s  T r i m a r d n i n .  — Réunion publique 
samedi 9 février, à k h- t /2 du soir, salle Clément, 
rue Fondary, 3. Conférence par Papillon.

P f t e  a m i c a l e  d e »  T r i m a r d e u n ,  dimanche 10 février, 
à 2 h. 1/2, salle Féret, 47, rne de Courcelles, à Le- 
vallois-Perret.

Conférence, chanta jusqu'à C heures.
Reprise- à  8 h. 1/2 : chanta et bal.

L‘Enseignement mutuel, 41, rue delà Chapelle : 
Samedi9 février. — Paul llanziker : Questions 

économiques, politiques e l sociales en Espagne.
Lundi I I .  — Soirée littéraire : Bérénice, tragédie 

de Racine.
Mercredi 13. —  H. Casevits. ingénieur des Arts 

el Manufactures : La télégraphie.

. —  Univ Populaire, 3, rue 

iuérard : La sociali- 

Cours d'anlhropolo-

Nous demandons qu une enquoie j Dimanche 10 février, à 8 heures du soir, grande
d l mloullr .  - l  M »  »  r i S E Ï u o » ' ( Ï Ï X  d’un, « . t a r ie  . «  pinïo ja ,-
soit ouverte et que le* résultats en soient portes a la P  ̂ du maUn) organiséo ptr l’Union artis-
connaissance d « la nation entière. t d ( scène,de l’orchestre et du cirque, à son

Saikt-Du i I 
Suger :
■  vendredi 8 février. —  Eug. I 
salion des chemins de fer.
■Vendredi 15, — E. Girault :
Igie (suite), 
i Vendredi 22. — La science de la vie.

Vendredi l*r mars. — L. Lajarige : Causerie. 
Vendredi 8.—  A. Libertad : Rabelais, sa vie, son 

couvre.

QDATRE-CllEWNS-PAîmN-AUBEllVILU£HS. — BîblÛV-
thèque ouvrière, 107, rue du Vivier. Réunion samedi 
soir, à 8 heures. Causerie, chants.

Dimanche 10, réunion à 2 heures précises. Con
férence par Paraf-Javal sur la société actuelle et la 
Société future.

Prêt da livres.

Nous recevons de Firminy une lettre nous de
mandant d’ouvrir, en faveur d'un camarade auquel 
les médecins recommandent d'aller dans le Midi» 
une souscription pour lai permettre de faire ce 
voyage.

Ce n'est pas une souscription de ce genre que 
nous aurions à ouvrir, mais dix. vingt, cinquante 
par semaine, si nous voulions noos lancer sur ca 
terrain. . .

Nous ne pouvons que signaler le fait, et 1 adresse 
dn camarade qui se charge de recevoir les fonds : 

Bernard, 13, place dn Breuil, à Firminy.

Amiens. —• Tons les camarades sont invitée à se 
réunir le samedi 9 février, à S h. 1/2 du soir, au 
Cent de Piquet, pour s'entendre au sujet de la pro
pagande (journal local).

Bordeaux.— L « compagnon Sicard-Palange, mar
chand de journaux, ayant cru devoir avouer avoir 
distribué La Santé de la femme, brochurette de 
4 pages, éditée par les néo-malthusiens, était con
damné la semaine passée à lî» jours de prison parle 
tribunal de police correctionnelle de cette ville.

Le» camarades sont priés de se réunir samedi 9 
et samedi 10 février, afin d'organiser une grande 
soirée familiale an profit du forçat anarchiste R. 
Meunier.

Las amis pouvant offrir des lots pour la compo
sition de la tombola auront l'obligeance de les 
adresser à M. Séré, débitant, 13, rue Porte Basse, 
Bordeaux.



Samedi 9 et samedi 10 février, au groupe, possi
ble foyer d'activité, organisation d’une conférence 
publique et contradictoire sur La liberté <fopinto n.

Le groupe de Bordeaux déclare adhérer au 
groupe La liberté d'opinion œuvrant à Paris.

Avignon. —  Dimanche 10 février, i  4 heures de 
• l'après-midi, salle de l ’Université populaire. Lec

ture et commentaire des rapports du Congrès liber
taire.

Aux libertaires Vervlétoîs.
Le groupe de propagande «  La brochure à  distri

buer »  invite tous les camaradea A bien vouloir assis* 
ter à la réunion qui aura lieu dimanche 10 février, 
cheâ ie citoyen Ruwette, cabaretier, rue Saint-An
toine, 38, pour y discuter sur les propositions sui
vantes : 1° Adhésion au Congrès libertaire national, 
vues et propositions à émettre à ce sujet ; 2° pro
pagande locale ; 3° les camarades proposent de 
s’entendre pour la création d'un cercla d'études 
sociales.

Nous croyons qu'il esl temps de réagir contre ■ 
l'inertie populaire, et espérons que vous assis tere* 
nombreux a cette réunion.

Le Groupe ■< La brochure à distribuer » .

B
Il nous reste encorfr quelques exemplaires des 

Feuille* de d’AXa, 2 francs le volume au lieu de 
5/r. — 2 fr. 60, colis poftal en gare, ou 2 fr. 8Sj>ar 
la poste. /

Les suppléments contenant les rapports où Coiv 
grès interdit, réunis sous unwfcouverture illustrée 
par C. Dissy, 0 fr. 50, dans nos bureaux, 0 fr. B  
franco.

i profita et pertes, et

BIBLIOGRAPHIE

Un de nos lecteurs voudrait se procurer : 
L'Homme gui tue, par 11. France.
Le Prix de la gloire, de Frédéric Passy.
Les numéros de VBre nouvelle contenant Le Métier 

désarmes, enquête par G. Docquois (avril 1894).
Les Maladies secrètes dans le* armées de l'Europe, 

(sept. 1894).
La Guerre, par A. Hermitte.
L'Armée esclave et opprimée, de Blanqui.
Le Catéchisme du soldat, de 11 Charnay.

Nous avons reçu :
Lettre à M. Malaquit* Concha, p lr  J. E. ï.«gar

rigue, Santiago-dn-Cbili. , >
Fundumentos elementales de la anarqufa, par E. 

Milano, Circulo internacionai de estudioa sociales, 
celle Rio Negro 274, Montevideo.

A  lire  :
La Colonisation contemporaine, par Paul Lo uis ; 

Revue Blanche, Ier février.
Paris la nuit, parJ. Claretie : Le Temps, S février. 
Aulre dénouement i  Blanehette, par Séverine ; Le 

Journal, i  février.
La loup Chinois el l'agneau Européen, par le 

Dr Dillon, Contemporary Review, n* 4SI.
A  v o ir  et A lire  : s-

La
n Chine, dessins et articles ;

PETITE CORRESPONDANCE

A U X  AM IS DU JO U R N A L

Nous organisons, pour l'anniversaire de l'appari
tion des Temps Nouveaux, une conférence suivie 
d'une soirée familiale.

Quelques lots nous ayant été promis au cas où 
nous ferions une tombola, ils seront tirés à la fin 
de la soirée.

Nous allons nous occuper de l'organisation; dans 
quelques semaines nous aurons des caries à la dis
position de ceux qui peuvent en placer.

S-, à Elampet. — La publication en question n’a pas 
eu de suite.

R. U., à Ncuchiilel-en-Bray. — Voua avez oublié les 
frais de port pour les brochures? Il serait aussi de toute 
prudence, pour les livres, uo joindre les frais de recom
mandation.

C. du P., A Lisbonne. — Je ne me rappelle pas. Si j ’ai 
reçu, le numéro aura été expédié. En tous cas, veuilles 
me le rappeler, je l’enverrai a nouveau.

/. C., à lloHtsaye. —  J’envoie les numéros. — Letpre- 
m- i/estation* de la — gjg

ticie pu ru dans I s fM I 'W  l'Ecole d'anthropologie.
C. y ., à Mustapha}—- L'Agriculture et La Loi el CAu-

Temps eont prochee. GuerreH. k , à Pougerolle». — /.#< 
it service obligatoire épuisée

AUX ABONNÉS
. Pollner. — Vos timbres ne sont pas utilisablea. 
i Senonn. — Vous auriez dû rajouter 0 fr. 10 poqr 
inondation. C'est plus prudent, l-e Calvaire, 3 fr.

i  la poste.
Bien entendu, 

disposition.
s tenons les numéros égarés à leur

Ceux de l'extérieur qui paient en timbres — notam
ment le Portugal, l'Italie et l'Espagne —  sont priés de 
tenir compte du change qui est asm fort pour ces 
trois pays.

VIENT DE P A R A IT R E

La femme-esclave, par René Chaughi, notre cin
quième brochure à distribuer.

Pour la recevoir, envoyer 1 fr. pour un cent seul ; 
les cents au-dessus, 0 (r. 50.

Bien entendu, cela ne couvre que les frais d'ex 
pédilion. Pour ceux qui pensent que c’est de la 
bonne besogne, la souscription est ouverte.

____ i/ion. — Nous n'avons pas l'adresse en
question.

E. P., à Tlemcen. — L'E/fort, 28, Chaussée de Saint- 
Pierre, Bruxelles. Nous n'avons pas d'exemplaires. 

Jeanquimarehe. — Non, il n'y en a pas eu en 1895. 
Liberté d'opinion et solidarité internationale. 
Reçu pour les détenus : C., 5 fr. — Bordlno, Montpel

lier. 0 (r. 80. — L. S., 8 fr. — Un camarade, i  fr. — 
Hén., t fr. — Versé par P., P. : Georges C., 2 Tr. 80; 
Arthur K., 0 fr. 80 ; P. F., t fr. Ensemble : 4 fr. — Par 
Lelièvre à Saint-Louis : lime Devaux. 2 fr. 80; Fave- 
reau, 2 fr. 80; Lelièvre, 2 fr. 80. Ensemble : 7 fr. 80. — 

.Michaué, 1 fr. — L. Protot, 1 fr.; L. G., t fr; &1. G. V.,
■ "r.; H. C.,1 fr.: L. D., 1 fr.; K- C., i  fr.; R .V.C., 

r. ; B., t fr. : L., i fr. ; A. 2 fr. ; G. R., t fr. ; X.. 
r.; A. Il ,1 fr. Ensemble : 18 fr. — Total : 40 fr. 
I Listes précédentes : 308 Fr. 88. — Total général 

[M l fr. 95.
1 Depuis qu’il fonctionne, le groupe a distribué ;
Au camarade Maillard................................. 10 fr.
A Prost.................... ..................................  10 fr.
Pour le compagnon Oranger...................... 20 fr.
Mais le mandat ayant été perdu A lâ  poste, 11

Reçu pour 
t fr. — M , au Cre
— ToUI : 8 fr. 08.

commençons une caisse pour u 
Reçu pour le journal : R., A Moulins, 0 fr. 80. — L. 

P.. 0 fr. 50. — J. D. et J. et M., A Gand, i fr. 75. — L. 
‘ J., S fr. — K. p.. 0 fr. 70.'— Versé par P. P. : Georges
• P-, S fr. 80; Arthur K.. 0 fr. 80; P. P., I fr. Ensemble :
4 fr. — Un camarade, 1 fr. 1— Hén-, 2 fr. ' Moreau, 
t fr. — A. Cros, I fr. — Par L.. A Sainl-Louis E. 
■avereau. i fr. ; Lelièvre, 2 fr. 80. Ensemble : 3 fr. 30. 
« t  P. O., 8 fr. — Amiens, 0 fr. 18. — G. D., à .Marsoillo.
0 fr- 38. Mlchaud, 1 fr. — P., à Avignon, I fr. — 
THerci 4 loua.

N., A Montpellier. — C., A Recanati. — L. B., A 
Jemeppes. — C., A Saint-Iuiier. — P. B., A Argentouil.
— J. C., A lloussaye. — L., A Fougerolles. — D , A 
Roanne. — Z., à Biaeco. — M., A Fouquièros. — V., A 
Nîmes. — Reçu timbres et mandats.

N O T R E  C O L L E C T IO N  D E  D ES S IN S

En éditant ces dessins, nous poursuivons un double 
but : aider A la diffusion du goût artistique parmi 
les travailleurs, y trouver ensuite un supplément de 
ressources pour notre propagande.

Pour le premier point, c est du temps et de la pa
tience ; malgré le talent des camarades artistes qui 
ont répondu A notre appel, ee n'est pas en un jour 
que I on arrive à déraciner le mauvais goût que 
notre mauvaise organisation sociale engendre.

Nous avons mis cependant celte édition au plus 
Jbàs marché possible, mais nos tirages restreints 
nous rendent la lutte difficile contre les chromos à 
deux sous que prodigue «  l'art ■ bourgeois.

Malgré les difficultés de la situation, notre collec
tion sera bientôt complète. Plus qu'une disaine de 
dessins & publier.

Nous rappelons aux camarades qo’ il nous en reste 
|un certain nombre A vendre des tirages antérieurs, 
et qu'ils nous faciliteront la besogne en nous aidant 
Éxlns placer.

_| Ont déjà paru : L ’Inoendiaire, par Luee (épui
sée). — Porteu ses  de bois, par C. Pissarro. — L  E r
rant, parX. (épuisée).— L e  D ém olisseur, par Signac 
(épuisée).— L ’Au be,pa r Jehannet(épuisée). —L  A u 
rore , par Vuillàume. —  L e s  Errants, par Rysselber- 
j/Aefépuisée). — L ’H om m e m ourant, par L. Pissarro.
—  L e s  Sans-G-lte, par C. Pissarro. —  S a  M ajesté la 
Fam ine, par Luee. —  On ne m arche pas sur 
l’herbe, par Hermann-Paul. —  L a  V é r ité  au Con
se il de gu erre, par Luee. —  M ineurs b elges , par 
Constantin Meunier. —  A h  I les  sales C orbeauxI 
de J. Hénault. —  L a  G uerre , de Maurin. —  Epou
vantails, de Chevalier. —  Capitalism e, de Comin'- 
Ac/ce. —  Education chrétienne, de Roubille. — 
Souteneurs sociaux, par Delannoy. —  P ro voca 
tions, par Lebasque. —  L a  DébAole, dessin de Val- 
/olfon,gravé par Berger. —  L e  D ern ier g ît e  du 
T rim ardeur, par Daumont.
| Prix de la lithographie, i  fr. 40, franco. —  Tirage 
|d'amateur : 3 fr. 40.
■ N ou s  n’avons plus que trois collections complètes 

> édition ordinaire : 50 francs les 20.
Sous presse : L'Assassinat..Nous attendons aussi 

des dessins d'Agar, ileidbrink, Bochard.
1 La Révolte, collection complète (deux seulement): 
150 francs.

CHANSONS

wal<L.
, ÔUier et A Jahn..

18 fr. i 
50 fr. ,

La Grève Générale, rapport présenté au Congrès 
antiparlementaire parle groupe B. S. R. L , broch., 
0 fr. 10; par la poste : 0 fr. 15.

Le "* fascicule des Chansons contenant : L’Hymne 
anarchiste Espagnol (traduction française), avec mu
sique ; Debout, frères de misère; Les Affranchis, 
etc., etc. L'exemplaire par la poste, 0 fr. 15 ; le 
cent, 4 fr. 50.

25 itm
12 fr. I 
20 fr. i

Au compogm
,A Pablo VinbrTTTTyT-^TTTTTT^rTyfl 
A la compagne <le Porta* expulse de Ly
A Llombard............  . . . _
A la mère de Bury.......................... ; ' * 7 ',* • 40 Ir-
Frais d'impression de la première circulaire 

(la seconde n'est pas encore payée)....'... 6 fr
Frais de poste........... .................................  »  fr-

Total........... 211 fr.OT
Comme on le volt, la caisse déménage, M encore le 

groupe a «lu être très pingre dans ses envois.
Nous avons reçu les adhésions suivantes Jules Ler- 

I mina, Ernest Marié, Groupe des Trlmardeura, Groupe 
1 de Bordeaux, Victor Basoh.

L a  Carm agnole aveo les  couplets de
1708, 1869, 1883, etc................

L 'In tern ation a le : C revoc -m o l la  sa 
coche; L e  P o lit io ien , de B. Pottier, . 

O uvrier, prends la  m achine : Qui m 'aime 
me suive : Les Briseurs d  im ages 

L a  Chanson du Gras; A  la  Caserne;
V iv 'm en t, b rav ’ O uverler , etc. . . .

J1n’aime pas les  sergota ; C on tre  la  
gu erre  ; H eureux temps ; L e  D ra 
peau rou ge ............................................

L e  R é v e il;  L a  Chanaon du lin ceu l; 
L e s  députés henreux  ; P é r io d e  é lec
tora le  ...............................................

Hym ne révo lu tionnaire espagnol ; D e - 
i bou tl frères  de m isère ; L e s  conscrits 

a f fra n c h is ............................................

! 10 

i 10

Le Gérant : Oxirtcnèai.



LES TEMPS NOUVEAUX
POUR Lt FRAICC „  ,  ,

—  1  I  E x  • j o u r n a l  L A  R É V O L T E  pour l ’extIrieur
j jix  A n  •  ...................Fp. O r  ■■****

: : : : : I  1 50 P a r a is s a n t  to u s  le s  S a m e d is  si°{Eù . ' rl  * g
posta paient A V E C  U N  S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E  Le» abonnements peavent être payés «a

“  timbres -poste da tou pays.

I f f  ’ ADM INISTRATION : 140̂  Rue Mouffetard, 140, PARIS

NI É G L I S E  NI É T A T

Du jo u r  où le  pou vo ir politique se fut diffé
ren c ié  du pouvoir re lig ieux, un antagonisme 
constant s 'é tab lit entre eux. Non pas qu'ils 
p rétend issent m utuellem ent se détruire; cha
cun d 'eux ava it trop besoin de l ’autre pour le 
seconder dans l'exp loitation  du troupeau humain. 
Mais s’ ils  s 'en tendaient & m erveille  quaot au 
p rin cip e  de cette exp loitation, le  conflit surgis
sait entre eux à la  pratique, l'un comme l'autre 
asp irant à en p rendre  la  d irection en vue d ’une 
répartition  toute & son profit.

Le prêtre, prem ier m aître, conserva quelque 
tem ps la  suprém atie. Mais sa puissance alla en 
d éclinant à  mesure que grandit celle du politi
c ie n —  successeur du gu err ier qu 'il s'éta it ad
jo in t p rim itivem en t com m e auxiliaire, à la  per
c ep tio n  des dangers qui menacèrent sa souve
ra ineté , dès les p rem iers bégaiem ents du savoir 
hum ain . L a  force , com me (im posture, fut im-

fmiss ante à enrayer les progrès du savoir et de 
a raison . L e  dom aine spirituel du prêtre se res

tre ign a it de plus en p lusau fur et à mesure de ces 
p rogrès, au pro fit principalem ent du domaine 
du a ir igean t po lit iqu e, lequel savait avec une 
é g a le  habileté s ’appuyersurle peuple pourlim iter 
en outre la  puissaaee tem porelle  du prêtre, et 
sur celu i-c i pour exp lo iter plus fructueusement 
celu i-là. Les questions v ita les  intéressant soli
dairem ent la  stabilité de leur autorité les trou
v a it  néanm oins étroitem ent unis et en parfaite 
conn ivence contre l'ennem i commun : le peuple. 
S i la  cupidité était leur é lément de discorde, il 
é ta it aussi celu i de leur réconciliation.

Après chaque con flit par trop violent, quand 
le  p rêtre devait s ’avouer vaincu par la force, de 
nouvellesconventionsseconcluaient, nn nouveau 
m odiu  vivendi s 'établissait. Pendant que le 
d irigean t po litique  jou issa it en toute sécurité 
d es  prérogatives arrachées, le  dirigeantspirituel 
se dépensait en intrigues dans le but de recon
quérir, par la souplesse et la ruse, la  part à 
regre t cédée, se fiant d ’ailleurs à son ascendant 
m oral sur la  massé ignorante.

Mais cet ascendant alla it en déclinant de plus 
en plus devant les progrès incessants de la 
science. Issu de l'ignorance, il périra fatalement 
par la y.êrilé.

D 'ailleurs le  prêtre ne l ’ignore nullement, de 
là  sa haine pour la science, qu 'il sait être son 
ennem ie m ortelle . De là  aussi le  soin jaloux 
avec  lequel il prétendit de tout temps au mono
pole  de renseignem ent. Triturer les cerveaux, 
m anipuler à lo is ir  les consciences eu vue du 
rendement le  plus avantageux pour lui, telle-fut 
entre tontes l ’attribution qu’il estima toujours la 
plus précieuse'et qu 'il revendiqua sans cesse 
avec  le  plus d 'énergie. ■. .

Cependant le  pouvoir politique, au fur et a

mesure qu 'il étendait le champ de son autorité, 
établissait une organisation despotique e l coer- 
citive, l'Etat, pour assurer d’une manière défi
n itive sa domination temporelle sur les peuples 
en même temps que la suprématie qu il  avait 
enfin conquise sur le pouvoir religieux. Le p r^  
tre, devenu le vassal du politicien, demeurait 
néanmoins son affilié dans l'exploitation de la 
faiblesse et de la crédulité humaines.

Mais en dépit de cette complicité, leur riva
lité  persistait, âpre et cupide, les entraî
nant aux empiétements réciproques, sour
noisement perpétrés sur leur domaine res
pectif. L'Etat, après s’être attribué successive
ment le monopole des différentes fonctions 
directrices e l coercitives de l'humanité, fonc
tions politique, législative, judiciaire, finan
cière, militaire, etc., sans compter diverses 
autres àtlributioos industrielles et commercia
les, prétendit s'emparer en outre de l'instruction 
dont il avait jusqu'alors abandonné en grande 
partie la  direction aux prêtres, et dont i l  avait 

i compris l'utilité pour raffermir sa domination à 
son tour menacée par les progrès du savoir hu
main. Mais le prêtre, dont le domaine spirituel 
a  été singulièrement réduit par la science, et 
qui ne désespère pas d ’en conquérir au moins 
une part, ne veut pas se laisser dépouiller 
d’une arme donl l'excellence lui est connue. Car, 
sa prétendue préocupation des choses.d'en haut 
ne l'empêche nullement de s'intéresser aux 
biens de ce monde, et si ses fonctions spirituel
les deviennent moins rémunératrices en raison 
de l ’incrédulité croissante, c'est aux réalités 
immédiates d'ici-bas qu 'il réclame une com
pensation, et tel est le terrain où il  se ren
contre en compétition acharnée avec le pouvoir 
politique. • . . . .

Le conflit qui éclate aujourd hui entre 1 Eglise 
et l'Etat, ou, si l ’on veut, entre la Congrégation 
et l'Etat, est un conflit d'appétits. Les derniers 
événements ayant inopinément montré quelle 
abondante moisson rapportait à la Congrégation 
l ’exploitation de la crédulité publique, 1 Etat, 
toujours à court de ressources pécuniaires par 
suite de ses gaspillages el en raison de la mul
tiplicité de parants, d ’amis,"d'électeurs à gaver, 
de services personnels et très exceptionnels à 
récompenser. l'Etat convoité nn" si belle proie. 
La Congrégation défend son or; rien de pUis 
naturel. - „ ,  ...

Mais pourquoi interviendrions-nous en celte 
auerelle, et prendrions-nous parti plus pour 

nue pour l ’autre? Cette suprématie qu ils 
se disputent, n'est-ce pas la suprématie dans le 
gouvernement des hommes?' Et nous ne voulons
“  ____ . . . l a  Pal np OBI1RApas être gouvernés.1 
n’est-cé pas le fruit de notre exploitation? Et 
nous ne voulons plus être exploités• S ‘Jf,®0 
querellent, c ’est à qui prescrira la sauee à  la
quelle on nous accommodera. Mais nous nous 
refuserons à nous laisser manger. Pas plus &

Cet or, cause du litige,

l'Etat qu'à l ’Eglise nous ne voulons faire notre 
soumission. Pourquoi serions-nous plutôt avec 
l’un qu’avee l’autre?

11 y a, objecte-t-on, la  question de l’ ensei
gnement; et l'instruction laïque doit supplan
ter l ’instruction eléricale.

Oui, mais qu'estrelle, cette instruction laïque 
qu'on nous convie à défendre? Ce n’est point 
certes pour libérer les intelligences que l'Etat

F ■ rétendit en cette branche faire concurrence à 
Eglise. Mais quand, par suite des facilités de 

plus en plus grandes de communication et de 
relations, la diffusion dn savoir devint irrésis
tible, l'Etat, parant au danger, circonscrivit 
aussitôt le mouvement en vue de lui imprimer 
un caractère et une direction tout à son profit. 
C’est ainsi, du reste, qu'il opère invariablement 
à l ’égard de tout courant d'émancipation. A 
l ’obscurantisme religieux ilsubstitua l ’obscuran
tisme laïque. Les mensonges dont il farcit la tête 
de nos enfants, pour être différents des menson
ges congréganistes, n’en sont pas moins des 
mensonges. Or, obscurantisme pour obscuran
tisme, mensonge pour mensonge, que nous im
porte? Pour 1 un comme pour 1 autre, nous 
n’avons que dégoût.

Si le  mensonge congréganiste el le mensonge 
laïque se trouvent aujourd'hui en conflit, pour
quoi serions-nous favorables à l ’un d'eux? Est- 

I c e  parce qu'il se pare de l'étiquette républicaine? 
Nous ne nous soucions point des étiquettes; les 
réalités seules nous intéressent. Nous laissons 
aux matamores de la démocratie le ridicule des 
linlamarresques équipées protectrices des 
tuyaux de poêle présidentiels ; tout naïfs politi
ques que nous sommes, nous ne saurions identi
fier l ’éclat de la liberté avec les reflets même les 
plus imposants du plus officiel des blockhaus. 
Les hannetons seuls prennent un lampion pour 
le soleil.

L ’Eglise et l ’Etat se chamaillent, aujourd’hui; 
le prêtre et le politicien se battent pour se par
tager nos dépouilles. S’il nous plaît d'interve
nir dans la lutte, ce ne sera premièrement que 
pour reprendre possession de ces dépouilles, 
et deuxièmement flanquer les deux malandrins 
à la porte de chez nous à coups de pied au der- 
rière.

Ni Eglise ni Etat, ni Dieu ni maître, telle est 
toujours notre devise. André Gmahd.

p. S — Du* le numéro de la semaine dernière, jo 
reprochais leur insolenco et leur 
certains arrivistes de la presse qui, issus de la cuisse de 
tel journaliste arrivé et influent, se croient sorus 
celle de Jupiter. Ces petits Messieurs, en effet, qui!wjt 
su faire de leur généalogie de hasard une industrie pour 
aplanir las difficultés du début, se redressent comme 
des poux et traitent de haut quiconque ne se prosterne 
pas devant leur infaillibilité- .. .

L'Aurore de mercredi m accuse i  ce sujet a avoir re
proché à quelqu’un d'être un bâtard ! L accusation est 
plaisante. J'avais bien raison de dire que la mauvaise 
foi et la calomnie sont fort pnsées dans le journalisme.



Au M inistère de Défense républicaine

Nous apprenons que Grunaald, dont nous 
avons raconté le cas, esl toujours détona A 
A lger, alors que, de par la loi d'amnistie, il 
devrai! dire libéré.

D'antre part, deux lettres que nous lui avons I 
écrites pour l'aviser qu’il était amnistié, ne lui 
ont pas été remises ; l'une d'elles contenait un j 
mandat de 15 francs dont nous avons le reçu ? I 

La presse qui se dit socialiste voudra-t-elle J 
trouver le temps et la place de s'occuper de 
cette victime de l'arbitraire? J. G.

MOUVEMENT SOCIAL
Franoe.

La Police. — Le camarade Macs, retour de la 
Nouvelle-Calédonie, nous écrit de Bruxelles pour 
nous raconter les péripéties de son voyage. Quand 
il eut terminé sa peine, il lui fallut payer son retour. 
Arrivé A Marseille, il espérait débarquer aussitôt et 
passer quelque temps aans cette ville, puis i  Lyon 
et à Paris. Mais, comme il allait descendre, il fut 
arrêté par un commissaire de police qui ■< l’invita» 
à le suivre pour remplir quelques formalités sans 
importance. Maës suivit. On l'emprisonne et on lui 
apprend qu'on va l'expulser. Il demande à terminer 
son voyage librement el à ses frais. Mais ces per- 
missions-lA ne s'accordent pas aux anarchistes; elles 
sont réservées aux escrocs ae haute marque. Il resta 
donc du 3 au 23 décembre à la prison de Marseille. 
Puis, mis en voiture cellulaire, il entreprit le 
voyage, s'arrêtant dans plusieurs villes et y faisant 
des séjours plus ou moins longs. A Chaumont, où il 
n’arriva que le 27, il demeura jusqu'au 12 janvier, 
en raison des vacances du jour de l’an ! Enfin il 
parvint en Belgique le lendemain et put enfin re
prendre le go&l ae la liberté qu’il commençait & 
oublier. Il nous promet d’intéressantes correspon
dances sur la vie au bagne. A. G.

Milit.uusme. — An l i t *  de ligne, à Toulon, un 
soldat, étant de faction, passe une ficelle dans U  
détente de son fusil, appuie le canon sous sa gorge, 
fait partir le coup avec son pied : il se fracasse le 
crâne, et meurt instantanément. On [ignore les 
causes, etc... — Un brigadier artificier est trouvé 
pendu, au bout de dix heures, dans un magasin de 
fa poudrière Milhaud. On ignore les causes, etc...

Au 13' d'artillerie, à Vincennes, un soldai eet 
puni de 60 jours de prison pour avoir dit à un cama
rade : «  Ce qu'on lit dans l'Aurore est bien la vé
rité. »

Le conseil de guerre du G" corps (Châlons) con
damne un soldat à 5 ans de prison pour avoir ou
tragé par la parole un sergent-major et un 
caporal, en dehors du service. Un brigadier qui se 
livrait à des voies de fait sur ses hommes, qui les 
bourrait de coups de pied et de coups de poing et 
les obligeait à s'agenouiller et à ramper sous les lits 
pour lui demander pardon, le même conseil de

S lierre le condamne a 2 mois de prison, minimum
e la peine. R. Cn.

Tours. — La Jeunette socialiste de Tours avait or
ganisé, pour le 3 février, une réunion publique qui 
eut lieu, avec le concours de Tanger et de Gohier, 
au cirque de la Touraine.

Tanger, le premier, prit la parole et débuta par 
faire le procès du militarisme ; mais nous ne com
prenons rien à son système de faire des conscrits 
conscients* pour ne pas tirer sur le peuple».— S'ils 
sont conscients, ils ne doivent pas se laisser mettre 
sous le joug.

Gohier, lui, n'apporta rien de nouveau. Il nous 
lut les lettres de soldats déjà parues dans l'Aurore, 
racontant les atrocités commues en Chine au nom 
de la civilisation et de la liberté de conscience, et 
termina en essayant de faire un tableau des com
plications politiques de l'Europe.

Le camarade Courlois.aue les libertaires de Tours 
avaient fait venir, vint heureusement donner une 
autre note. Se plaçant au point de vue complète
ment antimilitariste, il Qt voir qu’il ne faut pas de
mander l'amélioration de l'armee, mais sa suppres
sion complète ; que, dans les casernes et dans les

i bureaux d'état-major, tout est pourri et gangrené, 
qu'aucune amélioration n'est possible.

Pariant aussi de ceux qui posent • au sacrifice »,ild it 
qu'il ne fautpas les prendre au sérieux. Celui qui lutte 
c’est parce qu'il y trouve une satisfaction person
nelle, parce qu’il croit vrai ce qu'il dit. Il n’y a U 
aucun sacrifice. En passant, il critique le caté
chisme socialiste qui commande de faire ou ne pas 
faire et qui n’est que la répétition complète des 
autres catéchismes, car celui-là est fait pour les 
électeurs futurs, n explique aussi la situation faite 
aux femmes et enfants au sein de la famille et 
termina en disant aux hommes conscients qu'il 
faut d'abord faire la révolution dans son foyer.

Quant aux polichiaelleries de la politique, c est 
l'art de mentir, il faut laisser cela aux journalistes 
de'profession.

A noter aussi, à la suite de cette réunion, une 
soirée familiale où ces soi-disant socialistes n'ont 
rien trouvé de mieux que d'empêcher Uard-Cour* 
tois de parler, car la peur de la vérité les a poussés 
à nous dire un tas de bêtises que je  ne veux pas re
lever.

I  Malgré cette attitude provocante et leurs Anerfea, 
je  leur ai dit, une fois pour toutes, qu'ils essayent 
de mettre l ’un de nous a la porte, comme ils nous 
l ’ont promis en cette soirée, et nous verrons.

Gzorgks Gibaid.

Les camarades du Rineglio nous écrivent que la 
police de Marseille leur a saisi un paquet de bro
chures italiennes qu'ils avaient expédie à un cama
rade de U-bas.

Or ces brochures ne sont, pour la plupart, que 
des traductions de brochures ou volumes français 
se vendant ouvertement, tels que La Conquête du 
pain, La Société au lendemain de la révolution. Evi
demment, il y a .14 un excès de pouvoir.

Probablement le commissaire de Marseille se 
croit en Chine.

Mouvement ouvrier. —  La semaine dernière, 
j ’ai relevé ici l'entrevue Millerand-Casimir-Périer 
dont aucun journal socialiste ! n'avait daigné par
ler. Je mettais en garde les camarades d’Aniin con
tre quelques mauvais coups que les deux larrons 
étaient en train de tramer contre eux. Plusieurs 
réunions de mineurs viennent d'avoir lieu et, à 
l'heure actuelle, la grève est peut-être générale dans 
le bassin du Nord. Attendons-nous à voir les endor- 
meurs socialistes travailler à  la lois pour Millerand 
et pour Caaimir-Périer. Allons, les mineurs, n’hési
tes pas, faites vos affaires vous-mêmes. El faites-les 
bien.

P . S. — La grève est ajournée.

I  I Dana le journal Le Temps ie découpe la phrase
suivante : < Lorsque des gendarmes furent traduits 
eu jugement, lors d’une grève récente (après les 
assassinats d’ouvriers de Chalon-sur-Saône), leur 
innocence, la correction de leur conduite éclata avec 
une évidence lumineuse. »  L'on ne peut pas, ce me 
semble, faire un aveu plus sinistre du rôle des ar
mées en temps de paix. On se rappelle que trois 
ouvriers furent tués et une dizaine blessés. C’est 
ce que le journal bourgeoia appelle une con
duite correcte. Si j ’étais parent d’une des victimes, 
je  jure bien que, comme les gendarmes, j'auraisune 
«  conduite correcte », mais oest la peau du journa- 
ileux, à qui il faut des cadavres de travailleurs, qui 
me servirait k l'éprouver.

Une grève qui a été vivement terminée est celle 
des ouvriers de Merville, petite localité du Nord. 
Dans une même journée, la grève avait gagné tous I 
les établissements de la  ville. Vers 7 heures du I 
soir, une bande de S00 manifestants se rendit vers I 
la fonderie Pruvost et brisa les vitres à coups de I

S “ lierres. Dispersée par la gendarmerie, elle se re- I 
ormn et, se dirigeant vers la scierie Ernout, elle I 

brisa la clôture. Les gendarmes qui tentèrent de I 
les disperser furent assaillis à leur tour. Ils réussi- I 
rent cependant à arrêter un des manifestants por- | 
leur d'un drapeau rouge. Les manifestants se je
tèrent alors contre le poste, e l leur camarade leur 
fut rendu. Mais bientôt la révolte recommença et 
cette fois contre l’hôtel de ville, dont les fenêtres et 
les porte* furent brisées par des projectiles. L'arri
vée d*un escadron et demi de dragons et de 40 i 
gendarmes mit On à la danse.

Le lendemain, les ouvriers obtenaient entière 
satisfaction. . ... ■

L'énergie, sans le calme et la dignité des politf. 
ciens enaormenn, avait fait plus que tous les se
cours possibles des frères de misère. L’ exemple 
est à retenir et à suivre.

Lois otrvniÂRSs. — Le projet de loi Millerand ten- 
I dont à rendre l'arbitrage obligatoire en cas de 
f grève ne semble pas être du goût des travailleur*.

j 'a i  dé jà  exposé à  p lu s ie u rs  re p ris e s  l ’ig n o m in ie  d u  I p ro je t q u i a  p o u r  b u t d e  m e ttre  u n  fre in  à  ces ré .
I voiles ouvrières que sont les grèves.
I Les syndicats ouvriers parisiens se sont émus de 
I cette nouvelle atteinte d la liberté que leurporterail 

la loi socialo-ministérielle en question. Une réu
nion importante a eu lieu samedi dernier k la 
Bourse du travail à ce sujet. L'ordre du jou r ac
clamé à cette réunion reflète assex bien l’etal d’es
prit des travailleurs syndiqués parisiens, et esl inté
ressant à plus d ’un titre. Qu'on en juge :

«  Les camarades travailleurs de toutes les corpo
rations, réunis i  l'appel du Comité de la grève gé
nérale de Paris, déclarent protester avec énergie 
contre le projet de loi du gouvernement ayant pour 
but le règlement des grèves :

«  Déclarent, en outre, qu’ils sont résolus, après . 
avoir entendu les différents orateurs, à faire table 
rase de toutes les lois entravant leur liberté.

«  Les citoyens considérant que ce projet de loi, 
important les influences néfastes du parlementa
risme à l ’atelier, porte les plus graves atteintes au 
droit de grève, déclarent le repousser et invitent 
les travailleurs à agir de môme en luttent pour leur 
seule arme d'émancipation : la grève générale, s

A Montceau-les-Mines, la grève continue sans in
cidents notables. Le directeur refuse absolument 
d’adhérer aux réclamations des mineurs. Les mines 
sont sérieusement gardées par la troupe et transfor
mées en un véritable camp. Ce n'est crue sentinelles 
partout, et la nuit les patrouilles ae gendarmes ( 
succèdent aux patrouilles de soldais. Monlcoau 
ressemble k une ville en état de siège. Millerand et 
la «  Défense républicaine »  font bien les .choses. 
Les actionnaires peuvent dormir en pdix, leur pro
priété sera respectée.

Pour tuer le temps, les mineurs font réunion sur 
réunion, e l écoutent sans grand enthousiasme les 
politiciens venus de Paris. I l  esl impossible de pré
voir quand et comment cela finira.

A Calais. — Vainqueurs, les patrons se vengent, 
et refusent de reprendre leurs esclaves, comptant 
que la faim les matera et leur Atera l ’envie de re
commencer.

Ils entendent faire travailler comme bon leur 
semble, sans se soucier de la bonne loi socialiste de 
Millerand.

C’est la condition qu'ils imposent au gouverne
ment. Le travail ne reprendra complètement que 
lorsqu'ils auront obtenu satisfaction. La loi pour eux 
ne compte pas. Quand donc les travailleurs sauront- 
ils en faire autant?

A Paris, grève des ouvriers tailleurs pour dames, 
grève calme et digne comme il sied. La Petite Bij- 
publique les conseille ;Paquin, le décoré de Millerand, 
l'homme aux 103 condamnations pour avoir fait 
travailler des jeunes filles 18 heures par jour, est 
parmi les patrons atteints par la grève. Les sergots 
ont même une sollicitude spéciale pour se maison.

3ui esl sérieusement gardée1. Mais il n 'y a pas de 
anger, car le journal socialiste veille aussi et ser

monne les grévistes comme il suit : «  Ce n'est pas 
quand on est assuré du succès qu'on cherche a le 
compromettre en se livrant & des violences inutiles.»

A  Boulogne-sur-Mer, grève des ouvriers cordon
niers, qui luttent pour le maintien de leurs salaires-

A Saint-Eloy-les-Mines, les 2.000 mineurs sont 
toujours en grève (70 jours), l i  encore les gros 
sous des travailleurs sont impuissants.

P. Dklks&l l i .

____ | Ita lie . |____
Arreslationi, saisies, etc. —  Les persécutions 

contre nos camarades ne subissent pas de trêve. J Mais la ville où les anarchistes sont mis le  plus 
I férocement hors la loi esl l'ancienne Ancône, la 

citadelle de l'anarchisme italien. Tous les efforts 
I des camarades anconitains sont rendus vains. Le 
I gouvernement, la police, la magistrature ont orga

nisé un service de l&chelé la plus basse. 11 suffit 
que quelques-uns de nos camarades se promènent



ou soient simplement ensemble dans'un lieu quel
conque, po.ur les arrêter, en les accusant de com
ploter et de former une association de malfaiteurs.

C'eat de qui «s i arrivé dernièrement a n  cama
rades Angeloxxi, gérant de Y AgiUiione, Pezxotü, 
Orlnndlni, Moresi, Làxxari, Fraasinelli, Ulspogliati, 
Fortunato et Anse ri nL Us ae trouvaient à discuter 
tranquillement dans une burette d'AncAne, quand 
beaucoup de mouchards envahirent le local et les 
arrêtèrent tous. Dans le même tempe, d'autres sbires 
assaillaient la rédaction de IMgitniMw et saisis
saient journaux, papiers, lettres, registres, tout ce 
qu’ils voulurent, en menaçant tout le monde. La 
terreur, quoi qu’on en dise, règne toujours en 
Italie.

L e  c a s  M e r l i n o .  —  L'avocat François-Xa vier Mer-1 
lino s’est finalement décidé. Après s'être balancé 
à droite et & gauche, après plusieurs années de peur 
de l'opinion publique, sa manie d’ être élu député a 
vaincu. Il a beau protester que ce n'est pas ainsi ; 
mais désormais son inscription au parti socialiste 
légalitaire italien n'a d'autre signification.

Les camarades qui appelaient Merlino «  un qui 
ne fiit jamais anarchiste » avaient donc raison. Je 
n'ajouterai rien d'antre, car la décision de Merlino 
esl un bien pour nous. Elle nous débarrasse d'un 
individu très faible dans ses convictions, et de tous 
les inconscients qui, se qualifiant anarchistes par
lementaires ou merliniens (sans comprendre que 
du moment où l'on admet le parlementarisme dans 
l'anarehie, celle-ci n'a plus raison d'exister), avaient 
cherché & provoquer de stupides scissions parm: 
nous.

Comunardo Braccialarghe. —  Où se trouve le ca
marade Comunardo Braccialarghe? Nous ne le  sa
vons pas exactement. Le gouvernement nous l’a 
rendu introuvable. Après l’avoir condamné, seule
ment pour ses principes, comme malfaiteur, il le fit 
traîner de prison en prison, de maison de réclusion 
en maison de réclusion, et le délivra lors de la 
guerre de Grèce. Comunardo partit pour cette 
guerre-lA, e l aussitôt que, blessé, il revint en Italie, 
il fut enrôlé soldai et envoyé, comme subversif, i  la 
compagnie de discipline pour y expier son amour 
pour rnum anilé. Mais, à présent, ou se trouve-t-il? 
C’est la demande <Fun de ses amis que je  répète 
ici. Mais, & celle demanda, la bourgeoisie homicide 
répond par des sourires méphistophéliques.

J o s e p h  Verdi. —  En politique. Verdi ne représen
tait rien dernièrement. Il rivait i  l ’écart, dans son 
ermitage d’artiste. Dans le passé, an temps où r  uni
fication de la péninsule était le désir des Italiens, 
le nom de Verdi était prononcé pour indiquer ce 
désir précisément. Mais, en mourant, était-il content 
de l'unité italienne î  Nous ne le croyons pas. Peut- 
être sa volonté, de ne pas admettre d’honneurs offi
ciels à ses funérailles est nn témoin de son mécon
tentement. Peut-être encore ses millions qu’il laisse 
presque complètement & des institutions de bien
faisance. représentent le soufflet moral du génie 
aux canailleries de la société moderne. Sa musique, 
d’ailleurs, n’est que passionnelle, e l la jiassion n’esl 
que la donleur. Or, la douleur exprimée par les 
sons est universelle, et la douleur universelle est 
synthétisée par toutes nos personnelles souffrances 
pour nn principe d'amour. C’est pourquoi les anar
chistes déplorent la mort de Joseph Verdi plus que 
la molle aristocratie.

Robbbto d’Axai à.

Quelques journaux français ont parlé — en quel
ques mots, il est vrai —  de l’agitation qni avait eu 
beu récemment parmi les étudiants des universités 
russes et des mesures dn gouvernement à leur 
égard. Voici les renseignements plus précis que 
nous tirons des manifestes publiés parles étudiants 
et de quelques lettres particulières. On sait que la 
vie scolaire dans les universités russes se poursuit 
dans des conditions tout i  fait différentes de celles 
qu’on rencontre dans les antres pays. Une surveil
lance étroite s'attache & l'étudiant a chacun de ses 
pas : il ne peut ni faire partie d'une organisation on 
d'un groupe —  en entrant à la Faculté, il esl même 
obligé de signer un engagement dans ce sens, ni 
appartenir â une caisse de secourt mutuels, ni 
cfioisir loi-même les cours auxquels 11 désire aller. 
Toute manifestation d'une opinion collective est in

terdits aux étudiants; en plus de la police qui veille 
à la vie de tout • citoyen • russe (en Russie, on dit
• habitant » de préférence au • citoyen »  e l c'est 
très juste), ils ont leur police universitaire, com
prenant le recteur, l'inspecteur, les sous-luspec- 
teurs, etc.

Bien d'étonnant, dans ces conditions, si la vie 
universitaire russe s’interrompt de tempe en temps 
par ce qu’on appelle des troubles. A Kiev, dès le 
commencement de l’automne da 1900,les étudiants 
se montraient agités. Les Temps Nouveaux onl parlé 
des manifestations contre le professeur Eichelmann; 
on pent ajouter à cet rails nn détail asses caracté
ristique. Comme on le sait, les étudiants exigeaient 
le départ du professeur, et le gouverneur- général 
de Kiev, pour mettre fin aux troubles, conseillait an 
conseil de l'Université de leur donner satisfaction. 
Le eonseil ne voulant pas le faire, le gouverneur 
général renvoya le professeur de sa propre autorité. 
Mais II s’esl trompé dans ses calculs : les étudiants, 
réunis dans un meeting à l'Université, ont haute
ment protesté contre son ingérence dans les affaires 
de l'Université, même en leur faveur. Quelque 
temps après, un nouvel incident s'est produit:les 
journaux réactionnaires de Kiev, profitant d'un cas 
isolé, s'en servirent pour commencer contre toute a 
la jeunesse des écoles une campagne de calomnies 
(surtout le journal EfevfMnme.aux mêmes tendances 
que le Novoïe Vremia. Un nouveau meeting tenu à 
1 Université protesta contre la conduite da la 
presse.

U semblerait que c'esl là quelque chose de très 
naturel et qu’aucun mouchard, même le plus îélé, 
ne verrait là rien d’intéressant pour lui. Cependant 
les autorilés universitaires s'en émurent et con
damnèrent deux étudiants — le président de la 
réunion et un des orateurs — à des peines discipli
naires (au cachot qui a été introduit dans les uni
versités russes par. les statuts de 1884, statuts 
contre lesquels les étudiants ne ceasent de protes
ter). Les deux étudiants n'ont pas voulu se sou
mettre e l furent exclus de (Université. Alors l'agita
tion devint, naturellement, beaucoup plus forte : on 
réclamait la réintégration des deux camarades, 
l'abolition du cachot, la liberté pour les étudiants 

I de se réunir pour délibérer de leurs affaires, etc. 
i Les étudiants, réunis à I Université, déclarèrent 

qu’ils ne retourneraient pas chex eux tant que le 
recleurne viendrait pas pour recevoir leurs revendi
cations ; des heures entières s'écoulaient, le soir 
arrivait, les étadianls se disposaient à rester là toute 
la nuit. Les autorités universitaires tirent éteindre 
l'électricité, fermer l'eau et les cabinets. On voulait 
bien laisser les étudiants sortir de l’Université,mais 
on ne laissa rentrer personne.

Pourtant, grâce à l'aide de quelques personnes 
du dehors, on a réussi A se procurer ae l'eau et 
quelqnes bougies. Pendant ce temps, le recteur 
effrayé envoyait chercher le général des gendarmes 
Noviixvy (bien connu A Kiev par plusieurs généra
tions de révolutionnaires), e l bientôt l’Université 
fut prise d'assant par les gendarmes, les cosaques 
et les soldats d'inranterie. Conséquence : tous les 
étudiants ayant pris part aux troubles ont été jugés 
par une commission composée du conseil universi
taire, des représentants ae plusieurs ministères el 
dn général de gendarmerie (il est à noter que dans 
cette commission des professeurs étaient obligés dei 
siéger à côté d’un gendarme). Les étudiants com-J 
promis forent divisa en quatre catégories : »* les 
récidivistes; 2" ceux qui avalent pris une part active I 
aux réunions; 3* les juifs (uniquement parce qu'ils 
sont juifs), et P  tous les autres.

Aux deux premières catégories fut appliquée la 
loi de 1800 — loi d'après laquelle les étudiants cou
pables d’avoir participé à des troubles pouvaient 
être immédiatement incorporés dans l’armée (et on 
peut prévoir A l ’avance quelle situation les attend 
là-bas). Près de 200 étudiants ont en cette fois A 
souffrir de cette loi — loi dont on ne peut chercher 
d’analogues que dans le règne sinistre de Nicolas I*'. 
et c’est IA ce qu'il y a de plus grave dans ces événe
ments. Sans même parler dn sort qui attend ces 
jeunes gens, quelle indifférence de la part dn reste 
de la société russe qui laisse ainsi périr la meilleure 
partie de sa jeune génération ! Sur les 200 étadianls, 
40 ou 50 sent déjà expédiés A Port-Arthur, excel
lent moyen pour les empêcher de jamais revenir. 
Les autres seront également répartis dans des en
droits plus ou moins éloignés. Le bruit court qu'ils 
ont tous refusé de prêter serment; les nouvelles di
rectes de Russie manquent encore A ce sujet, msis 
cela parait assez probable.

La presse française n'a que peu parlé de ces 
faits : tout cela lui parait bien lointain et peu inté- I 
ressaut. Mais ceux qu’on appelle les « intellec-

Chine.
Conséquences de la guerre (dépêche adressée de 

Pékin aux journaux anglais) :
D'après des informations dignes de foi, reçues de 

Si N’gan-Fou, la famine qni sévit dans le Chan-Si et 
dans le Chen-Si est sans précédent dans l'histoire 
de la Chine.

On estime que las deux tiers de la population 
manquent de vivres; le froid, très vif, vient s'ajou
ter à la famine. U n'y a p u  de combustible et on 
prend le bois entrant dans la construction des mai
sons pour se chauffer.

De nombreux cas de cannibalisme sont signalés. 
Le prince China a fait savoir A M. Conger que le 

peuple en était réduit A manger de la chair humaine 
et à vendre les femmes et les entants.

Les parents aiment mieux tuer leurs enfants que 
de les voir souffrir de la faim.

Le gouvernement a fait ce qu'il a pu pour soula
ger celte misère, mais il n'a pas réussi.

La population des deux provinces esl de SI mil
lions d’habitants, et il n'y a pas de vivres en quantité 
suffisante.

États-Unis. 
h n w M M i M  la police ? —  Le Dis dn richissime 

M. Cndaby.A Omaha (Nebraska), a été enlevé par des 
inconnus; ceux-ci donnèrent quelques jours au 
père du jeune garçon pour déposer en tel lieu et à 
Itelle heure la somme de 25.000 dollars; à défautde 
quoi, lui écrivait-on, son Bis serait mutilé. La po
nce implorée e avoué son impuissance et lecapita- 
liste a du payer.

La fréquence des enlèvements d’enfants riches 
inquiète les  privilégiés. La presse jelte les hauts 
cris centre la police. Etant donnée l'indication du 
lieu où la somme exigée doit être déposée, l'impuis
sance des policiers parait suspecte. La corruption 
d elà police prouvée par tant de scandales permet 
de supposer que la police organise elle-même ces 
pratiques enlevements-

Paujlxqx et rocarjun va ai. —  Le département du 
trésor, A Washington, a envoyé un mandat d’un cent 
(un son) à F. Lynch comme salaire de ce qni lui est 
dû pour avoir transporté la malle des Etals de l’U
nion pendant nue année. Lynch transporte tous les 
jours la malle de Minerai Point A bodgeville, dans 
le  comté d’ievra (Wisconsin). Il conduit une dili
gence et fait de nonnes affaires en transportant des 
voyageurs et des marchandises. Dans la crainte de 

I  voir nn concurrent soumissionner pour le transport 
I de la malle sur la même route et mi faire du tort,
I Lynch s'est engagé, par contrat avec le gouverae- 
I ment, A transporter la malle pendant quatre ans à 
I raison d’un cent par an. Pour ce mandat, il a fallu 
L  remplir autant de formalités que pour celui qui est 

délivré, tous les trimestres, A la ligne de New-York- 
Centrai et qni s’élève à 380.000 dollars pour le 
transport des malles. Des collectionneurs ont offert 
des sommes importantes à l ’entrepreneur de trans
port pour qu'il leur cède son mandat, un chef-d œu
vre de paperasse.

-
TransvaaL

Un témoin oculaihe. — J. M. Robertson, membre 
dn Parlement, ancien ministre, a dit dans une con- 
fétence frite sur ce qu'il a vu et obeervé sur les 
lieux mêmes : «  Déjà an mois de juin, un grand 
nombre de fermes ont été incendiées. Une seule 
colonne en marche en avait brûlé quarante. Depuis 
lors, ce procédé destructif a été encore beaucoup 
plus employé. Un officier a avoué qu’il n'élait pas 
exagéré de dire que, «  dans les deux Républiques, 
la moitié dea fermes avaient été brûlées*. On ^pré
tendu que ces incendies n'avaient lien nue si des 
coups de feu contre des soldats anglais étalent par
tis de ces fermes A l'abri dn pavillon blanc. En réa
lité, ces faits ont été extrêmement rares pendant la 
campagne. II est arrivé que des Boers ont tiré A une 
certaine distance, A huit milles, par exemple, d'une 
ferme habitée par des femmes et sur laquelle flot
tait le drapean blanc, et qu'ensuite on a prétendu 
que les tireurs s'étalent mis sous U protection de 
ce drapean ! Dans la partie sud de l’Etat d'Orange, . 
on peut admettre que 500 fermes on télé incendiées, 
n ».i« 90 pour 100 de ces fermes appartiennent A 
des Boers >< prisonniers de guerre ». Bebertson es
time A plusieurs milliers le nombre actuel des fermes 
incendiées, d’où les femmes et les enfants ont été



chassés et obligés de demander leur subsistance i 
des Cnfres. Dans an certain district, hait fermes 
ont été incendiées, parce qu'on avait trouvé de la 
dynamite sur les rails du chemin de fer dans ce 
district et bien que ces huit fermes fussent la pro
priété de non-combattants! 11 est faux de représen
ter les Uoers actuellement combattants comme étant 
la lie de la population ; plusieurs au contraire sont 
des hommes uont on doit parler avec la pins grande 
estime.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Le comité de «  propagande pour la grève géné
rale • vient de lancer une brochure, intitulée La 
Grève Générale, qu'il fiait distribuer.

Adresser les demandes à Girard. Bourse du Tra
vail, 3, rue du ChiHeau-d'Eau, à Paris.

(Euvre des • Journaux pour Tou» » .  —  La presse 
de réaction pénètre presque seule dans les campa
gnes, tandis que nos journaux y sont inconnus. 
.Nous rappelons à nos lecteurs que l'œuvre des 
a Journaux pour Tous », 17, rue Cujas, se tient A 
leur disposition pour leur donner 1 adresse de ci
toyens pauvres des campagnes qui seraient heureux 
de recevoir pendant quelque temps leur journal 
une fois lu. Il leur en coûtera chaque jour un tim
bre de 2 centimes, et la peine de mettre une bande 
et une adresse. En agissant ainsi, ils feront vrai
ment oeuvre utile de propagande.

Ecrire pour plus amples renseignements an se
crétaire de l'œuvre des ■ Journaux pour Tout » ,  17, 
rue £ujas (V  arrondissement).

Group» de propagande antimilitariste de Paris 
(G. P. A. P.). —  La Jeunesse Socialiste Révolution
naire de Montceau-les-Mines, ayant voulu montrer 
aux sabreurs qui se font'les gardes-chiourmes des 
mineurs en grève la haine quelle ressent contre le 
service militaire, avait organisé par une active pro- I 
papande le refus du tirage au sort des conscrits de 
la classe : le G. P. A. P. envoie pour cette tentative 
ses félicitations A la J. S. R. de Monlceau et en 
même temps croit avoir l'approbation des vrais ca
marades en flétrissant les soi-disant libertaires qui, 
par leur inconscience ou leur lâcheté, ont été de
vant les fonctionnaires bourgeois faire acte de ser
vile soumission, empêchant ainsi la manifestation 
antimilitariste que l'opinion qu'ils afflohent les 
obligeait A soutenir.

Les Egaux du X V II*,  85, rue de Courcelles. — 
Samedi 10 février, A 8 h. 1/2 précises du soir, com
munications importantes et causerie par un cama
rade.

L'Enseignement mutuel, 41. rue de la Chapelle.
— Réunion du samedi 20 février. Suiet traité: 
Paul Louis, rédacteur A la Revue socialiste : Les 
Etapes du socialisme (1780-1900).

Lundi 18. — Hubsrt Lagardelle, directeur du 
Mouvement socialiste : Le S icialisme en Allemagne.

Mercredi 20. —  E Tarbouriech, professeur au 
Collège libre des Sciences sociales : Introduction 
aux constitutions de la Prance : 1° Généralités ; 
l'Etal romain.

L'Education sociale Je Montmartre (Université 
Populaire), 3 et 5, rue Jules-Jouy.

Sumedi 10, A 8 h. 1/2 . — U. de Pressensé : La 
question sociale aux Etats-Unis.

Jeudi 21, A H h. 1/2. — 11. NVorms, agrégé des 
Facultés de droit : La constitution française : 3° Pou
voir judiciaire.

Samedi 23, à 8 h. 1/2. — Soirée musicale et litté
raire.

i 10 h. 1/2. —  Consultations jui

Amikns. —  Tous cèttx qui s'intéressent A la créa
tion d'un journal local sont priés de se réunir le 
samedi 17 février, à 8  h. 1/2 du soir, au Cent de 
Piquet, pour s'entendra A oe sujet.

Massbiixi. —  Bar des Sociétés, place du Jardin 
des Plantes. Samedi 23 février, A 8 h. l/ l du soir, 
soirée familiale privée : concert, causerie par un 
camarade. Entrée : 0 fr. 30pour vestiaire obligatoire. 
Les camarades sont priés d'étre exacts.

Les camarades de la Belle de-Mai et environs se
1 réunissent Bar du Muy, boulevard National, 01, 

tous les jeudis, samedis et dimanches, A 8 h. 1/2 
du soir.

Bkcxklus. —  Tous les libertaires de la ville et 
des faubourgs sont instamment priés d'assister A la 
réunion qui aura lieu le samedi 16 courant, A 
g h. 1/2 du soir, au nouveau focal du groupe l ’Union 
bruxelloise. Aux Quatre Fontaines, 5, rue de l'Hô
pital (elle aboutit A la place Saint-Jean et A la place 
ae l ’ancien Palais de Justice).

Ordre du jonr : 1° Le congrès de PAques; 2° pro
positions diverses.

Pour tout ce qui concerne les camarades de 
Bruxelles e l le congrèl de PAques, s'adresser A Emile 
Chapelier, rue Terarkeo, 1, Bruxelles.

Faute d'argent, ï  Effort ne paraîtra pas ce mois-ci.

MooscaoN. —  Le groupe La Jeunesse libertaire Mou- 
cronnoise a l'intention de fonder une bibliothèque. 
Les camarades qui peuvent envoyer des brochures 
ou des dons pour la bibliothèque sont priés de les 
envoyer au café des Temps Nouveaux, choz Camille, 
chaussée du Risquons-touL, Mouscron.

Dimanche 24 février, soirée familiale au’ nroût 
de la bibliothèque. La soirée aura lieu cafe des 
Temps Nouveaux, chez Camille. Les camarades de 
lloubaix e l de Tourcoing et environs sont invités.

Via m as. —  Dimanche 17 février f00f, réunion 
du cercle d’études sociales A 3 heures, ches le ci
toyen Ruwette, cabarelier, rue Saint-Antoine, 38. 
Causerie par nn camarade : L'utilité des syndicats.
La contradiction est admise.

Le cercle se rend soucuire du groupe de solida
rité internationale et,d’aide aux détenus.

G R O U P E «  L A .L I B E R T É  D 'O P IN IO N  »

Nous apprenons aue les camarades de Xérès 
viennent d'étre graciés A l ’occasion du mariage de 
la princesse des Asturies.

Nous faisons passer au groupe de Madrid le re li
quat de la souscription deMontjuich, soit 322 fr. 60.

Dans sa dernière réunion, le gronpe a décidé, afin 
de ne pas prendré sur la cause pour couvrir les 
frais de correspondance et accessoires, de créer une 
cotisation mensuelle parmi les adhérents. Avis A 
ceux qui n'assistent pas aux réunions.

A Madrid, il vient de se former un groupe.

Jeudi t l  février, A 8 h. 1/2 du soir, Maison
■ du Peuple, impasse Pers, réunion publique.

Ordre du jour : La liberté de penser. Orateurs 
inscrits : Léopold Lacour, Liard-Courtois, etc.

Entrée : 30 centimes.

A NOS L E C T E U R S

I  Dimanche I7 ,| H  
diques.

Solidarité des Trlmardeurs (Bibliothèque du XV*).
— Réunion samedi, 10 février, salle Clément, rue 
Fondary, 3. Affaires intérieures du groupe-

QuATnc-CHEUU(&-pA!CTiN'-AuiiEnviLUEHS. — Bibliothi- 
qui Ouvrier*, 101. rue du Vivier. Réunion samedi 
soir. A 8 heures. Canserie, chants.

Dimanche 17, A 2 heures précises, conférence par 
C. Giraull : sut le de la conférence sur la Théorie 
de l’Evolution.

Prêt de livres.

Le fonds Savine ayant été liquidé, nous pouvons 
fournir A ceux qui nous en demandaient :

La Doulouruniverselle,Ae FenniL 'Bcolede Yasnaïa 
Poliana, de Tolstoï,.A 2 fr. 50, pris dans nos bu
reaux, 2 fr. 85, recommandé par la poste pour la 
France, 3 francs pour l'extérieur.

Chaque commaude de livres doit être accompa
gnée du montant. L'élat de notre caisse ne nous 
permet pas de faire des avances.

Nous avons mis sous couverture, avec dessin de 
Rermann-Paul, la brochure de Chaughi, La Femme 
esclave, que nous mettons en vente au prix de 0 fr. 10 
franco, pour les collectionneurs.

L'n de nos lecteurs voudrait se procurer pour tra
duire :

L'Homme qu i lus, par H. Prance.
Le P r ix  de l a  gloire, de Frédéric Passy.
Les numéros de l'Ers nouvelle contenant L e  M é t i e r  

désarmés, enquête par G. Docquois (avril 1804).
Les Maladies secrètes dans les armées de l'Europe 

(sept. 1894).
La Guerre, par A . llermitte.
Le Catéchisme du soldat, de M. Charnay.
Le Militarisme, de Corre, et le numéro de mars 1893 

de la Société nouvelle.
Le 51* Chasseur», de Courteline.
Envoyer les propositions au journal.

Bibliothèque de l ’Ecole libertaire.

Elle vient, provisoirement, d'étre transférée aux 
Temps Nouveaux.

Le» camarades qni ont des livres sont priés de 
les rapporter. Ceux qui veulent en emprunter, 
peuvent venir tons les dimanches, de 10 heures A 
midi. _______

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu :
Le Palais du peuple, par G. Séailles. broch., Ofr. 10, 

A la Coopération des idées, 157, faubourg Saint-An- 
toine.

Le Problème de la certitude et celui de la vérité du 
catholicisme (!), brochure ches Blot, 7, rue Bleue.

Où esl l'issue f  par Tolstoï, 1 broch., 0 fr. 50, A la 
Revue Blanche, 23, boulevard des Italiens.

L'hommequi voulut être roi, par Rudyard Kipling, 
traduction L. FabnletetR. d'Ilumières, 1 vol., 3fr.50, 
au Mercure, 15, rue de l'Echaudé.

Le Livre des Mille et une Nuits, traduction Mardrus, 
tome VU, un vo l.,7 f r .,  A la Revue Blanche, 23, bou
levard des Italiens.

Figures de brome ou statues de neige ; Les Héros et 
le» Pitres, par Drumont, 2 vol., A 3 fr. 50, chez 
Flammarion, 26, rue Racine.

A  lir e  :
En Chine, par Clemenceau ; Le Bloc, n* 3.

▲ v o ir:
Retour de Chine, dessin de Hermann-Paul ; Cri de 

Paris, n* 211.

PETITE CORRESPONDANCE

J. R., à Alexandrie. — Bien reçu le mandat. C'est une 
erreur de notre part.

L. J. — Abon. finit janvier seulement. Rembourse
ment parti.

R. B., à Ponberanc. — Numéros réexpédié*. Réclames 
aussi A la poste.

J. II., Namur. — Reçu 1.80. Que faut-il faire ?
A. S. — Votre article sur l'autorité pas asses docu

menté.
Rientor, Marseille. — Le vôtre sur le morale n'est 

même pas discutable. C'est de la chinoiserie.
Le camarade qni nous a demandé Sout-offt est prié 

de nous envoyer son adresse et la liste des autres bro

dent premiers volumes. Mais le P rim itif épuisé. L'oi 
vrage de Pelletier, S francs.

il., à Montréal. — Reçu timbres. Notre camarade Re
clus est en bonne santé.

Reçu pour les familles des détenus : Avril, 2 fr.
L. C , à Vaïréos,0 fr. 25. — De Sainl-Amand-Montrond, 
par M. B., 3 fr. — T., Ofr. 80. — G. M. B.. Turin. 1 fr.
— P. L., A Evreux, 3 fr. — P., 2 fr. 80. —V., AGrigny,
2 fr. — Groupe d'études de Micberoux, i fr. — F. B., A 
Annonay, 8 fr.— Total ■ 19 fr. 88. — Listes précédentes •• 
3-18 fr. 85. — Total général : 367 fr. 80.

Reçu npur la brochure A distribuer : Chaptal, 2 fr- — 
L., à Spinal. 1 fr. — C., par B., Rouen, 8 fr. — Total :

réas, 0 fr. 80. — Vente de vieux timbra, (2 fr. —  L. P.-» 
A Liège, 0 fr. 80. — Le Breton du Jardin des Plante*.
0 fr. 50. — B.,.A Onox, 9 fr. — P., 2 fr. 80. — Troi* 
Moulins A poivre de fiinche' 0 fr. — F. B., A Annonay.
2 fr. — Merci à tous.

A Bruxelles. — B., A Le Sap. — P., A Meulan. — A. C., 
à Brooklyn. — P. C., A Lille. — 13., A Dunkerqae. —
B.. à Bar le-bue.— Reçu timbre* el mandat*.

Le Gérant :
Mau. — jmp. en. slov nus ilsos,
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A NOBLE

Dans une lettre où il  se p la in t des procédés 
incorrects de l'Au rore  contre M. Descbanel père, 
son am i, M. L . H avet insère cette réflexion : 
«  11 m 'est éga l qu ’i l  paraisse des calomnies dans 
VIntransigeant ou dans la  Libre Parole. Je ne 
me résigne  pas à  trouver autre chose que la 
vérité  dans le  journa l où Zo la a dénoncé des 
crim es rée ls  et où m oi aussi, grâce & vous, j 'a i 
pu attaquer de vrais coupables. »

M. H avet m et le  d o ig t sur une plaie p ro fond^
O ui, i l  est triste de songer que des hommes 

peuvent à  la fo is  com battre pour de nobles 
causes e t  s 'a v ilir  à des moyens de bassesse. 
Pou r qui a  dans les  sentiments un peu de gé
nérosité  et dans les  idées un peu d'élévation, 
une correspondance toute naturelle s ’établit 
entre le  but qu 'on poursuit et les procédés dont 
on  use. S i la  mauvaise fo i nous parait à sa 
p lace sous la  plume et dans la bouche des gens 
de réaction , nous ne pouvons pas nous résou
dre  & la  re trou ver du côté de la  liberté, du pro
grès, de la  justice . Comme dit M. Havet, nous 
ne nous y  résignons pas.

Et chaque matin pourtant notre journal re
v ien t noos apprendre qu 'il faut b ien s 'y rési
gner.

Les  lecteurs des Temps Nouveaux, dont beau- 
coup son t en môm e temps ceux de l ’Aurore, se 
rappellen t une polém ique que je  ne veux pas 
rouvrir, l ’un des adversaires l ’ayant trop bien 
e t d éfln itivem en tc lose  par d ’ ignobles procédés. 
Je veux cependant puiser là  un document n é 
cessa ire .

On se rappelle  donc comment l ’Aurore, jour
nal am i, après nous avo ir donné en maintes 
circonstances des preuves d’estime et de sym
pathie, nous a tous un beau jour, brusquement 
e t sans transition, à la  suite d ’un sim ple désac
cord d ’idées, couverts des plus basses et desp 
plus sales in jures par la bouche de son rédac
teur principa l, Uroain Gohier. Et ces injures 
étaient si bétes, tellem ent grotesques, que les 
plus m al in form és eux-mêmes ne pouvaient y 
v o ir  que de pauvres calomnies. Ce qui n em
pêche pas le  triste Gohier d ’écrire environ tous 
les  huit jou rs  des choses comme ceci : ■ u est 
par des mensonges, par des mensonges quoti
diens que les exploiteurs du socialisme traînent 
la  m ultitude socialiste à la remorque d un gou
vernem ent de réaction. L ’Etat-MaJor. la^ ro iœ  
et le  Petit Journal n ’ont pas menti P*03.,1" .  
gab lem ent durant les deux années de 1 affaire 
Dreyfus. Comment ce malheureux peuple pour
ra it- il s 'y  reconnaître? • ..

Je le  demande aussi, comment ce maineu-
reux peuple pourrait i ls 'y  reconnaître, quand ce

sont les pires menteurs qui crient au mensonge I
Mais, selon la bonne formule de M. Havet, on 

se résigne. Personne ne proteste. E l pour la 
démoralisation du public les Urbain Oohier 
s’élèvent sur les ruines des Rochefort.

Parmi ceux qui conspuent si bien aujourd’hui 
le marquis de V Intransigeant, combien se dou- 
teut que son crime n'est pas d ’avoir, sur la fin 
de sa v ie, amené quelques recrues au nationa
lisme, mais bien a avoir abêti et corrompu, pen
dant toute une longue carrière, des générations 
de lecteurs ?

En plusieurs livres, en différentes enquêtes 
on n’a pas eu de peine & montrer, ces derniers 
temps, que la presse avait fait et faisait de nlus 
en plus faillite  à  sa mission d’éducalrice. C'est 
un fait. Plus la presse étend et affirme sa puis
sance sur toutes les classes, plus eUe se cor
rompt. Plus tout le  monde lit  «  son journal », 
plus le journal devient quelque chose que per
sonne ne devrait lire.

On ne trouverait pas aujourd’hui deux quoti
diens où pourrait se poursuivre une polémique 
un peu élevée et sérieuse sur une question ur
gente de ce temps. La virtuosité de l'invective 
et la pratique du scandale remplacent l ’exposé 
et la discussion des idées. Partout une mauvaise 
atmosphère de vulgarité et de mesquinerie où 
les causes les plus nobles, les débats les plus 
importants dérivent par unp pente fatale aux 
basses questions de personnes. Pour faire la 
critique d'une opinion, on commence par trier le 
linge sale de ceux qui la professent. On ne com
bat plus son adversaire. On lui reproche ce qu’ il 
mange ou ce qu’il boit, les cheveux de sa mal- 
tresseou les amants de sa femme.

Et si les fiches de police intime n’apportent 
pas assez vite les petites histoires qui tiennent 
lieu d’arguments, on a vite fait de les inventer. 
Mais pour bien parler du mensonge et de son 
rôle dans la presse moderne, de ses usages et 
de ses nuances, depuis l ’inexactitude simple 
jusqu’à la bonne calomnie, longuement mijotée 
et sagement entretenue, un long traité ne serait 
pas de trop. Car le mensonge, il faut bien le 
dire voilà l ’arme véritable, la  suprême res
source et le triomphe du joUrhaliste. Si, par un 
prodige, les plumes,dans lea,bureaux de rédac
tion, refusaient un beau jour d ;  grincer pour le 
mensonge, les rotatives ne lourneraient pas non

p lNeCpasUIêtrê démenti j f t f lV  ampremènt à 
la conscience professionnelle. Le journa iste 
s ’aperçoit alors qu’ il a dit vra», sans le vouloir, 
et il triomphe. Le démenti se produit il, le  jour
naliste, il est vrai, n’en triqjnphc> pas moins. 
Car tourner un démenti en aVeu fait partie de 
l ’art d’écrire dans les journaux.

Les petits seuls, d'ailleurs, les subalternes 
restent quelque peu soumis à ces formalités 
sénantes. Un homme de talent «  en affranchit. 
Le droit au mensonge, sans eonlrôle et sans

contrainte, voilà la vraie mesure du rang qu’un 
homme occupe dans la presse.

Sauf quelques très rares — et pour cela même 
très honorables —  exceptions, tout journaliste 
présente, plus ou moins, les tares du métier. 
Ceux qui s’obstinent —  on en compterait dans 
chaque parti jusqu’à deux on trois —  à exposer 
et discuter des idées au lieu d'injurier et de 
calomnier des hommes, ceux-là apparaissent 
comme de braves gens d'avant le déluge. On 
les voit d'un mauvais œil dans la corporation, 
jusqu'à ce qu'ils la quittent, comme Clemen
ceau.

Tout cela n'est pas nouveau. On l ’a dit pour 
la première fois voilà longtemps. Mais on n'a 
pas assez fait ressortir peut-être que celte pra
tique quotidienne de l'immoralité, ce mépris de 
toute bonne foi et de toute droiture n’sppartien- 
nent pas seulement à «  une certaine presse », 
comme trop de gens le croient.

Achetez votre journal à droite ou à gauche, 
vous vous condamnez à  peu près à la même in
toxication. Quand on parle de presse immonde, 
on entend les organes dévoués aux partis de 
réaction. Et l ’on ne voit pas que, pour d ’autres 
raisons, toute la presse, y compris la presse de 
progrès, dite « honnête », est une presse im
monde.

Cela ne devrait pas être et cela ne serait plus 
si l ’on voulait enfin comprendre qu’à toute œu
vre honnête par son but il faut aussi des moyens 
honnêtes. Non pour le vain amour de la symé
trie. Mais parce que la loyauté des moyens mis 
au service d’une causa profite grandement à 
cette cause elle-même.

On attire par là, en effet, ceux que la droiture 
influence plus que le reste. Et puis on s’êduque, 
on s’améliore tout en combattant, et c’est double 
gain.

Charles Albert.

L E S  DEVOIRS DE L ’HOMM E
OBJECTIONS A PABAF-JAVAL

La réponse dn camarade Paraf-Javal, si aimable 
et si spirituelle qu’elle soit, est bien loin de me satis
faire. Tout d’abord si la définition dn Devoir : • At
titude à tenir envers autrui selonT attitude d'autrui » 
ne signifie pas : Pour savoir comment le conduire 
envers autrui, attends de voir commentaulrui se con
duira à ton égard », je  ne sais plus ce que veulent 
dire les mots Sans douta, * nul homme n aurait la 
prétention d'avoir de la liberté la conception sui
vante : (aire ce qu'il lui plaît sans tenir compte des 
hommes au milles desquels il v il»a l je  ne crois pas 
non plus avoir jamais songé A nier que, en un uns, 
a nos actions soient sous la dépendance d autrui ou 
du premier venu. J’ajouterai même quelles «ont en
core sous la dépendance d’une foule d’autres agents 
de tous ordres : psychologiques, physiologiques, 
climaWriques, e tc..., et Je concède quil existe



«  quanlilèsde circonstances indépendantes de notre 
volonlé ».

Mais tout cela est la moindre partie de la ques
tion, et le sophisme consiste i  enfermer toute 
h  quosliân. La question est : Qu'est-co que le de
voir?

Un ivrogne me met le poing sons le nés. Mon 
devoir est-il de le rosser ? «  Sois malveillant envers 
les malveillants. • On policier, déguisé en bourgeois, 
fait le gentil avec Péji, dans l'intention do lui tirer 
d'importantes confidences.' Péji se prêtera-t-il à ses 
manœuvres? ■ Sois bienveillant envers les bien
veillants. * Si mon devoir, mon attitude à tenir en
vers autrui, dépend dol’attitude d’autrui il faut bien 
que je  sache quelle est l'attitude d'autrui, à mon 
égard. Une altitude doit s‘inlerprélor. Des gens 
d allure bienveillante sont souvent malveillants, et 
réciproquement. Cela se voit tons les jours. Com
ment faire f Comment encore une fois distinguer 
du premier coup le bon du mauvais, le sain dû 
malade, etc...? Au petit bonheur la chance; tant pis 
pour autrui !

Dans une foule, quelqu’un se heurte è Péji. Péji 
peut lui répondre d'un coup de botte, ou...s'excuser, 
selon qu'il interprète en mal, ou en simple inadver
tance, dont le quelqu'un lui-méme doit être tout 
confus... Péji niera-t-il que son coup de botte, ou 

‘ sou excuse, doivent à leur tour agir très différem
ment sur l'attitude du quelqu'un?

Voilà donc les rôles renversés. Los intentions 
d'autrui, qui déterminent son attitude, sont sons 
la dépendance de mon interprétation; par suite, 
les actions d'autrui lui-même, et son attitude, sous 
ma dépendance. Première transformation néces
saire delà définition du devoir donnée par M. Paraf
e ra i : «  Attitude i  tenir envers autrui selon mon 
interprétation de l’attitude d'autrui. ■ J’accorde 
qu'en bien des cas il n'est pas possible de se mé-

EHnodre sur certaines altitudes d'autrui. Un cam
brioleur, la nuit, au détour de la rue, me menace 
d'un revolver. Je n'ai pas le temps de philosopher;
■ c'est clair » ! Mais d'abord, dans mes premières I 
objections, j'avais envisagé ce cas, et toléré l'acte I 
de brutalité — quand il n’y a pas moyen de faire 
autrement. En outre, dans une discussion théort- I 
que comme celle-ci, où il s'agit de principe» d'actions, 
il est évident que nous devons écarter d'avance 
tous exemples de cas où la réflexion n'aurait pas 
le temps ae se produire, eu  où la réponse à 
une excitation est une action toute mécanique, 
et dépend de la nature ou des habitudes de l'indi- I 
vidu.

Nous parlons ici de la moyenne des cas qui se 
présentent dans la vie ordinaire, et où l'ennemi, 
quoiqu’il soit, est trop malin pour découvrir son jeu.
En général, amis et ennemis portent les mêmes 
traits; c'est à notre sagacité i  les discerner les uns 
des autres. Mais supposons l'ennemi connu, re- I 
connu. Ne nous resle-t-ilplus qu'à lui casser la tète... 
s’il nous en donne encore le temps? Voilà où il faut 
j.rendre garde... C’est le moment d'agir en hommes 
litres, de faire intervenir dans notre ■< attitude »  no
tre notion du devoir libertaire. M. Paraf-Javal n’hé
site pas : il faut lui casser la tête ; car, retournant et 
simplifiant la maxime bien connue : Ne fais pas à 
autrui... M. Paraf-Javal déclare que le devoir est:
• Fais à autrui ce qu'il te fait, ou veut 1e faire. •

J'estime que c'est là une grosse erreur de logique. I  
Autrui viole ma _ liberté : Je pense que mon devoir | 
n’est pas, pour lui apprendre i  respecter ma liberté, 
de violer la sienne. En empiétant sur mes droits, 
il a outrepassé les siens. Mon devoir est 1* de le 
rappeler au sentiment de ses droits. S* de le rap
peler au sentiment de mes droits. —  S'il n'a pas 
respecté la liberté eu moi, c'est qu'il ne l'a pas res
pectée davantage en lui-même. Mon devoir es!l 
donc de lui apprendre à respecter la liberté en moi 
e l en lui-même. Mais ici deux cas se présentent : 
ou c'est infolontairementelinconsciemment qu'au
trui a violé ma liberté; ou au contraire c'est volon
tairement el consciummenl.

Dans le premier cas, nous avons affaire à un ir
responsable... cas prévu par M. Paraf-Javal; les ir
responsables n'ayant pas de devoirs, nous ne pouvons 
être malveillants à leur égard. Dans le second cas, 
nous avons devant nous un «  malveillant »  nette
ment caractérisé... ■ Soyons donc malveillante à son 
égard », nous conseille!!. Paraf-Javal... Et nous voici 
acculés de nouveau 4  l'inévitable problème : Gom- 

. ment distinguer sûrement dans la vie ordinaire 
le vrai responsable de l'irresponsable?

Responsables, nous le sommes tous à quelque de
gré, el nous sommes tous, à quelque degré, irres
ponsables. Gomme nous ignorons presque toujours 
dans quelle mesure sont responsables ou irrespon
sables, conscients el inconscients, les gens à qui nous

avons affaire, dans les rapports que nous avous avec 
eux, nous courons toujours quelque risque; — nous 

-risquons plus ou moins selon que noire rontlance 
en eux est plus ou moins /ondée sur co que nous 
savons, ou sur ce que nous crayons d oux.

En dernière analyse, notre oonduite à leur égard 
dépend de notre interprétation des motifs qui les 
font agir. Cest ce que nous avions déjà pensé. 
Mais demandons-nous maintenant comment cette 
ii interprétation », qui est nôtre, est fondée? Quel 
esl le principe qui la dirige? Est-ce autrui qui nous 
fournit ce principe ? En partie assurément, puisque 
noire interprétation des motifs qui font agir autrui ( 
dépend en partie des actions que nous voyons faire 
à autrui. En partie, mais non entièrement, puisque 
d'autre part nous ne pouvons connaître futrui 

J comme nous-méme, et que notre iuterprétetibn des 
actions d’au'rui peut aller à contresens des intu i
tions apparentes d’autrui. C’est donc en nous, en 
ce tout complexe de noire personne, où la nature, 
l'expérience et la raison se modifient l une l'aut re,

I que se trouve l'origine- du principe qui préside à 
notre interprétation d'autrui. Par là il est aisé de 
voir, croyons-nous, que si nous n’échappons pas au 

I déterminisme universel, et si nous pommes forcés 
de reconnaître qu'il y  a des circonstances indépen
dantes de notre volonté, au moins notre volonté 
même, dans son principe, n'est pas, ne peut pas 
être «  à la merci d autrui el du premier venu ». No- 

Itre volonté esl l’expression de notre personne, et 
•on principe dépend de notre conception propre,

I de notre interprétation de la vérité et de la vie. Dé
finir la devoir tara donc définir le rapport de notre 
volonté avec celles de nos semblables, c'est-à-dire : 
le principe constant, et librement choisi, qui diri

g e ra  nos actions dans dos relations avec nos sem- 
■lables. D'où deuxième transformation de la défi
nition de M. Paraf-Javal : Le devoir est l'altitude à 
tenir envers autrui selon l'attitude que nous dési
rons à autrui envers nous-mêmes, ou : Paire à au
trui ce que nous voudrions qu'autrui nous f il à 
nous-mêmes.

Brbnn.

MOUVEMENT SOCIAL
France.

La Politique. — Alors même qu'ils défendent 
leurs propres intérêts ou ceux de leur classe, les 
politiciens' deviennent lâches et hypocrites dès 
qu'ils trouvent sur leur chemin l'intervention d'une 
influence puissante.

La question des associations issue d'un antn—- 
gonisme d'appétits entre l ’Eglise et l'Etat et dont 
la bourgeoisie espérait surtout tirer une arme con
tre le socialisme, demeure en suspens. Des alites 
et venues fréquentes du nonce et d'antres person
nages influente du Vatican et leurs visites multiples 
au président du conseil ont déterminé chez ce der
nier une maladie subite qui a l’a ir fort diplomati

q u e  —  ou bien serait-ce qu’il les a pris en grippe? 
—  et qui vient interrompre à propos la discussion 
de la loi sur les associations. Celle-ci serait même, 
affirme-t-on, renvoyée après les vacances de Pâques. 
D'ici là le roi, l'àne, ou le ministère mourra.

L'Eglise et l’Etat ont trouvé un tccommodementel 
un modus vivendi pour l'exploitation du peuple.

_ I Lx Justice. —  On amnistie les faussaires, les traî
tres, les assassins, quand ces intéressante crimi
nels ont un grade élevé dans l'armée ou une situa
tion sociale importante. Mais on est sans pitié pour 
les malheureux qui, pour ne pas mourir de faim, 
dérobent tan peu de pain à la devanture d'un bou
langer.

Le'tribunal correctionnel de Paris vient de con
damner à i6  francs d'amende une couturière sans 

i travail qui avait soustrait trois petits pains dans le 
panier d>'une porteuse de pain. Remarquas en pas- 

I saut combien il est intelligent de condamner à 
j l’amende quelqu’un qui n'a pas le sou pour manger 1 
I Outre cela, cette dangereuse voleuse avait aupa- 
I revaut subi 25 jours de prévention. Le cas était 
I grave el complexe, et il ne fallut pas moins de temps 
I pour mener a bien l'instruction de l'affaire.
1 Quelqu’un m'affirme que cette sévérité a été mo- 
I tivée par le choix de petite pains fait par l'inculpée.

Quand on est malheureux, on ne mange pas de pain

de fantaisie, on se contente de pain ordinaire. C’est 
bon à savoir. Une autre fois, ce n’est pas trois peltât 
pains d ’un son, mais un bon pain de quatre livras 
que je  lui conseillerai de prélever.

Sous Tancien régime, la justice était boiteuse et 
mal assise. La Révolution et la proclamation des 
Immortels Principes a mis ordre à cela. Aujour
d'hui, la justice est égale pour tous, elle n'a d'au
tre objectif que de protéger le faible contre le fort, 
de redresser les torts, etc., etc.

Qu'en pense François Cassoulat, onvrier charpen
tier à Samadet (Landes)? Sa fille. Agée de quatorze 
ans, était allée a Uordeanx ches une de ses tantes 
dans l’espoir de trouver à se placer. N 'y parvenant! 
pas, elle voulut revenir dans son pays. Sa tente là 
conduisit à la gare el la mil dans le train, munie de 
son billet. , *

(1 y  a un mois de cela, et depuis on n'en a plus, 
eu de nouvelles. Le père s'adressa aux parquets de 

PSaint-Sever et de Bordeaux, mais il n'obtint aucun 
résultat. En effet, dans un cas semblable, le parquet- ’ 
saisi doit aviser tous les autres parquets en leur' 
faisant parvenir le signalement de 1 enfant dispa- 1 
rue. Mais, su préalable, le père doit payer les frais 
d'impression ae cet avis et ae ce signalement.

Or, François Cassoulat, qui est père de cinq en
fants, gagne deux francs par jour. Aussi n 'y a-t-il 
pas de justice pour lui.

La justice est aveugle, dit-on. Oui, mais seule
ment pour ceux qui sont dans l'impossibilité de 
1’  «  éclairer ».

And hé G ira no.

H Annonay. —  Le 29 novembre, Gohier donnait une 
conférence'à Vienne. J'ai eu la curiosité, étant lec-jl 
leur assidu de l'Aurore, de voir ie  type en personne,, 
et je  me suis dérangé d'Annonay. Militarisme et Clé- { 
ricalism», tel était le sujet de sa oonférence.

* La réunion étant prête, il monta à la tribune, e t ■ 
pendant sept quarts d'heure développa son dada : 
cléricalisme et militarisme.

A la fin de sa conférence, i l  trouva un contradic
teur qui l'embarrassa un peu, le compagnon Martin. 
Celui-ci lui dit que son système de milices he valait 
pas mieux que l'armée permanente, e l comme preuve 
il lui (11 remarquer qu'en Amérique et en Suisse, 
quand l'occasion le voulait, les soldats tiraient sur 
le populo, selon les besoins de la bourgeoisie .

De plus, il lui fit remarquer qu’i l  n’attaquait que 
le cléricalisme et le militarisme, alors que le point 
important de la société vermoulue, e’était le capital. 
Gohier ne répondit pas à la contradiction de Martin.

Beaucoup d’anarchistes habitant la  province le 
sont pour le bon plaisir de se dire anarchistes dans 
des milieux où il n’y a personne pour les démentir; 
d'autres le sont d'idée : ils se renferment dans leur 
lour d'ivoire, ils ne font pas un pas pour l'Idée, ils 
ne dépensent pas un centime pour prendre les jour
n a u x  anarchistes ou les broenures, les lire et les 
faire passer à des copains qui ont des tendances à 
venir à l'Idée.

Que chacun se dérange un peu pour faire des 
souscriptions : on s’adresse à des copains, qui, quoi- 
que n'etant pas avec nous, sont tont au moins sym
pathiques à nos idées. J'ai fait afficher Asjauiiu î 4*

■ tmnards : ça a été très commenté par les ouvriers, 
et ça a fait renauder les patriotards. J'ai récolte
9 fr. 40 : S francs pour les détenus, 2 francs pour 
les Temps Nouveaux et 2 francs pour le Libertaire.

J’engage les copains à faire comme moi : chacun 
ses petite moyens, les uns par l'action, d'aulres par 
la plume ou oralemenL Si nous avions la caisse des 
jésuites, ça nous serait plus facile pour répondre 
nos journaux et nos brochures ; mais nous n'avons 
è compter que sur nos gros sous. La plupart du 
temps, nos journaux ne parussent pas, faute de ga
lette. Allons, les copains, la main dans le gousset. 
Lundi 4 février, Lucien Rolland, du comité général, 
se trouvait de passage dans notre ville ; ’ il ut orga
niser une réunion intime et privée, pour avoir plus 
spécialement lessocialos, pour l&cher de les embri
gader daus le parti ouvrier français. Il a fait le pro
cès de la bourgeoisie pendant une heure et demie : 
un anarchiste n’aurait pas pu mieux dire ; mais sa 
conclusion fut toujours au même dada: Empares- 
vous des assemblées municipales et législatives ; 
quand nous serons les maîtres, ça tombera tout 
rôti. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de la grevé 
générale. Il m'a répondu qu'il l'acceptait comme 
moyeu, mais pas comme but, que c'était un moyen



ppur faire la révolution, mais quo les ouvriers 
n'étaient pas préparés à cela. Je lui ai fait remar
quer que, dans beaucoup de congrès et de fédéra
tions, on avait accepté comme moyen révolution
naire la grève générale et l’on s'était déclaré anti
parlementaire.

Dans le courant de ce mois-ci, Guesde et Zévaès 
doivent venir faire une conférence. Je vous tiendrai 
au oouranl dea résultats, si c’est nécessaire.

B. P.

L ille . —  Le dégoût des adeptes da parti ouvrier 
commence à se manifester publiquement, par suite 
de 11 scission du parti indépendant et des vols qni 
se dommcltonl dans la coopérative L ' U n i o n  d e L u i » ,  
qui compte cinq mille adhérents et qni est la vache 
à lait du parti ouvrier français ; car, à chaque se
mestre, lorsque l'on partage les bénéfices, on retira
2 0/0 sur la recette brute, un tiers est versé à la 
caisse de secours et les deux autres tiers & la caisse I 
du parti, ce qni fait par année en moyenne vingt 
milia francs qui rentrent à la caisse du parti. 
Avec cela ton- peut faire des élections et de la pro
pagande ; aussi tons les lieutenants à Delory sont 
casés dans les coopératives, touchent de beaux émo
luments ; et ils ne se contentent pas de leur traite
ments : par-dessus fa marché, ils font des irrégula
rités ; à chaque instant on en jette un à la porte, 
quand cela dépasse les bornes. El voilà comment • 
Çon vole et exploite les malheureux qui croient 
améliorer leur sort par 1a coopérative, qui est une 
exploitation sous toutes ses formes. Donc en ce mo
ment il y a des rumeurs et un mécontentement 
dans le parti. Si j'avais le temps, à chaque instant 
je  vous donnerais des renseignements sur ce qui se 
passe dans ces milieux infecte de politiciens. Il ne 
suffit pas de lire lettré journaux, car ordinairement 
les comptes rendus sont tronqués. Par mon métier, 
je  voyage dans les deux départements et dans les 
contrées où le parti socialiste est au pouvoir; mais 
ee qni me tient, c'est le temps e l la difficulté d 'é
crire, comme vous le voyez.

Donc; pour le moment, dans tonte notre région, 
il y a nn mécontentement général, et il faudrait 
une bonne tournée de conférences. On n'est pas 
sectaire partout comme ici : par exemple, à Denain 
et ses environs, nos idées sont très admises par les 
mineurs, malgré les influences des membres du 
parti indépendant, qui sont obligés de faire bonne 
figure avec nos idées. Cependant, là encore, il y 
aurait en ce moment quelque chose à faire, car il 
se prépare nne scission entre les parlementaires, 
au sujet de la grève générale.

P . Cassorkt.

Anet, 12 février. —  La grève d’Ezy dure toujours 
et les grévistes sont décidés de plus en plus à tenir 
tète.

Lundi dernier, le patron Jouannot leur fil savoir 
que son usine marcherait ce jour-Ià en leur affir
mant perfidement que tout serait comme autrefois, 
ce à quoi le syndicat répondit avec à-propos que les 
ouvriers seuls savaient quand ils devaient reprendre 
leur ouvrage.

Les bals du dimanche sont an profit des grévistes, 
et un concert s’est donné avec un plein succès, 
samedi dernier, et une recette de 158 francs environ 
est venue aider les grévistes, qui reçoivent, grâce 
à la solidarité de leurs compagnons, 1 fr. 50 par 
jour, hommes et femmes. Un boucher du pays a 
fait savoir aux grévistes que ses prix étaient bais
sés pour eux certains jours. Tout cela encourage 
les ouvriers dans leurs justes revendications.

D’autre part, le sieur Jouannot est en procès (en 
ce moment mOmol avec nne jeune ouvrière de dix- 
huit ans à laquelle 11 ne veut pas payer les dom
mages d'un bras fracturé chez loi il y a quelques 
mou. De pins, il va être poursuivi par son assurance 
à laquelle i l  déclara cet accid.enl en donnant une 
fausse date, tandis qu’il n'était, alors, pas encore 
assuré.

M ou vem ent ouvrier. — La saignée faite il y  n 
quelques mois parmi les travailleurs de Chalon-sur- 
SaAne ne les a pas abattus, loin de là. Ils viennent 
dele prouver par un conp de main audacieux, vé
ritable tentative révolutionnaire.

Depuis une dizaine de jours les ouvriers de l ’u-

aine Juillet étaient en grève, quand, las d'étre ber- i 
nés par leur exploiteur, Us résolurent, avec une 
rare énergie, de tenter d'amener à eux leurs cama
rades des autres usines. La tentative était hardie ; 
grâce à leur activité, ils furent sur le point de 
réussir ; seule l'arrivée de la force armée, comme 
toa jours an service des capitalistes, les en empêcha.

voici les faite. Vendredi dernier, vert nne 
heure de l'après-midi, les ouvriers de la maison 
Juillet, auxquels s'étaient jointe quelques-uns de nos 
camarades, se rendirent au Pelit-Creusot, un des 
bagnes de Schneider, forcèrent les grilles et. en un 
clin d'œil, envahirent l'usine. KO ouvriers laissent 
là le travail el suivent les grévistes.

Ainsi renforcés, ils se rendent à l'usine Galland. 
Là les portes sont fermées et quelques gendarmes 
en gardent l'entrée.'L'assautest donné à l'usine, et, 
redoublant d’énergie,les manifestants refoulent les 
gendarmes et envahissent les ateliers. Les ouvrlsrs 
au nombre de 200, les suivent et tous se dirigent 
vers une autre usina. Cette fois, ils trouvent le sous- 
préfet entouré de gendarmes et de tous les mou
chards de la ville. Devant la volonté énergique des 
manifestants, le patron les fait avertir qu'il recevra 
six d’entre eux, pour qu’ils puissent constater que 
tous les ouvriers onl cessé le travail el que les ate
liers sont vides.

Une fois la délégation sortie.une nouvelle marche 
est tentée vers l’usine Galland, un drapeau rouge I 
(dn syndicat) est déployé et porté par uns femme. 
Celle lois,la police et les gendarmes restent maîtres 
dn terrain, et après nne lutte acharnée les manifes
tants vont se réunir à la Bonne du travail, pour se 
concerter sur ee qui devra être fait le lendemain.

Réunis do fort bonne heure le lendemain matin, 
les grévistes réussirent à entraîner des ouvriers qui I 
n’avaient pas encore cessé le travail. Dans une 
verrerie, les portes furent défoncées, si bien qu’à la 
fin la grève était à peu près générale et c’est le dra
peau rouge en tète et an chant da la Carmagnole el 
de la Marianne que la manifestation se disposa à 
entrer an centre de la ville.

Le sous-préfet Trépont avait travaillé pendant la 
nuit. Il avait fait venir da Dijon un bataillon du 
27* d'infanterie; de Beanne, nn escadron du té*chas
seurs ; d’Auxonne. un escadron dn 8* chasseurs- 
Joignez à cela quatre bataillons du 54* d’infanterie, 
casernés à Chalon, plus les agents elles gendarmes ; 
en tout, quatre ou cinq mille hommes.

A peine les grévistes sont-ils signalés sur le quai 
que le sous-préfet,commandant en chef, h it  barrer 
la voie par 1 infanterie, baïonnette an canon. Der- 

I rièrese trouvent les escadrons de chasseurs; devant,
I les agents et gendarmes auxquels va surtout la con- 
I fiance des sous-ordres de Waldeck. A deux pas du
I sous-'préfel attendent tambours et clairons.

Les grévistes attendent, hommes et femmes mêlés, 
l'une de celles-ci tenanl le drapeau rouge.

Trépont s'avance et donne l ’ordre aux grévistes 
de se disperser.

Les travailleurs s'y refusent. «  Vivent les soldats! 
"A bas les officiers! * crient certains. « Assassins,

[ tires donc! » clament les autres en découvrant leur 
poitrine. Puis tous se précipitent sur les baïon
nettes.

Aussitôt une bagarre s'engage, les grévistes se 
défendent vaillamment. Un mouchard s empare du 
drapeau, mais devant le nombre les manifestante 
faiblissent un moment et une cinquantaine se trou
vent isolés de leurs camarades, puis entourés par 
les policiers.

«  Je vous arrête comme coupables de rébellion », 
dit le Trépont, aux cinquante travailleurs ainsi pri
sonniers. Agents et gendarmes passent le cabriolet 
aux mains de ces braves e l entre eux une doubla 
rangée de soldats policiers.

Un moment après, ces hommes énergiques étaient 
conduite à la prison, encadrés d'abord d un rang de 
soldats (!!) sans armes, puis d'une double rangée 
baïonnette au canon, précédés et suivis d'un pelo
ton de chasseurs et de gendarmes à cheval. C'est 
ainsi qu'ils défilèrent à travers la ville, la tête haute, 
l’œil allumé de colère, faisant prévoir la vengeance 
prochaine. Sur le parcours, dans les rues adja
centes non garnies ae troupes, des ouvriers crient :
«  A  bientôt et à bas les gendarmes! Vive la grève ! »  
L'émeute naissante était désarmée, le portefeuille 
de Millerand était sauf et la Défense républicaine 
renforcée.

Du reste, il n’y a pas à se faire d'illusion, et dans 
une des réunions de dimanche,' des camarades ont 
neUement déclaré que les faite actuels ne se rap
portaient pas à une grève, mais à un mouvement 
révolutionnaire.

i< Ce n'est pas pour une augmentation de 0 fr. 25, 
a dit l'un deux, que nous luttons, mais pour ar~

river dans la France entière à  larévoution qui nous 
libérera complètement. •

Comme de juste, les socialistes de gouvernement 
sont contrits de tout cela, et leurs journaux se gar
dent savamment d'insister sur tout cela.

Cinquante des camarades arrêtés viennent de 
P asser en correctionnelle e l ont été condamnés de 
14 G mois de prison.

Il est difficile de prévoir quant à présent te ré
sultat de cette tentative, mais, quoi qu il arrive, ces 
journées feront date dans l'histoire des révoltes pro
létariennes. L’exemple donné par les travailleurs 
de Chalon sera suivi, car les exploitas des bagnes ca
pitalistes sont las de souffrir. A ce mouvement, 
d'autres plus heureux succéderont ; les socialistes 
de gouvernement auront beau faire, ils n’arrêteront 

-pins le Ilot. Dons les grands centres ouvriers, 
l'émeute gronde el déjà apparaît, avec la Révolu
tion en marche, l'aube des Temps Nouveaux.

Pendant qu’à Chalon les travailleurs se compor
tent si vaillamment, ceux de Montceau-les-Mines 
ne restent pas inactifs. Une certaine solidarité existe 
entre les militants de ces deux centres, qui tous se 
connaissent. A Montceau, le comité de la grève a 
organisé des soupes populaires, et a ainsi respoir 
da pouvoir résister très longtemps et de forcer la 
Compagnie à capituler. Comme a Chalon, la ville 
esl gardée militairement, et l’armée «  républi
caine • ( I I I )  est en lièremenl au service de la Compa
gnie. Gavée, la clique socialiste trouve cela natu
rel et se contente à peine de signaler les faite.

A la réunion de dimanche, les anarchistes ont 
résolument pris position, el c'est précédés d'un dra
peau noir portant les inscriptions : Vice l'anarchie ! 
Ifi Pieu s i m alin  ■ qu'ils sont venus sa joindra à 
la manifestation. Le maire socialiste révolutionnaire 
(oh ! combien),qui tientavanl tout à sa sous-ventrière 
tricolore, a cru devoir s'élever contre les inscrip
tions du drapeau, et avait même émis Is prétention 
de s'opposer à son déploiement. Les anarchistes 

I onl protesté et, finalement. Us ont pris part au
■ cortège en roulant le drapeau de façon à cacher un 

peu 1 inscription. Par contre, ils obtinrent que les 
drapeaux tricolores qui figuraient dans le cortège 
fussent enroulés de façon que, seul, le rouge appa
rût.

Tout cela ne fait guère l'affaire des politiciens 
socialistes, mais,comme à Chalon et à Montceau les 
camarades sont nombreux et surtout très éner
giques, il leur faut compter avec eux.

Des délégués sont partis dans tes centres miniers 
pour une entente au saisi ds la grève générale. 
Quoi qu'il en soit, le conflit semble devoir durer.

A  Pabis. —  Cette fois, ce sont les femmes qui en ont 
assez et sont lasses d'être exploitées. La grève des 
ouvriers tailleurs pour dames a entraîné une 
grève des couturières. La place nous manque mal
heureusement pour en narrer tous les incidents. 
Près de 3.000 ouvrières ont quitté le travail el 
réclament une journée de 6 francs pour 8 heures 
de travail. Comme de juste, les grands patrons cou- 
turiers, dont les bénéfices se chiffrent chaque 
année par centaines de mille francs, refusent tonte 
augmentation.

Depuis le commencement de la grève, les patrons 
ont quasiment séquestré les ouvrières qui ont cru 
devoir continuer ds travailler. Las maisons des 
grands patrons sont sérieusement gardées par la 
police.

Chaque jour, des réunions ont lien à la Bourse 
du travail ; malheureusement le mouvement manque 
un peu ae cohésion, et l ’on sent que tentes ces 
bravas petites femmes étaient peu préparées à  la 
lutte. Quoique cela, l'ensemble est réconfortant et 
maintenant que le premier pas est fait, anoi qu’il 
advienne du mouvement actuel, Q est à prévoir que, 
dès à présent, Messieurs les patrons parisiens auront 
à compter avec nos vaillantes compagnes.

Las femmes s'en mêlent. Décidément il y  a 
quelque chose de cassé dans la machine capita
liste.

P. Dblesallk.

Le manque de place nous force à renvoyer au 
prochain numéro une intéressante correspondance 
de Russie.



CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS
Contre u  miutamshe. — Il j  a tantôt deux ans 

que la Groupe antimili taris le du faubourg Antoine 
{.G. P. A. P .) mène une campagne acharnée contre 
l'institution militariste en portant A la connaissance 
do l'opinion publique les abus et les crimes qui se 
commettent chaque jour dans les bagnes militaires. 
Le groupe a déjà prouvé sa vitalité en publiant les 
trois platards suivants : ■ Crimes militaires » ,  
u Assassins galonnés » ,  ■ Justice militaire » .

Aux camarades de Paris et de province qui pen
sent que nous faisons œuvre utile, de nous_aider en 
propageant le troisième placard : ■Justice militaire », 
qui est & la disposition des camarades aux prix de 
1 franc les 50 el 2 francs le cent, port en plus pour 
la province.

Pour tous renseignements, s’adresser au groupe 
tous les jeudis soir, chez Maillet, 13, rue Keller, ou 
au camarade Dubois-DesauUc, 65, avenue Ledru- 
RolUn.

Solidarité des Trinurdeurs (bibliothèque du XV1).
—  Réunion publique, samedi 23 février, A 8 h. 1/2 
du soir, sallo Clément, rue Fondary, 3. Conférence 
par un camarade de l'Ecole Libertaire.

Chants, poésies. Prêt de livres.

L'Idée libre, 81, rue Julien-Lacroix. — Conféren
ces de février, A 8 h. 1/2 du soir :

Jeudi 21. —  Paroles de libe rté.
Vendredi 22. —  Dubois-Dcsaulle : Critique du na

tionalisme. II. La Gaule et Rome.
Samedi 23. — Docteur J. Bertrand : Les causes so

ciales de l'alcoolisme.
Dimanche 21. —  Papillon': La liberté dans l’édu

cation.
Mardi 26. — Ernest Girault : La théorie cellulaire. 
Mercredi 27. — Mme Kauflmann : Le féminisme. 
Jeudi 28. — Paul Blain {ex-missionnaire) : Une 

méthode pratique de régénération sociale.

L'Education Sociale de Montmartre (Université po
pulaire), 3 et B, rue Jules-Jouy (18* arrond.) : 

Samedi 23 février, A 8 h. 1/2. —  Soirée musicale 
et littéraire.

Mardi 26, A 8 h. 1/2. —  M. le Dr Jacquet : L’ab
sinthe el les absinthiques (projections).

Jeudi 28, A 8 h. 1/2. — M. Emile Kahn, licencié 
ès lettres : La démocratie A travers les Ages. VIII. I 
Gueux de terre el gueux de mer (projections).

Samedi 2 mars, à 8 h. 1/2. —  Fêle anniversaire 
de la fondation de l’Education sociale de Mont
martre. Soirée organisée avec le concours de M. Bon* 
ehor.

Dimanche 3, A 10 h. 1/2 du malin. —  Consulta
tions juridiques.

Bibliothèque « f  Education libertaire, 26, rue Tilon 
(faubourg Antoine), Paris. — Samedi 23 février, A 
8 h. 1/4, conférence par Paul Blain sur : ■ Méthode 
pratique de régénération sociale. »

N. B. La série de conférences commencée il y a 
deux ans esl provisoirement suspendue. Un projel 
de cours ou ensemble de conférences pour un même 
sujet, permettant de traiter à fond les questions 
sociales, esl actuellement A l’étude. Il sera réalisé 
sitôt que nous aurons la somme nécessaire aux 
menus frais qu’ il exigera.

Les groupes qui désireraient occuper le local, en 
contribuant proportionnellement aux frais du loyer, 
peuvent venir s entendre tous les mercredis soir, 
jour de la lecture sur place, de 8 h. 1/4 à 10 heures.

Tluidlre Civique, Hôtel des Sociétés savantes, rue 
Serpente. — Le 26 février, A 8 h. 1/2 du soir : Contre 
les dieux, conférence de Laurent Tailhade. Récita
tions el chanls par Mmes Segond-Veber, Georgelle 
Leblanc, MM. de Max, Rameau, de l'Odéon, llenry 
Perrin, elc.

Places : 0 fr. 50 ; réservées : 1 fr.

L'Eiueignement Mutuel, 4-1, rue de la Chapelle. — 
Réunion du samedi 23 février. Sujet traité : La Ré
volution de 1848 à l'étranger, par A. Bessière (avo
cat à la Cour).

Lundi 25 février. — Soirée musicale e l littéraire. 
Mercredi 27. —  il.Casevilz, ingénieur des Arts et 

Manufactures : La téléphonie.

Quathe-Ch uuns-P antih ;  Audehv iLLi eus . —  Biblio
thèque ouvriere, 107, rué du Vivier. Réunion di
manche 24. A 2 heures : Suite de la conférence 
de E.Girault,sur la Théorie de l ’Evolution; 3* partie : 
Preuves paléonlologiques et anatomiques.

lu i  ■ — Les lecteurs des Temps Nouveaux et du 
Libertaire sont priés de m rendre le samedi 8 mars, 
à 8 h. 1/2, A l’estamii|et des Sans-Soncis, 58, rue 
de Tournai. On y discutera la formation d'uu 
groupe.

Amiens. — Tous les camarades sont invités à as
sister A la réunion privée qui aura lieu le samedi 
23 courant. A 8 h. 1/2 du soir, salle du bal de la 
Falaise (Sainl-Mauricej.

Conférence par le etmarade Calaxel et concert. 
Entrée : 0 fr. 15 au profit de la propagande et de 

l'entente économique.

Roodaix. —  Tous les camarades sont invités à 
assister A la réunion du Groupe le samedi S mars, à 
8 h. 1/2 du soir, chez François,-au Pile. Nous met
tons aux enchères les lots qui restent de la tombola 
du bal. 11 y  a de beaux objets de nécessité.

I  Lyon. —  Le groupe fierminal se réunit tous les 
samedis soir, A 8 heures, café Berger. 236, rue de 
Créqui, au premier, jdsqu'A ce que l'on ait pu louer 
un loeal.

La causerie sera faite par un camarade.
Le groupe organise pour le dimanche 3 mars, A 

8 heures du soir, une soirée familiale privée au bé
néfice de la propagande libertaire. La causerie sera 
faite par un camarade sur les syndicats et les anar
chistes. Chants et déclamation.

La soirée aura lieu rue Paul-Bert, 26, café de 
l'Isère. Quelques lots étant restés d’une précédente 
tombola, on les tirera k  la fin de la soirée.

Saint-Etienne. —  Ainsi que nous l'avions an
noncé, le Congrès libertaire régional qui a eu lieu 
la 10 février a très bien réussi. Divers camarades 
de la région sont venus apporter leurs concours et 
leur dévouement A cet essai de réunion régionale

Î lui a été très intéressante et pleine d'entrain.
_l’objectif, qui élail le mouvement ouvrier et les
anarchistes, a vivement passionné les camarades 
et l'on s'est étendu snr l'utilité de notre élément 
dans les coopératives,’ les cercles d’études e l les 
universités populaires,! & seule fin d’y  donner la 
I note révolutionnaire et, la pratique libertaire. Nous 
avons en outre adhéré au principe de l'entente 
entre les groupes, projel préconise par le groupe 
des E. S. R. I. ae Paris, e l dans noire nouveau con
grès, que nous avons décidé d'organiser pour fin 
avril ou mai, nous discuterons les bases définitives.

Les camarades de la région qui désirent y  parti
ciper peuvent d'ores et déjà entrer en correspon
dance avec le camarade J. Galle t, libraire, rue de 
la Préfecture, 49, A Sainl-Elienne.

Le groupe cCorganisation.

Les camarades qui sont possesseurs de livres de 
la bibliothèque sonl instamment priés de les rap
porter le plus tôt possible au camarade Gallel, A 
seule fin d’opérer le classement des ouvrages. 
(Nécessité urgente.)

Saleux. —  Les camarades de Saleux-Solouel et 
des environs, adhérents au groupe de S. 1., sonl 
invités A se réunir dimanche 24 courant, à 6 heures 
du soir, au local convenu.

Samedi 2 mars. A 8 heures du soir, salle Le- 
cointe Fiquel, A Salouel, conférenco-concerl au 

n profit d’un journal local.

BnuxELLEs. —  Groupe libertaire L'Union Bruxel
loise. Réunion tous les samedis, A 8 h. 1/2 du soir, 
rue de l ’Hôpital, 51.

Samedi 23 courant, discussion sur les sujets figu
rant A l'ordre du jour du Congrès. Urgent.

Dans la séance du 16 courant, les* camarades pré
sents ont décidé de publier dans le journal La Ba
taille toules les communications et articles relatifs 
au congrès de PAques et invitent les camarades de 

L province A les im iter; de celle façon, nous serons 
tous' plus facilement renseignés, 

i Pour tout ce qui concerne le groupe e l le Con
grès, s’adresser A Emile Chapelier, 1, rue Terarken, 
Bruxelles.

Le cercle Organise, pour lundi 18 mars, un con- 
cert-couférenoe en commémoration du 30* anni
versaire de la Commune de Paris. La partie artis
tique comprendra des chants, monologues, récits 
contemporains de la Commune ainsi que d'autres 
se rapportant A laCommune également, Le camarade' 
Georges Thonar fera une conférence sur la Com
mune de Paris : son histoire, ses erreurs et son 
héroïsme, l’héritage qu'elle nous a légué.

Le programme de cetlo fête d'éuucalion sera

Cublié sous peu. Cartes d'entrée : 20 centimes. Le
énéflee sera parlagé entre Y Effort et le Congrès.

VsHvisns. — Le dimanche 14 février, 4 10 heures 
du matin, conférence publique, rue du Gymnase.

Orateur : Flauslier. Sujet : L’émancipation ôo- 
vrière et l ’action syndicale.

Tout ce qui concerne l'In temazionale doit être 
adressé : 418-420, Euston Road, N. W. London.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :
La Guerre économique, par Paul Louis ; 1 vol., 

3 fr. 50, A la Revue Blanche, 23, boulevard des Ita
liens.

La Question agraire en Australie et en Nouvelle- 
Zélande-, Musée Social, 3, rue Las Cases.

Le Bon Juge, comédie en 3 actes, par A. Brisson; 
2 fr., ches Stock.

La Vérité en marche, par B. Zola; i  vol., 2 fr. 50, 
chez Fasquelle.

Contre la nature, par P. Robin ; 0 fr. 65, à l'Edu
cation Libertaire, 26, rue Titan.

PETITE CORRESPONDANCE

Pirdican. —  Votre adresse. J'ai une réponse à vous 
faire parvenir.

Toulon. — L'abon. P. pharm. a été refusé.
Brenn. — Je comprends votre impatience, mais la 

place est mesurée et le  no puis mettre des rallonges.
S., à Riom. — C'est par orreur que rembours. a été 

pris. Voire abon. ne finissait que fin avril. Cela le 
prolonge donc jusqu'A fin octobre.

P. B., à Marseille. — La place nous manque pour 
Insérer les comptes rendus de réunion.

M., à Poitiers. — Reçu article, passera quand nous 
aurons la place.

F., à Ste-Tulle. — Reçu lettres. Faut-U vous ren
voyer? Merci. L’explication est pileuse.

J. P . C. P., à Lisbonne. —  A. S., À Lardières,Numéros 
envoyés.

A. B.. à Rouen. — Un camarade en a un à vendre 
pour 3 francs.

P. B., à Argentcuil. — Les Aventuret de Nono pas 
encore paru. Dans quelques semaines. Recevras sitôt 
paru.

A. C., à Alais.— Le Capital de Marx, 0 francs, Librai
rie du Progrès, rue des Grands-Augustins, 3.

D., à Roubair. — Pouvez-vous nous envoyer quelques 
cents de Peste, en échange de vos brochures seule
ment y

Revue anticléricale. — Déranger de Roubaix n’a pas 
reçu les numéros demandés t 

Anarchistes lyonnais. — Quels sont les journaux qui 
parlent dus faits que vous citez T 

Reçu pour les détenus : L., A Eplnal, 1 fr. — C., au 
Chainbon, 0 fr. 15. — Un Espagnol, 1 fr. —  Un serru
rier, 1 fr. — Du Paraguay. 2 fr. — Antoine, 1 fr. — 
Moreau, 2 fr. — Léon, 0 fr. 50; Bas tin, 0 fr. 51); Ger
minal. 0 fr. 50; Cercle socialiste Italien,Sfr.; X .,0fr 50; 
XX., 0 fr. 50. Ensemble : 5 fr. 50. — Paul, 1 fr. ; Albert 
henrl, 1 fr. ; II. Cuisinier, 1 f r . , Chevalier, 1 fr.; Chau- 
rel, 1 fr. ; Carpels. 1 fr.; Reynaud, 0 fr. 50; Auguste,
0 fr. 50; Emile, 0 fr. 50: Emue II, 0 fr. 50. Total : 8 fr. 
— Liste d'amour : La douce Louison, 1 fr. ; Albert Li- 
bertad, 1 fr. ; La bonne Aline, 0 fr. 50; Le petit Geor- 
ginet.0 fr. 25; Le petit Albert, 0. fr. 25; L’Union Chair, 
pol, 0 fr. 50; Klein, 0 fr. 50; P. Lobihan, 0 fr. 50; 
Crelerot. 0 fr. 50; Roiivier, 0 fr. 50; Oscar, 0 fr. 25; Ju
cher, 0 fr. 50; Lo Bayonnala, 0 fr. 50 ; Ligony, 0 fr. 35; 
Liraras, 0 fr. 25; Kadura, 0 fr. 25; J. Legus, 0 fr. 25 ; 
Michel, 0 fr. 50; Lecomte, 0 fr. 15; Charles, 0 fr. 25 ; 
Monnior, 0 fr. 50; Coutulas, 0 fr. 10: Wolfs, Ofr. 50 ; 
Ducliesne, 0 fr. 50; Lemaltre, 0 fr. 50 : J. Hermet, 0 fr. 50; 
Liberlad et Louison pour faire la douzaine, 0 fr. 00. 
Ensemble :11b. — Total: 33 fr. 65. — Listes précédentes 
36? fr. 80. —Total général : 401 fr. 45.

Reçu pour la brochure A distribuer : L.P., 1 fr. ; L. G.
1 fr. ; II. G. V., 1 fr. ; II, C., 1 fr. ; A. C., 1 fr. ; B. L. 

I 2 fr. ; D. L . , 1 fr. ; K. C., 1 fr. — Ensemble: 0 fr,
I Reçu pour le Journal : E. V., A Mouy, 1 fr. — Doua 
| pire et Doux fils, 2 fr. — Un agriculteur itaUen, 5 fr. ^
1 Antoine, 1 fr. —  Un Jeune anarchiste, 0 fr. 50. — Para
I guay, 1 fr. — E. M. Bruxelles, 1 fr.— P. B..àArgenteuil<

2 fr. 25, — P. R., rue E. D., 2 fr. — Merci A tous.
[ B., A Roubaix. — G., à Saint-Marcellin, — S. L., a

Burnbank. — E. G., h Bruxelles. — L. B-, A Genève — 
P. S., A Bruxelles. — G., à Senones. — T ., A Reims. 

• ■ — 11. M . h Tannerie». — G. D.. À Amiens. — S., » 
Dijon. — V., k Nîmes. — A. B., a Rouen, — lis, K Ni
velles. — Reçu timbres el mandats.

Le Gérant : DutcuSni.

PABIS. — IMF. en. SLOT, RUS SLSÜS, 1.



LES TEMPS NOUVEAUX
POUR U  FRAICE

Un A n ......................Fr. 6  »
Six M o is ......................  —  3  •
Trois M ois .................. —  1 50
[tU  abonnements prit dans le* bureaux d* 

posta paient nne surtaxe.

Ex-journal LA RÉVOLTE
P a ra is s a n t t o u s  les Sam ed is

A V E C  U N  S U P P L É M E N T  L I T T É R A I R E

POUR L 'EXT ÉR IEU R
U n A n ....................... F r .  8  :
S ix  M o is .........................— 4
T ro is  M o is ......................— 2
Le» abonnements peuvent tira peyis i 

timbres poste de tons pays.

ADM INISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140. PARIS

L E  P É R I L  R E L I G I E U X

L a  société est partagée en plusieurs pouvoirs
—  c iv il,  m ilitaire , religieux, etc. —  qui sont 
constamment en état de concurrence sourde, et 
quelquefo is  en état de lutte ouverte, —  mais 
tou jours alliés contre le  peuple, dans ses efforts 
pour s 'affranchir.

Après avo ir appartenu aux puissances m ili
ta ire e t re lig ieuse, i l  semble que la supréma
tie  s o it défin itivem ent acquise à la  puissance c i
v ile . Faut-il s 'en réjou ir? Peut-être.

Quoi qu ’ il en soit, les bommes de religion, 
plus encore que les m ilitaires, ne se résignent 
pas à n’être plus les maîtres. Comme ils pré
tendent déten ir l’unique vérité, ils ne peuvent 
pas accepter de voir les fronts s'incliner devant 
des croyances autres que la  leur. Cette façon 
de v o ir  est surtout celle des prêtres catholiques 
qu i, plus que les autres, sont persuadés de leur 
m ission un iverse lle. Aussi se remuent-ils beau
coup pour a ttirer à eux le  plus d'adeptes, par 
n ’im porte quels m oyens (le but étant vertueux), 
pour m onopoliser l ’éducation des enfants, pour 
regagner le  plus d'influence, mettre en réserve 
le  plus de force , surtout sous laformemodernede 
la  force, qui est l'argen t. Cette ardeur h l'acca
parem ent, & l ’envahissement, c'est ce qu'on 
appelle  1$ péril c lérical.

On d it que le  c lergé esl dangereux A cause 
des richesses qu 'il entasse. Mais pourquoi se
ra it- il plus particulièrem ent dangereux que 
qu iconque entasse des richesses ? Parce que, 
cet argent qu 'il accumule en si grande quantité, 
il  le  met au service de ses idées, qui sont des 
idées de mensonge, de sottise, de despotisme, 
de retour en arrière à tous les points de vue. 
A insi, ce  qui est véritablem ent dangereux, en 
fin  de com pte, chez le  prêtre, ce n'est pas son 
argent, c ’est sa croyance, sa relig ion . Il faut 
donc débaptiser le péril cléricaT et lui donner 
son vrai nom : le  péril religieux.

Les républicains, les  frnncs-i>'*açons font la 
. guerre au c lergé, attaquent l ’Eglise. C'est une 

œuvre tout A fa it incomplète et inefficace ; car. 
laissant debout les superstitions spiritualistes 
e l l e  grand préjugé divin, essence de toute re
lig ion , e lle  n'ôte en réalité au prêtre rien de ce 
qui fa it sa force.

Ce qui fa it la  force du prêtre, c'est l'ascendant 
que les idées qu 'il représente exercent sur- un 
très grand nombre d esprits. Imaginez le clergé 
possesseur de dix fois plus de richesses qu il 
n 'en a, mais dépourvu de fldèles. quelle puis
sance aurait-il autre que celle que possèdent 
les  hommes riches ordinaires? D'autre part, 
supposez un c lergé pauvre, mais suivi d un 
nom bre immense do croyants, et sa puissance, 
sera immense.

C'est donc à la foule des croyants ^pi'il faut 
s'en prendre: c'est de leurs cerveaux qu 'il faut 
extirper les idées mauvaises, les idées dangereu
ses, au lieu de perdre son temps à arracher des 
mains de quelques moines un peu d’or que la 
prochaine révolution rendra inutile.

L ’or des moines, qu'on le  sache bien, c'est 
l ’imbécillité, c’est la crédulité des ignorants. 
C’est de cette corne d’abondance qu’ ils tirent 
toutes leurs ressources. Les dames de l ’aristo
cratie et les bonnes femmes de la campagne qui 
versent dans les mains des prêtres et dans les 
troncs des églises leurs millions ou leurs gros 
sous, ne le font que parcequ'elles ont peur d'aller 
en enfer. Apprenez-leur qu'il n’ y a point d'enfer, 
et voilà le pape lui-méme pauvre comme Job.

Dissiper l'ignorance, instruire, tout est là. 
Tous les mensonges sociaux, e l le mensonge re
ligieux en particulier, ne subsistent que grâce à 
l'ignorance de la masse. Et tout ce qui n'aura 
pas pour effet de dissiper l'ignorance de la 
masse, ne servira à rien.

Si les républicains, qui sont au pouvoir de
puis tant d’années et qui sont la majorité dans 
les Chambres, le voulaient sérieusement, le pé
ril religieux disparaîtrait en l'espace d'une 
génération. Même en l'état de choses actuel eten 
se servant des moyens gouvernementaux, il se
rait possible de fairefaire h l'évolution humaine 
un pas gigantesque : il suflirait de donner l'ins
truction à tous les enfants indistinctement jusqu'à 
la vingtième année et d'assurer leur existence du
rant ce temps. Une génération de jeunes bom-l 
mes et de jeunes femmes ainsi élevés dans les 
théories scientifiques modernes auraient peu 
de penchant à envoyer leur obole à saint Antoine 
de Padoue, on peut le croire. Mais ils n’auraientl 
pas non plus beaucoup de penchant pour aller 
vers les casernes et vers les usines; pour laisser 
à d’autres, sans réclamer, leur part de la terre i 
e t des richesses qu elle  porte. Ce serait la révo
lution sociale au bout de huit jours, e l les répu
blicains ne la désirent pas. Ils préfèrent laisser 
le peuple à son ignorance, e l réglementer I exis
tence des congrégations.

Leur mot d ordre esl : Guerre au prêtre, 
mais respect aux préjugés relig ieux! — C’est 
le  contraire qu'il faut dire r Guerre â la religion, 
mais respect à la liberté de l'homme religieux. 
Puisqu'il y a des gens pour qui les prêtres et 
les églises sont de véritables besoins, il faut 
leur laisser leur# prêtres f l e u r s  églises. Per
sonne n'a le droit de dépouiller un individu ue 
ce qui esl pour lui un besoin. Mais on a le droil 
de lui démontrer qu’il ae trompe, et de faire en 
sorte que l’ église et le prêtre cessent d être un 
besoin pour loi. - . . a .

Bon gré, mal gré. il faudra toujours finir par 
loucher à la religion, démolir l'idée de Dieu. 
Pourquoi donc ne pas commencer par 1A, puisque 
c’est la vraie besogne, complète et défin itive. 
Même si l ’on arrivait à fermer toutes les églises

et à chasser tous les curés, on se trouverait en
suite devant une armée de cerveaux retarda
taires dont il s'agirait de faire l'éducation au 
plus vile, sous peine de les voir rebâtir d'antres 
églises e l élire nn nouveau clergé. Tandis que 
ai l ’on commence par porter la lumière dans 
toutes les cervelles obscures, les églises de
viennent vides aussitôt e l les prêtres dispa
raissent comme par enchantement.

Non, le danger n’est pas dans le prêtre, qni 
n’existerait pas sans le croyant ; il est dans le 
croyant, qui fait la seule raison d'être et toute 
la force du prêtre. Ce qui est dangereux, c'est 
que des milliers, des millions d'individus aient, 
ancrée en enx, la conception créatrice de l'uni
vers et la conception autoritaire de la société 
qui en eslla conséquence. Ce qui est dangereux, 
c est que des millions de cerveaux soient fermés 
& tout esprit d’examen, que des millions dérai
sons se refusent A raisonner. "La bonne volonté 
et la clairvoyance des antres se trouvent noyées 
dans cet océan d'aveuglemenl et d'inertie, et 
tous leurs efforts d'affranchissement sont ren- 

I dus vains.
I 11 faut ouvrir les yeux A tous ces aveugles ; 
! il faut leur faire toucher du doigt l'enfantillage 
I des notions de Dieu e l d ’âme, lécher de leur 
! faire comprendre la baute morale et la belle 
I philosophie matérialistes. C’est une tâche A la- 
I quelle les Universités populaires, mieux com

prises. eussent pu se vouer.
René C040CU.

AUX CAM ARADES
Certains d'entre eux s'étonnent que je  ne ré

ponde pas aux àneries de Gohier. A quoi bon ? 
Ceux qui me connaissent savent à quoi s'en tenir 
sur ses allégations. Quant à ceux qui peuvent le 
croire sur parole, l'opinion des imbéciles m a 
toujours semblé fort négligeable.

J ai elos la disenssion en lui disant ce que je  
pensais de sa façon de procéder, inutile d'y re
venir. Lorsque Je me bâtie à un tas d ’ordures, 
je  n'ai pas A discuter, je  m'en écarte, et si, par 
mégarde, j'a i mis nne fois le pied dedans, mal
gré le dicton populaire qui dit que • ça porte 
bonheur », je  n'éprouve pas le besoin de me ren
dre aussi sale que lui en m'obstinsnt à m’y 
butter.

On me dit que je  devrais lui tirer les oreilles. 
Sans poser à l'hercule, il suffit de connaître 
Gohier pourse rendre compte que ie noarrais, 
impunément, les lui amener A la longueur 
qu elles devraient avoir. Et si j'en avais douté 
un moment, il me suffirait d'avoir va le mon
sieur passer près de moi, les yeux troubles, la 
tête baissée, pour me rendre compte de son peu 
de résistance. Mnis en voyantespnuvre pâtit pro
fil fuyant passer si piteusement, mon mépris



s'esl atténué «f un peu do pitié. Et puis,ces moyens 
me répugnent. Il suffirait alors d'avoir des bi
ceps pour avoir raison.

M. Gohier sent qu'il s'esl fourré dans une 
mauvaise position, il voudrait en Bortir par une 
provocation. Je ne joue pas la parade. Je laisse 
cela aux saltimbanques de la réclame.

Le pis là-dedans est que los mœurs de'la 
presse permettent à la mauvaise foi de s'étaler 
si impudomment, sans que ceux qui marchent 
& côté s'en trouvent génés.

P. S. —- En venant corriger, le mercredi matin, 
l’.l u r o r t  du jour m'apporte une explication de la 
conduite de Gohier. I-'Aurore coule et a besuin de 
•'adresser aux capitaliste*. (Pour les attendrir, elle 
mange de l'anarchiste.} Et voilà pourquoi, «pris 
avoir traité les anarchistes en général de mouchards 
en vantant mes vertus, Gohier m'insulte, en flat
tant quelques anarchistes. Après tout, ceux-ci sont 
les acheteurs au numéro, il ne faut pas les repous
ser tout d’un coup.

Les gens de l' A u r o r e  savent faire les sacrifices J 
nécessaires, Cest comme lorsque, après me les 
avoir demandés, ils me rendirent mes articles, en 
me disant : •• Vous comprenez, nous avons une 
clientèle à ménager ! » C'était encore nn sacrifice.
Je n’en avais pas compris alors toute la profondeur.
— Merci aux camarades qui m'ont écrit. J. G. I

C O LO N IS A TIO N

L'article signé de mon nom, para à cette mime 
place, sous celte même rubrique, dans le numéro 
des Temp* Nouveaux portant la date du 19 an 35 
janvier 1901, a, parait-il, fait quelque bruit dans le 
Landerneau tunisien.

On me signale tardivement, puisque nous som
mes au 24 février, un entrefilet anonyme paru le
26 janvier dernier dans une obscure hebdomadaire 
feuille de Tunis, la Petite Tunisie, rédigé de la 
façon suivante :

De la Petite Tunisie ;
« Le Promeneur (autre journal tunisien) s'est I 

ému d'un article d’un nommé William Doidge paru I 
dans les Droit* dt f  Homme.

»  Ce William Doidge, qui se cadiail dans une I 
ferme tunisienne sous un nom d'emprunt, fut un 
jour appréhendé au collet e l conduit sous bonne I 
escorte à BAne.ob il fit une longue prévention sous | 
l'inculpation de faux. M.Saulnier, ancien juge d'ins- U 
traction à llône, actuellement juge à notre Tribn- | 
liai civil, pourrait nous renseigner à son sujet. Nous 
ne savons plus quelle condamnation il récolta.

• Mais ce que noos savons, c’est qu'il était récidi
viste et avait un casier judiciaire pas mal chargé.

«  Voilà notre détracteur d'aujourd'hui; il n y a 
pas à tenir compte de ce que peut écrire un pareil 
individu. »

Cet article avait paru non dans les Droit* do 
l'Homme, mais dans les Temps Nouveaux.

J'ai été en effet appréhendé au collet et ai subi 
une longue prévention que j'ai due surtout à la 
qualité d anarchiste que je revendiquai hautement; 
mais à une date antérieure de deux ans à mon sé
jour en Tunisie, durant lequel j'ai pu me rendre 
compte de la façon de coloniser de certains colons.
Je n ai donc pas en à  me cacher dans une ferme 
tunisienne sous un nom d'emprunt.

L'inculpation qui m'a valu une aussi longue pré- 
vention, ainsi que l'affirme le scribe de la Petite 
Tunisie, n'était pas celle de faux, mais bien une 
affaire politique que l'auteur de l'entrefilet en 
question n'ignore certainement pas et dans laquelle 
le directeur d’une feuille antijuive algérienne 
était autrement gravement compromis que moi ; 
mais les mailles des filets de la justice sont ainsi 
faites que les grosses pièces s'échappent, tandis que 
le menu fretin reste.

Pour dissiper l'incertitude du rédacteur de la 
Petite Tunisie, dût ma modestie en souffrir, je ! 
veux bien lui apprendre que le juge Saulnler, 
dont on invoque le témoignage en la circonstance, 
trouva mon casier judiciaire si peu chargé, el les 
éléments pour m’octroyer la qualité de récidiviste 
lui manquant si complètement, que je n’encourus, 
pour celle fols, aucune condamnation.

Quand bien même j'aurais été le personnage que 
le lâche calomniateur de la P e t i t e  Tunisie, qui s’a
brite sou» le voile de l’anonymat dans l'accomplis
sement ue sa malpropre besogne, dépeint sous un

/ tel jour, la vérité cesseralUelle ponr cela d'être la 
i vérité?I Les attaques dont ie suis l'objet prouvent que 
I j'ai visé juste; à bien lût un nouvel article surla co- 
I Ionisation en Tunisie.

William Doidob.

MOUVEMENT SOCIAL
France.

La PnopRiÉnL — La Raffinerie Parisienne deSaint- 
Ouen ferme ses portes et met sur le pavé 1.500  ou
vriers, c'est-à-dire 8.000 familles, sans compter la 
répercussion parmi las petits commerçants de la 
région.

Là-dessus plusieurs demandent : « Que va faire 
le gouvernement? »

Que peut faire le gouvernement à cela? Le gou
vernement préposé par la Bourgeoisie à la défense 
de la Propriété est impuissant à remédier à une 
pareille calamité. Les maîtres delà Raffinerie, en 
fermant leur usine, ne font qu'exercer leur droit de

faropriété» ce droit d'user et d'abuser que leur con- 
ère l'organisation sous laquelle nous vivons. Par 

[ce fait, iis condamnent a la misère des milliers 
d'habitants, et violent les lois les plus élémentairès 
de l'humanité.

11 faut en conclure que le droit de propriété est 
en opposition avec les droits de l’humanité.

I Mais cette conclusion platonique est insuffisante 
à  résoudre le problème.

Dans le cas actuel, le gouvernement ne va pas 
accorder aux travailleurs lésés une indemnité assez 

J forte pour les mettre à l’abri du besoin jusqu’à ce 
qu’ils trouvent du travail ? Ce serait trop espérer 
même d’un gouvernement républicain socialiste. 
Le ferail-il, du reste, le problème ne serait pas ré
solu. Une générosité si exceptionnelle ne prévien
drait pas le retour de faits analogues.

Le gouvernement, en qui l'on a foi pour sauver 
la situation, va-t-il tirer de ses coffres un capital 
suffisant pour rouvrir la Raffinerie et reprendre 
l'exploitation interrompue ? Y compter serait lui 
I attribuer une générosité providentielle qu'il eat 
loin de posséder.

Quelle est alors la solution immédiate ? 
il n'y en a pas. La seule solution consiste dans 

l'abolition de la propriété et la reprise par les tra
vailleurs des moyens de production. A moins que 
les rafllneurs de Saint-Onan joints aux autres tra
vailleurs ne larendent immédiate!...

Mais on va encore nous accuser de pousser les 
autres à la révolte sans y participer.

—I La Politiqüb, — Comment le gouvernement pour
rait-il s'occuper des rafüneurs de Sainl-Ouen? 11 a 
en ce moment de trop graves préoccupations qui 
l'en empêchent.

On »« rappelle l'affaire de Mlle Vera Gelo. Celle 
affaire a été si drôlement menée que le gouverne
ment ne sait comment en sortir. Si celte jeune 
Russe avait été Française, la chose eût élé simple. 
On l'eût tout bonnement déclarée folle et Internée 
dans quelque in-pace. Bile esl Russe et une autre 
solution a élé imaginéè. Comme on redoute l’im- 

■ prévu des incident* d'audience, elle ne comparaîtra 
pas et même on la mettra en « libn-té provisoire i, 
Très provisoire, en effet; car, dit-on, à la porte 
même de Sainl-Lazare, un agent russe la prendra 
bien poliment et l'emmènera en Russie, peut-être 
même en Sibérie, le gouvernement ne sait pas au 
juste. De celte façon, . ia morale bourgeoise sera 

L sauvegardée.
On s'en tirera avec ce qu'on appelle une u expul

sion courtoise ». "v b 
Ah ! qu'en tenues galants ces choaes-là sont dites 1 
Jamais, depuis la Répubjique de Venise, aucun 

gouvernement n'était tombé plus bas dans l'igno-

Bt c'est pour ce gouvernement que certains idiots 
nous font un crime de ne pas être allés faire le 
coup de poing àLongchampal

AmoM Gisau .

Rua aie.
— I 11 est arrivé, ces jours-ci, une lettre de la Sibé- 
- rie, dans laquelle on annonce une triste el péniblo

nouvelle. Depuis longtemps règne l'arbitraire de 
l'bnissier Iwanof de la ville Iredne-Kolhyonsk ; cet 
huissier Iwanoff exerce son despotisme non seule
ment sur les expulsés politiques, maia aussi sur tous 
les habitants de la ville. One fois, un  des expulsé* 
politiques nommé Kalachnikoff (c’était, ri Je ne me 
trompe, au mois de ju illet 1900) sortit sur le bord 
du fleuve, où devait passer une barque avec la poste; 
là il se rencontraavec Iwanoff, qui tout à coup com
mença à le gronder, à crier, et ensuite ordonna à 
ses cosaques de le battre, et lui de son côté aidait 
les cosaques. Le lendemain, KalâchnikofT se lira 
un coup de fusil, après avoir laissé un billet dans 
lequel il accuse Iwanoff de sa mort.

Le 4 septembre, un autre expulsé politique, Er- 
guine, alla à la ehasse. Dans la forêt, il se rencon
tra avec le même Iwanoff. Il y  .eut entre eux une

3kâuerelle, dont le résultat fut qu'Erguine tira un coup 
le fusil sur Iwanoff; ce dernier mourut le len

dem a in . Erguine fut arrêté, et maintenant il se 
trouve dans laprison d'Irkoutsk. Il sera jugé par 
le conseil de guerre. Comment finira cette 
affaire, vous pouves vous le représenter facile
ment.

J Tous les expulsés politiques se plaignent de man
quer de moyens pour vivre. Ils sont obligés de vi
vre en ne recevant que 8 roubles par mois. Les mê
mes plaintes arrivent de la province de Vologda, 
où on ne donne même point de soutien pour vivre, 
malgré l'absenoe totale du travail, c'est pourquoi on 

I vit dans une grande privation de nourriture. Dans 
cet endroit, est arrivé un nouveau commissaire de 
police; ses premiers ordres furent : 1° tous les ex
pulsés politiques dolventse présenter tous les jours 
a la police ; 2° on a privé sans aucune raison quel
ques expulsés politiques de leurs soutiens ; 3° on 
augmenta le nombre des mouchards, etc.

EL voilà ce qu'on nous écrit de la ville de Kiew : 
Au m ois de septembre, pendant les fêtes israélites, 
furent arrêtés environ 200 juifs en des circonstan
ces singulières. Il vient de paraître chez nous la 
traduction du drame Les Mauvais Bergers. Ce 
drame, les Juifs l'ont lu, un jou r de fêle, dans leur 
synagogue. Après la lecture commencèrent de vives 
discussions, et selon l'avis d'un agent de police qui 
se trouvait Tà, cela tVoublait la tranquillité publique. 
Cest pourquoi l ’agent demanda à la société ou de 
discuter plus tranquillement ou d'entrer dans la 
cham bre. Son déair ne fut pas accompli, et l'agent 
se décida à entrer dans la synagogue. On lui défen
dit d'entrer e l il fut bdtlu. Alors parut l'huissier de 
la police, qni fut aussi battu et de plus on lui cassa 
la main ; enfin apparaissent les gendarmes et la tran
quillité dérangée se transforme en un crime poli
tique.

Et voici encore un accident curieux à Kiew. Il y  
a peu de temps, un jeune homme fut mis en pri
son dans les circonstances suivantes : ou lui a de
mandé de porter une boite de bonbons à un prison
nier qui était enfermé dans la forteresse. Il était ac
compagné par son chien, et il invita un de ses parents 
à aller avec lu i. Us ont fait leur commission, et, ,à 
peine ont-ils fait-cinquante pas, qu’on vientlesarrê
ter tous les trois (le troisième était le chien). On dit 
que, dans ces bonbons, on a trouvé un b illet chiffre. 
Le chien sortit de prison seulement au boulde quatre 
jours. Si on l'a questionné, on ne sait pas : il ne dit 
rien. Mais sans doute que oui, parce qu'U commença 
à reconnaître les gendarmes... —  Les denx jeunes 
hommes restent en prison jusqu'à maintenant. (L'af
faire est du mois de décembre 1900.) Sur la question 
d'undoctenr, donll'un des arrêtés est le dis e l l ’autre 
le neveu, demandant pourquoi on les garde en prison 
tous les deux, alors que, comme il le sait, la com
mission était à son fils et non à son neveu, l'admi
nistrateur Nowizky répond : • Laissez-le là, ça lui 
sera utile... ça leur sera utile à tous les deux. *

Dans une autre prison (Loukojanowka), sont en
fermés environ cinquante ouvriers, à cause des 
M a u v a i s  Berger».

Belgique.

Depuis deux mois, nous n’avons rien' d'extraor
dinaire à signaler : nne loi contre les jeux est éla
borée au Parlement, et les plus fins filous du monde 
interlope ont déjà compris qu'elle n'aura d'autre 
effet que celui d'étendre la plaie. Les bookmakers 
et leurs adeptes, en sarrau ou en astrakan, en 
sabols ou en galoches, nourront continuer às’enca
nailler à l’aise, épanchant leur venin sur tout, 
même sur les petites entreprises intellectuelles. 
Sainte législation !

Même aituatiou matérielle que le mois passé :



ohoi les ouvrier*, les grèves ae manquent pas. A 
Le&slnes, co sont les carriers qui. Il v a deux ans 
déjà. dans des circonstances semblables, résistaient 
pendant de longs mois. A Lokeren, rien n'est ter
miné. Les verriers du bassin de Charleroi conti
nuent également. On annonce bien, par-ci par-là, 
ane légère reprise dans certaines communes, mais 
la grève est la règle, et, dans quatre mois, l'année 
complète do chômage sera atteinte. L’intransi
geance, on l'avouera, n'est pas du cité des ouvriers, 
puisque, à la rigueur, ils se contenteraient de re-

firendre aux anciennes conditions, ne voulant que 
a reconnaissance officielle du syndicat par les pa

trons. Ceux-ci lésinent. Car les «  sarrasins »  sont 
une arme puissante entre leurs mains.

En g é n é ra l d'ailleurs, il n'y a pas, en Belgique l 
non plus, malgré la discipline de fer (ou réputée 
telle); une solidarité suffisante entre les métiers qui 
sont inégalement organisés, rétribués el représen
tés. Chez nous se constate l'axiome : la société est 
forte parce qu'elle rend antagonistes les intérêts de 
ceux qu'elle opprimo ; cette situation prolonge son 
effroyable fonctionnement.

Signalons le succès presque assuré, parmi les 
groupes et les personnalités sympathiques fi la défense I 
du libre examen, de l'Œuvre de la Solidarité dont 
le siège esl chez vous e l dont les amis de Paris nous 
ont demandé d'étre l'interpréta auprès des citoyens 
belges. "Nous avons trop souffert de l'intolérance 
et de l'arbitraire pour ne pas réaliser l’effort néces-1 
saire A une tentative aussi généreuse que celle qui 
consiste & relever les vaincus de la vie, les victimes 
de la pensée librement exprimée. Tous nos vœux 
vous accompagnent donc.

Chez nous, il convient de signaler, en lerminanl 
cette correspondance, le développement de plus on 
plus grand des cercles libres d'études sociales. Le seul 
journal un peu socialiste, parmi les quotidiens, 
le  Journal de Charleroi, nous a permis de mener 
compagne active dans ses colonnes en vue de la 
réussite de ces organismes intellectuels. Le corcle de 
Jumet-Citadelle marche à merveille.

FUDsnn.

A n g le te r re .
La valeur des uppoits offic iels  a attiré l’atten

tion de la Gazette de Saint-James. qui aualifle les rop-1

Sorts des généraux anglais de ■< folâtres ». —  Lu 
ouvelle Gazette de Rotterdam cite cet étonnant 

fragment du rapport de lord Methuen : «  Tous mes 
renseignements me permettaient de croire que Mod- 
der-lliver était guéable partout, mais ces renseigne
ments étaient tous faux. »
• Un statisticien anglais a calculé que, d'après les 
rapports officiels, le fameux de Wetl a .peruu, jus
qu’au 20 décembre écoulé : 84.000 chevaux e l cin
quante millions de cartouches. D'après les mêmes 
sources officielles, il est, depuis six mois, constamment 
cerné et à la veille de se rendre .'Depuis six mois 
ses troupes sont épuisées, mourantes do faim e l de 
privations. U a été tué doux fois, blessé une 'fois. 
Les Anglais lui ont enlevé — en vivres — plus que la 
quantité que l'armée anglaise consommerait en trois 
ans. Toujours acculé, pourchassé, traqué, il a, en une 
demi-année, parcouru un chemin qui équivaut à 
deux fois la  longueur de l'équateur.

Soldats. —  Les lignes suivantes sont extraites des 
Aeue militærische Blœtter : • Un certain nombre de 
caporaux enrôleurs sillonnent incessamment le 
Royaume-Uni, et les promesses les plus menson
gères, les trucs les plus condamnables leur sonl 
permis pour arriver à leur but. Desjeunes vauriens, 
des paresseux, des déclassés, des piliers da cabarets 
sont plus nisémenl rejoints par les recruteurs et 
subissent plus volontiers leur influence que les 
honnêtes gars. Le fait que l'uniforme n'est pas très 
bien vu en Angleterre ressort dans l'interdiction aux 
soldats de pénétrer dans les grandes salles de spec
tacle, dans nombre dé restaurants, etc. L’Anglais 
estime qu 'il n'est pas digne d'un gentilhomme de 
se plier aux rigueurs et a la discipline militaires. 
On a même une certaine prévention contre les rares 
officiers sortis des rangs.

La discipline est, en général, déplorable. Il n'est 
pas extrêmement rare de voir des compagnies tout 
entières se révolter en masse. Le fait s’est produit 
au moment de l'embarquement du Royal Hussards. 
Ou cite un régiment des Indes, où cependant on en
voie les troupes d'élite, qui refusa de marcher et 
campa-, en dopit des ordres des chefs. La punition 
consista en l’envoi dans une colonie éloignée.

La désertion n'est point rare. En une seule année, 
on a signalé mille cas. Il est vrai que beaucoup de

déserteurs s'enrôlent peu après, dans un nouveau 
régiment, afin de toucher une fois de plus la prime. 
L’alcoolisme esl un des grands fléaux de 1 armée 
anglaise. En 1800, il y eut 150.000 cas entraînant 
une peine disciplinaire et 1.600 cas passibles du con
seil de guerre.

Le chaucrb or. l'argent. — On lit dans la {forth 
American Revieic : «  Dans la mère patrie, la cor
ruption de l'argent exerce des ravages effroyables 
dans tous les rangs de la société. Aux Etats-Unis, il 
y  o déjà des signes précurseurs d’un orage analogue; 
des deux côtés deI Atlantique, leploulocrate gagne 
chaque jour en puissance el lo uémocrate risque L 
d'être écrasé sous le talon d'un lyran mille fais pire 
qu'un roi recouvert de pourpro ou qu'un dirnitoire 
ecclésiastique ayant à sa disposition les foudres du 
pouvoir temporel». La société anglaise est rongée 
parle  chancre de l'argent. De la baso au sommet, 
l’arbre est pourri. Les plus immoraux posent devant 
le public comme étant les plus philanthropes. La 
beauté esl esclave de l'or et l'intelligence conduite 
par la beauté danse au son des violons qui ont 
été accordés par la ploutocratie... La iner qui me
nace d'engloutir U race anglo-saxonne n'esl pas 
formée des Ilots furieux des races latines, mais elle 
est formée des vers rongeurs que cette race porte 
en elle et de l'indolence, «le l’immoralité affaissante,

■ du manque de courage moral dont ces vers laissent 
derrière eux le germe. >

Chine.
Du Truth (extrait d'une lettre d’une Anglaise de 

Hong-Kong) :
« ... Nous avons été frappés de la grande quantité 

de butin rapportée du théâtre des hostilités par les 
officiers anglais des armées de terre et de mer. Aux 
dinner-parties et aux danses, c'est le principal su
je t de conversation. Un jeune mid&hipmau a mis à 
son compte A la banque de Hong-Kong plusieurs cen
taines de livres provenant de la vente de butin, et 
un officier nous a dit que les banques de Tien-Tsin 
refusaient de recevoir l'argent provenant du pillage, 
de peur d'avoir & indemniser le gouvernement 
chinois.

«  Ce que j ’écris n’est pas exagéré ; ces faits sonl 
connus de chacun. Les hommes se vantent des pré
cieuses fourrures, soies, broderies qu’ils ont prises. 
Ils tiennent des ventes publiques ou le produit du 
pillage esl mis aux enchères e l envoyé en Angle- 
terre.à leurs femmes et à leurs parents. Plusieurs 
femmes d’officiers ont reçu de leurs époux des 
manteaux de fourrure, des brocarts e l des soies de 
grande valeur.

« .. .  Plusieurs officiers de marine sonl revenus ici 
avec de merveilleuses montres enrichies de joyaux, 
des ornements de jade, des barres d’or el d'argent. 
Un officier se vante même d'avoir obtenu une robe 
impériale en soie brodée...

«  On dit que les Russes ont pris presque tout co 
qu'il y avait de plus précieux. D autre part, un sol
dat japonais a été condamné A trois mois de tra
vaux îorcés pour s'être approprié des objets valant 
à peine quinze francs. »

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS
Noos recevons la lettre suivante :

Home, 19 février 1901.
Après avoir bravé la prison el l’exil pour mainte

nir ma liberté de penser contre le gouvernement de 
mon pays, je  dois maintenant braver la calomnie 
pour maintenir la même liberté contre mes compa-

5nous de jadis, les anarchistes. Votre correspondant 
e Foggia écrit —  el vous publiez —  que je me suis 

inscrit è la section napolitaine du parti socialiste, è 
cause de «  ma mauie d'être élu député ». C’est 
faux. Si j'avais eu une telle manie, il y a longtemps 
que je  l'aurais satisfaite. Je suis entré dans la sec
tion napolitaine pour l'unique raison que j ’ai de la 
bonne besogne A faire ensemble avec les socialistes 
de Replet. S. Merlino.

Chaque fois que l’on change de parti, c'est tou
jours parce que le nouveau répond mieux A vos 
idées que celui que l’on quitte. Cela c’est entendu.

Seulement Merlino semble oublier qu'il n'y a pas 
longtemps encore, il a fait tout ce qu'il lui a été 
possible pour entraîner les anarchistes A prendre 
part A la lutte électorale. S'il n’y a pas réussi, ce 
n'est pas de sa faute ; par conséquent, l'explication

de notre correspondant n'esl pas si calomnieuse 
que Merlino l'affirme.

Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle. —  
Réunion du samedi S mars. Sujet traité: B. Tar- 
bouriech [professeur au Collège libre des Sciences 
sociales) : Introduction aux constitutions de la 
France : 2. La France féodale.

Lundi 4 mars. — Jules Lermina : Les jugements 
du président Magnaud .

Mercredi C mars. — Emile Uiazelin : Les romans 
démocratiques.

L'Education sociale de Montmartre (Université 
populaire), 3 et B, rue Jules-Jouy :

Samedi 2 mars, à S h. 1/2. — Fête anniversaire 
de la fondation. Soirée musicale e l liItéraire avec le 
concours de M. Bouchor.

Mardi 5, à 8 h. 1/2. — M. G. Cohen : La liberté 
d'association.

Jeudi 7. à 8 h. 1/2. — M. Ch- Guieysse, secrétaire 
générai de la Société des U. P. : Comment se fait 
une pipe en bois.

Samedi 9, à 8 h. 1/2. —  M. Itouanet,député: Rôle 
politique de l'argent (4* causerie). — Le gouverne- 
nemenl de l’Eglise dans la république chrétienne.

Théâtre social. — Représentation de : L 'E r •mple 
(4 actes el 5 tableaux), de Chéri- Vinel, diin inc lie 
soir, a 8 h. 1/2, A la Maison dn Peuple, 47, rue Ramey 
(4, impasse Pers).

Vendredi 1" mars. —  Grande réunion manifesta
tion organisée par le Comité de la Grève générale 
contre les arrestations el les condamnations de 
Chalon ; — contre l'état de siège en Saône-eU 
Loire; — pour la grève générale.

Orateurs : l.iard-Courtois, Braun, Libertad, etc. 
Entrée: 20 centimes.

Quatre-Chemins-Pantin- Aciikrvilliers. — Biblio
thèque ouvrière, 107, rue du Vivier. — Réunion sa
medi soir, à 8 heures. Causerie par un camarade. 
Chants révolutionnaires.

Dimanche, à 2 heures. —  Conférence par E. Ci
rcuit : Suite de la théorie de l'Evolution, III* partie : 
Preuves pnléontologiques el anatomiques.

Pour cause d'inventaire, les camarades qui au
raient dis livres sont priés de les rapporter dimanche.

Camarades,
Nous croyons que tous les syndicats, bibliothèques, 

groupes, que tout individu soucieux de la vulgarisa
tion des idées émancipa trices, comprendront r  appel 
que leur adressent les camarade^ de Roubaix on 
faveur de la machine A imprimer qu'ils ont l'espoir 
d'acheter. Est-il besoin d'énumérer les avantages 
que nous pourrions en retirer pour la propagande ? 
Dès que nous en aurons fait l'acquisition, nous pour
rons combattre les jésuites qui, toutes les semaines, 
empoisonnent toutes les familles avec leurs Croix 
et feuilles catholiques, ainsi que ces capitalistes ra
paces qui vivent trop aisément de la sueur des ou
vriers. Les auteurs révolutionnaires qui éprouvent 
des difficultés insurmontables pour faire éditer ou 
rééditer leurs oeuvres pourraient par ce moyen tran
cher la difficulté, soit en envoyant un homme com
pétent sur place ou en s'adressant A nous. En pé
riode révolutionnaire, la presse nous rendrait de 
grands services. Voilà ce que les camarades de Rou
baix soumetlent A votre appréciation. Que ceux qui 
commit nous croient notre manière d’agir praticable 
joignent leurs efforts pécuniaires aux nôtres et nous 
pourrons donner satisfaction A tout ce qui concerne 
l'Idée. . . .

Pour la réalisation de notre but, nous possédons 
déjà 120 francs. Que les camarades qui voudraient 
nous aider adressent les fonds ou camarade F. De- 
nollet, rue Delezenne, Cour Saint-Amé, 5, Roubaix 
(Nord).

Bordeaux. — Camarades, rendez-vous chaque sa
medi 13, rue Porte-Basse, au groupe, chez M- SérO, 
Du ane salle confortable est à notre disposition.

Le caissier temporaire voudra bien s y trouver, 
étant donnée la besogne A faire et plusieurs fois 
annoncé-;.  ̂ Antoine Amioxac.

Lion. — Les camarades sonl invités à une soiréo 
familiale privée au bénéfice de lo propagande Iiber-

La causerie sera faite par un camarade sur les



syndicats et les anarchistes, le dimanche 3 mars, 
à 8 heures du soir, café de l ’Isère. 26. rue Paul 
Bert.

Les groupes de Menpenli, des Chartreux, de la 
Belle-de-Mai convient les camarades & assister à 
une soirée familiale privée, qui aura lieu le samedi
10 mars, à 8 h. 1/2 du soir, salie do Bar Français, 
boulevard National, 70, anale de la rue Cuibal, afin 
de s'entendre pour l'organisation d’un groupe cen
tral.

Tandis que les socialistes parlementaires s’orga
nisent de mieux en mieux, créent des groupes dans 
tous les quartiers, s'immiscent de plus en plus dans 
les syndicats ouvriers et font de ceux-ci de véritables 
tremplins électoraux, les vrais révolutionnaires, ou 
plutôt ceux qui se disent tels, contemplent dé
daigneusement notre piètre humanité du haut de 
leur tour d'ivoire. Un peu plus de sens pratique ne 
ferait pas défaut, je  pense, et je  remarque en passant 
que chet les anarchistes où on se réclame le plus de 
1 initiative, c'est justement chez eux qu’on en trouve 
le moins.

Lauzb Louis.

Belgique. —  Congrès national de Bruxelles (jour
nées de PAques). —  Nous rappelons aux camarades 
belges que l'ordre do jour du Congrès comporte 
jusqu'à présent les points suivants : 1. Lancement 
d'une brochurette gratuite contenant une déclara
tion de principes; 2. Organisation de cercles de pro
pagande ; 3. Propagande par l'affiche; 4. Création 
d'un Bulletin des Groupes; 5. Action syndicale;
6. Action antimilitariste ; 7. Féminisme.

D'autres points peuvent toujours y être ajoutés. 
Afin de permettre aux camarades de venir nom

breux, les organisateurs ont ouvert une souscription 
dont le montant servira à payer les frais de nourri
ture et de logement aux camarades de province.
Si la chose esl possible, nous rembourserons, aux 
moins riches, les frais de train.

Nous faisons un chaleureux appel aux camarades 
pour que toutes les localités soient représentées à 
ce congrès. Que nos amis se réunissent, discutent 
l’ordre du jour, fassent des rapports et récoltent de 
l'argent pour leurs frais de voyago.

Dès à présent, ils sont invités à nous faire par
venir leur adhésion ou tout au moins une adresse I 
pour y  recevoir les manifestes qui vont être lancés.

Pour l ’Union Bruxelloise: 
Chapelier, Laupy, Mclorgân et Thonar. |

P . S. — Pour ce qui concerne le Congrès, adres
ser les communications à E. Chapelier, t, rue Te* 
rarken, Bruxelles.

Le cercle libertaire l'Union Bruxelloise, envoie 
son salut fraternel aux grévistes et manifestants de 
Chalou et Montceau-les-Mines.

Le groupe se réunit tous les samedis à 8 h. 1/1 
dasoir. SI, rue de l’Hôpital.

Le groupe demande des chants et monologues 1 
sur la Commune pour une fêle qu’il organise pour 
le trentième anniversaire de la Commune. Adresser 
à Chapelier, i, rue Terarken, Bruxelles.

I.ONiniEâ. — Soirée privée organisée par le Groupe 
ouvrit r international, en son local, 49, Tottenham 
slreet. le 2 mars. Plusieurs artistes et amateurs 
prêteront leur concours. On représentera la pièce 
de L. Marsolleau : Mais quelqu’un troubla Is ftte. 
TcherkesolT prononcera une allocution. Grand bal 
pour clôture.

1 fr. — William Doidge. 0 fr. 50.—  X-, 0 fr. 48.— A. 
i C., à Toulon, 1 fr.65. —  Recette à la Maison du Peuple 
! (salle payée], 13 fr. 50. —  Liste 4, par le camarade 

L. M., un groupe de typographes : V. Pacotte, 1 fk*.; 
E.Marié,Orr.50; LiMangin, 0 fr. 50; N. P  . 0 t t . 80; 
A. P. Ville val, 0 fr. 50; A. Ville val, 0 tr. 50 ;C. Re- 

I nauld, 0 fr. 80; Judhu, 0 fr. 50; Roland, 0 fr. 25;
I Jeanne!, 0 fr. 25; (promettent une cotisation men

suelle : V. Pacotte, E. Marié, L. Mangin, A. Mi
chaux); Martineau, 0 fr. 80; X., 0 fr. 50. Ensemble : 
6 fr. 10. — Total : 41 fr. 20. —  Listes précédente^ ; 
401 tt. 48. —  Total général : 442 ïr. 05.

Le groupe a fait parvenir 80 fr. pour les camarades 
arrêtas de Chalon.

Bibliothèque de l ’Ecole libertaire.

Elle vient, provisoirement, d’être transférée aux 
Temps Nouvtnux.

Les camarades qui ont des livres sont priés de 
les rapporter. Ceux qui veulent en emprunter, 
peuvent venir tou! les dimanches, de 10 heures à 
midi.

La bibliothèque le  compose de 200 volumes en
viron. Ce n’est aU’un embryon. Le groupe fait 
appel aux camarades pour l'augmenter.

La Bibliothèque des Temps Nouveaux, 51, rue des 
Eperonniers, Bruxelles, vient de publier le nu
méro 23 de sa série : Un procès en Russie, tiré du 
roman Résurrection. de Tolstoï.

Nous pouvons l ’onvoyer franco, 0 fr. 38 — prise 
dans nos bureaux, 0 fr. 28.

Les camarades nous prient d’annoncer aussi 
qu’ils peuvent laisser la Bibliographie de NetUau 
pour 3 fr. 10 franco. —  2 fr. 60 prise dans nos bu-

— lUn camarade désire se procurer, Les C h a n t s  r é v o 
lutionnaires, de Pallier. Adresser les propositions au
journal.

EN VENTE DANS NOS BUREAUX
Dans le fonds Satine que vient d’acheter Stook, se 

trouvent les bouquins suivants que nous ponvons 
fournira nos lecteurs :

Bas Us cœurs! delDarien............. f r a n c o  2 fr. 75
Au Palais, dn côlon**! Floridor............. - 2 fr. 78
La Douleur universelle. Faure................. 2 fr. 78
Agonie dune société. Hamon.  .......... 2 fr. 78
La France politique et sociale (1801), 0a-

vol..

L IB E R T É  D 'O PIN IO N
Des groupes similaires au nôtre s'organisent ou 

sont déjà formés à Barcelone, Madrid, Bilbao, Bor
deaux, Marseille, Saleux, Bruxelles, Genève, Bue
nos-Ayres, etc.

En outre, le Seues Lichen de Berlin,le Proareso de 
Madrid, la Prolesta de Ynlladolid, E l  N u e v o  I d é a l  de 
la lliivane, etc., nous oui adressé leur adhésion et 
promis leur collaboration effective. • •

Aussitôt que les groupes en formation nous au
ront indiqué leur adresse définitive, nous commu
niquerons la liste complète à chacun des groupes 
adhérents.

Adhésions nouvelles : Renaud et Chevalier..
Reçu pour les détenus : C- C. M., 5 fr. —  M. P., à 

PageUVille, 2 fr. 10. — Recette à la soirée fami
liale ù Troyes, 3 fr. — Quelques camarades de la 
Machine,8 fr.— A. F., à Entraygue.l fr.— Renaud,

La même (1890),'___M
L'Ennemi du peuple, Ibsen.....................  2 fr. 78
Révolution sociale et révolution chré

tienne, Malato..............................................  2 fr. 78
Fabrique de pions, Raganasse................. 2 lr. 75
Le Bilatéral, de Rosny.........  ............ • 2 !r. 78
La Russie tous les tsars, S lepn iak ..... . .  7 fr. 80
Conspirateurs ef policiers, de Tikhomirov 3 fr. 50
L'Ecole de Yasnaia Poliana. de Tolstoï.. 2 fr. 78

AUX A B O N N ES
Noire service étant fait régulièrement, prière aux 

abonnés qui ne reçoivent pas régulièrement, de ré- 
| clamer à la poste.

Bien entendu, nous tenons les numéros égarés à 
leur disposition.

Ceux de l'extérieur qui paient en timbres —  no
tamment le Portugal, l'Italie et l'Espagne — sont 
priés de tenir compte du change qui est assez fort 
pour ces trois pays.

Il nous reste encore quelques exemplaires des 
Feuilles de d ’Axa, 2 francs le volume au lieu de
S fr. —  2 fr. 60, colis postal en gare, ou 2 fr. 85 par 
la poste.

Les suppléments contenant les rapports au Con
grès interdit, réunis sous une couverture illustrée 
par C. Dissy, 0 fr. 80 dans nos bureaux, 0 fr. 88 
franco.

BIBLIOGRAPHIE

V IE N T  D E P A R A IT R E  

La J>emme-esctaw, par René Chauglii, notre cin 
quième brochure à distribuer.

Pour la reoevoir. envoyer 1 fr. pour un centsenl 
Iles cents au-dessus. 0 fr. 80.

I Rien entendu, cela ne couvre que les frais d’ex- 
— édition. Pour ceux qui pensent que c’est de la 

ônne besogne, la souscription est ouverte.

La même, avec couverture de Uermann-Paul,

La Grève Générale, rapport présenté au Congrès 
antiparlementaire par le groupe B. S. R. I., brooh.,
0 fr. 10; par la poste : 0 fr. 15 v

Nous avons reçu :
La Fierté du renoncement.par E. Thlaudière; 1 vol.,

2 fr. 80, librairie Fischbacher, 33, rue de Seine.
De ches Stock :
Au delà des forces (1 "  et 2* partiel, par Bjoruson;

1 vol., 3 tt. 50.—  LeBagne, par E. Degraeve; 1 vol.,
3 fr. 50. —  Mors de l'envoûtement, par F. Auber ;
1 vol., 3 fr. 80.

Monsieur Bergeret à Paris, par A. France; 1 vol.,
3 fr. 80, ches Calmann Lévy, 3, rue Auber.

La Tragédie dû nouveau Christ, par Saint-Georges 
de Bouhélier ; 1 vol., 3 tr. 80, chez Fasqueile,
11, rue de Grenelle.

De ches Beliais, 17, rue Cujas :
Les Congrès ouvriers socialistes, par L. Ilium ; une 1 ] 

brochure, 0 fr. 80.
Léo Taxil, Diana Vaughan et l ’Eglise romaine, par 

Uenry-Charles Lea; une brochure, 0 fr. 80.
Rapport sur le mouvement naturien, par H . Zisly 

(gratuite chez l ’auteur, 14, rue Jean Robert).
Contre la nature, par P. Robin; brochure, 0 fr.05, 

à l 'Bducation libertaire, 26, rue Tilon.
A  lire  :

La Thèse de Jaurès, par G. Clemenceau ; Le Bloe, 
n° 4.

La Typote, par L. F., dans le Gutenberg, 20 fé- ; 
tr ier.

A v o ir :
A  Pékin, dessin d'IIermann-Paul ; Cri de Paris, • 

n* 213.
Chant de Gréve, par de Bercy, musique de J. Cer- 

neuil, 0 fr. 10, ches0udet,83, faubourg Saint-Denis. 
Prix spéciaux pour syndicats.

PETITE CORRESPONDANCE
I Groupe cntimilitarisle.
Ilnrd. Le mardi matin. N|_____
fois, pourtant.

t . ,  a Diaeca. — Avons réexpédié le numéro. — lté- 4 
clames aussi prés de la poste, si ça se renouvelle.

A. F ., A Entraggue. — Les Temps sont proches, -■< 
épuisés. J'ai remplacé par la dernière parue de 
iBrmelles.

A., ù Bordeaux, t t  h tous les groupes en général. — J 
Vu l'extension que prend le nombre dea convocations, # 
prière de les faire le plus succinctes possible.

Réveil de» travailleur»,  Liège. —  Les 2 exemplaires 
ne comportent qoe 0 fr. 05 d’affranchissement.

A. N„ à Midway. — Envoyons brochures pour la ' 
somme. Le procès de Ravachol, 3 fr., franco.

A. P., à ifeauvai». — Lises 17/umanirtne intégral de 
Léopold Lacour, 1 vol., 3 fr. 50, cbes Stock. Oui, il doit . 
y en avoir dans le Supplément, mais je n’ai pas le 
temps de rechercher.

A. G., à Toulon. — Vous 'avez oublié les frais da t 
colis, 0 fr- 35 ; 2 fr. 80, c’est lorsqu’on vient les cher
cher. _  ' ï

C. à Marseille ; C. à Bruxelles. —  Merci de la bonne , 
nouvelle. Je ne vous écris pas, n’ayant pas gardé votre \ 
adresse.

Lyon. — Voyez plus haut. Notre petit format ne peut 
y  suffire.

R. B -, à Xeuch£lel-en-Dray. — 11 n’y  a pas de prix 
Cest une*brochure catholique. Demandes eu groupe. II 
y a l’adresse dans le journal. Nous n'en avons pas.

p .. à Roubaix. — Noos écrivons au groupe au sujet 
des libraires, et cbes Hachette.

p., à Saumur. — Je croyais que Les feu illu  n’avaient , 
que 23 numéros? — Sono dans trois ou quatre semaines, 

è  Arles. — 4 francs.
Reçu pour l'achat de livres pour la bibUothèque w 

l'Ecole libertaire : William Doidge. 0 fr. «0.
Reçu pour le Journal : U., à Saigon, 3 fr. 50. — S., à 

I Itoyan, 2 fr. 15. — C. C. M., 10 fr. — Georges Taboulé!,
I fr. — Y., 3 fr. — A. P., à Entraygue, 1 fr. — R.. rue 
M., 1 tr. — X., 0 fr. 41. — L. RI-., 0 fr. 50. — Un gars 
de Pourchambault, 0 fr. 25. — Merci à tous.

T. L., à llodimout. — A. G., boulv. 8. — R., à Chaux- j 
dc-Fonds. — M-, à Bétbune. — R.. à Scies. — V., a 
Muslanha. — Fr. W.. à Spring-Valley. — Nouméa. 3
II., à Grivegnéc. -  K.. à' Micheroux. — (L, àDenain.— 
P., à GRIy. — C. L., li Prague* --  V., à Nîmes. — B-i *
l.orctle. - n^m llmliroa H mandats'.



P l X C R x T  r V f  Pc S*

LES TEMPS NOUVEAUX
POUR LA FRAICE

rj d An  . ...................Fr. 6  •
g lx  M o i s ...................... —  3  •
T ro ia  M o i s .................. —  1 5 0
Lu  nbonnemanla pris dons 1m  bureaux de 

poste paient ane surtaxe.

Ex-journal LA RÉVOLTE
P a ra is s a n t to us I bs  Sam edis

A V E C  U N  S U P P L E M E N T  L I T T E R A I R E

POUR L 'EXT ÉR IEU R
Un A n ....................... F r .  8
S ix  M o is ....................   4
T ro is  M o is .................   a
Les abonnements peuvent èlro payés i 

timbres poste de tous pays.

JADM INISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

N O T R E  R É U N IO N  A N N U E L L E

L a  sa lle des Sociétés Savantes n'étant pas 
libre le samedi 4 , nous avons fixé  notre réunion 
au dimanche 5 moi, d 2  heures de l'après-midi.

La  séance sera ouverte p a r  une conférence ra i - 
vie d 'une pe tite  fête fa m ilia le  avec chants et mu
sique.

Quelques camarades nous ayant envoyé quel
ques lots pou r être mis en tombola, afin de la 
rendre p lu i  o rig ina le , nous avons écrit à des 
amis de l ’A rgen tine , du B rés il, Maroc, etc., pour 
avoir quelque curiosité locale.

N ous donnerons ultérieurement ta liste de ce 
qui nous parviendra .

L a  réun ion  sera strictem ent privée. I l  n u  aura 
pas de cartes d l'en trée . Ceux des camarades qui 
peuvent p la ce r des cartes d l'avance sont priés de 
nous a vertir. L 'en trée sera à cinquante centimes.

R É V O L U T I O N  E T  T O H U -B O H U

il  en est qu i ae com preaaeat l ’ action et la  pro
pagande révo lu tionnaire autrement qu’accom-i 
pagnées d ’un perpétuel charivari, d ’un tumulte 
ininterrom pu de vociférations, de déclamations 
im précatoires e t anathém atiques, d'attitudes,de 
gesticu lations, de m anifestations menaçantes, 
d’un paroxysm e sans détente dans la fureur et 
l'exécration . Appréciant leur utilité suivant l ’in
tensité de leu r tapage, ils  pensent mener le 
monde par la  puissance de leur génie. Mouches 
du coche hyperboliques, nulle réform e, nul pro
grès ne s 'accom plit, mûri par l'évolution, qu'ils 
n'en attribuent tout le  m érite à leur assourdis
sant baccbanal. A l'instar des Botocudos, qui, 
pour terroriser l'ennem i, se tatouent d ’emblèmes 
effrayants, ils  hérissent lours écrits e t leurs dis* 
cours de form ules com minatoires, foudroyant à 
tonnerre que veux-tu l'hydre de la Réaction ou 
le lévia than  du Modérantisme. Matamores in fa
tigables, Tartarins superlatifs, leur prétention
& l 'in fa illib ilité  s ’accroît avec le  nombre des ba
dauds que leu r charlatanisme ébaubit. Les sor
ciers Papous, à  l'aspect d ’une éclipse, tambou
rinent sur des calebasses et brandissent des, 
lancés en arête de requin pour intim ider le 
monstre qu i m ange la  lune. L  éclipse passée, ils 
se fé lic iten t de leu r courage et les naturels édi
fiés s’ ém erve illen t du savoir et de la puissance 
de leurs sorciers. ,

L a  R évolution  a ses sorciers ; les sorciers ré
volutionnaires ont leurs Ouailles, qu 'ils captent 
parleurs vertigineuses jongleries.

Jaloux & l'excès  de leur prestige, qu ils sen
tent fra g ile , ils  deviennent féroces envers qui- j 
conque peut l ’am oindrir. Gardez-vous, moins

crédule, de hasarder un doute sur l ’efficacité 
du tintamarre des calebasses ou des gesticula
tions menaçantes. Malheur à vous si vous ris
quez, même timidement, quelque explication 
naturelle du phénomène.

Vous prenant aussitôt à partie,ils vous dénon
cent effrontément comme un imposteur, un en
nemi, un traître qu’il importe au plus lôL d’exé
cuter. Il n'est pas d'ordure dont ils ne vous 
salissent, pas de crime qu’ ils ne vous imputent 
pour ameuter contre vous la foule et étouffer 
du coup l'étincelle de vérité, qu'imprudent vous 
alliez faire ja illir . Tout, dans votre passé, dans 
votre vie privée ou publique, tout, votre bonne 
fo i, votre labeur patient, votre recherche cons
ciencieuse du vrai, tout, jusqu'à ceux de vos 
actes les plus méritoires, est dénaturé, avili, 
calomnié, impudemment interprété à votre 
déshonneur.

Celle intolérance est celle du prêtre de toute 
religion.

G esl l'intolérance de l'ignorant, ou celle, ab
jecte et lâche, du menteur redoutant par-dessus 
tout la critique et la discussion qui ne peuvent 
que tourner à sa confusion.

Et Je tohu-bohn va son train. La foule, tou
jours au plus braillard, se presse autour du 
charlatan et s'abreuve, avide, aux Dots de son 
éloquence épileptique, s'exalte à ses outrances 
d’énergumène, se pâme à ses pirouettes de 
clown abracadabrant. Prestidigitateurs se fai
sant fort d'escamoter une société et m ille siècles 
d’évolution en un tour de gobelet, chambar- 
deurs d'univers à la minute, marchands de pa
nacées infaillibles, instantanément réparatrices 
et reconstituâmes, voilà ceux qu'elle écoule et 
qu 'elle croit. Elle a confiance en la vertu magi
que de leurs incantations furibondes, pensant 
voir surgir tout d'une pièce cet Eldorado mer
veilleux, qu'ils doivent évoquer, l’heure venue, 
par des -  mots » qu’ils disent connaître.

Au diable le malencontreux qui, s efforçant 
de prémunir la foule contre les cuisantes décep
tions que lui vaudra sa confiance, vient affirmer 
la  supériorité de l’ étude sur le  bruit, du déve
loppement individuel sur lagitation tumul
tueuse et vide, de la  culture de la raison sur 
celle des biceps, de la  recherche patienUi et 
opiniâtre de la vérité sur le fracas inconsidéré, 
en un mot, de la révolte consciente sur la révolte 
aveugle et inefficace. U ne sera pas écouté. II 
est plus aisé de s ’en remettre ù iulrui de la fatigue 
de penser, il est plus commode de su ivre, en 
moutons dociles, les mauvii is  bergers qui fina
lement, la tonte faite, mènent à l abattoir.

Rechercher le butavec persévérance el, quand
il estdécouverl.y  tendre inflexiblement, en dépit
de l ’attrait de telles ou telles réalisations par
tielles immédiales préconisée? par les bénéfi
ciaires de la crédulité, en dépit des incitations

U iu t io u  « l  fc“ ndes,
fement on représailles cruelles, semeuses d fa it  I

■ tiles souffrances et d’amères désillusions, voilà 
l ’action. La colère ignorante ne laisse après elle 
que ruine et deuil, seule la colère que le savoir 
guide peut édifier un avenir durable.

I Que le s  pécheurs en eau trouble préfèrent à 
l’eau limpide de la vérité les margouillis pro
pices aux fructueuses opérations, c est leur jeu. 
Mais c ’est à nous qu'il incombe de démasquer 
leurs manœuvres, de dévoiler leurs mensonges, 
de désabuser la foule en stimulant sa réflexion, 
son esprit critique, sa confiance en ses propres 
forces, en incitant chacun au développement 
de sa conscience et de sa volonté personnelles, 
à  l’affermissement de son énergie morale, de 
manière à se rendre digne de se libérer de toute 
direction extérieure.

Parvenu à ce degré d'indépendance morale, 
il ne s'attardera plus aux leurres dont l'allèchent 
les charlatans. Loin de passer son temps à la 
recherche du meilleur des gouvernements, des 
meilleurs accommodements entre capital et sa
lariat, de la plus idéale démocratisation de l’ar
mée, il supprimera gouvernement, salariat, ar
mée, parce qu’ il aura reconnu l'inanité de pa
reils rapetassages.

Incrédule e t indifférent au tohu-bohu provo
cateur, il laissera là les sorciers tambouriner 
leurs calebasses et brandir leurs lanres en arête 
de requin, et, dans le calme que donne la con
science de sa force, il s’occupera d'organiser sa 
vie conformément à son bonheur.

André Girard.

C O O P É R A T I S M E  E T  ANARCHIE

A la suite des deux articles que j'a i publiés
I sous ce titre, j'a i reçu diverses lettres en ré

ponse. Je publie aujourd'hui les deux ci-des
sous qui résument les objections qui me sont 
faites. J 'y répondrai la semaine prochaine.

J. Grave.

Permettes que je  vienne appuyer les dires du ca
marade d'Italie concernant le bien fondé de l'entrée 
des anarchistes dans les sociétés coopératives de 
consommation (surtout). A mon sens, il y  a de la 
bonne besogna à y faire.

La preuve en est palpable ches nous où une poi
gnée de camarades n'hésitèrent pas à entrer dans 
Parène, engageant une lutte sans merci avec les 
politiciens de l'endroit, qui, s’en étant emparés pour 
y établir leur tremplin électoral, y vivaient grasse
ment comme une légion de vers au beau milieu 
d'un succulent fromage.

Notre rôle était beau : nous voulions faire de 
l'éducation, tout s’oOrait à point pour démontrer 
aussi adroitement que possible âcette masse incons
ciente et aveugle les sol es agissements des hommes, 
leur démontrant, sans haine ni acrimonie,combien
II était néfaste d'abandonner toute confiance à des 
hommes, leur donnant plein pouvoir de tailler, ro
gner à leur aise, parce qu'ils avaient de belles paro-



es et promettaient toujours plus de beurre que de 
pain. Dans cette lutte, notre râle était tout d abné
gation et d'an pur désintéressement aux yeux de 
cette masse aveugle à laquelle nous serrions A 
chaque occasion a'excollents plats «  de leçons de 
choses » . Petit à petit, les yeux ae dessillèrent, nne 
lueur de vérité frappa les cerveaux, ils comprirent 
que ces gens-Ià cherchaient A les tenir aussi 
longtemps que possible dans l'ignorance crasse où 
nous croupissons depuis de nombreux siècles. 
Croyez-vous, camarade Grave, que ce fut besogna 
inutile ?...

A force de volonté, de ténacité, malgré tous les 
sarcasme», les insultes qui pleuvaient A notre 
adresse, nous sommes arrivés A créer, dans ce 
milieu rebelle A tontes idées larges et généreuses, 
une bibliothèque d'études ; par cette autorité mo
rale acquise, les fonds nécessaires nous ont été 
votés, pour faire les achats des meilleurs auteurs, 
des grands penseurs nos précurseurs ; aujourd’hui 
notre cruvre possède déjà 000 volumes des meil- 
laurs sociologues du monde entier, scientifiques, 
littérateurs, poètes, etc., etc. Et, chose plus agréa
ble A constater, c'est que ce ne sont pas de pauvres 
diables, rompus, fatigués par un dur labeur da 
douze A quinze heures qui viennent prendre la 
nourriture du cerveau, ce sont leurs filles,leurs fils 
de dix ans A vingt-cinq et trente, puis enfin tous 
les camarades qui en font partie qui trouvent ici les 
ouvrages qu'ils n'avaient jamais espéré pouvoir dé
guster : telles les ouvras d'Ernest llaeckel, Spen
cer, Louis Buchner, Ch. Letourneau et tant d’au
tres, qui ne sont pas A la portée des malheureux 
diables de compagnons plus souvent mistonflés que 
roulant sur 1 or ; je  crois ne rien vous apprendre 
sur ce chapitra. Environ 500 à  000 jeunes gens, 
filles et garçons, viennent très sérieusement pren
dra la pâture qui doit faire d'eux des êtres cons
cients. Dira que tout y soit bien compris? que 
tout ce petit monde assimile et digère ce qu'il lit ? 
Non, certes. Mais tout doucettement quelques grai
nes semées au hasard germeront fatalement un 
jour dans ces jeunes cerveaux, et ce jour-lA ils se
ront des nôtres. Qu'en pensez-vous, camarade 
Grave ? Encore un peu de patience, tout vient A 
point à qui sait attendra. Nous aurons notre salle 
de conférences où nous vous convierons, vous et 
d'autres camarades, pour taons faire de petites cau
series ; là nous serons chez nous, tranquilles.

Voila, camarade Grave, comment je  vois les 
compagnons entrer se dépenser dans les coopéra
tives, parce que, là au moins, si vous avez des gens 
A instruire, vous y  trouves le nerf de la guerre, 
l’argent, longtemps encore nécessaire pour faire 
avancer les choses. Secondement, nous devons voir 
dans la coopérative de consommation nn achemine
ment vers la société communiste passant par la sup
pression du patronat d'abord el du salariat ensuite.
Au sein des dits groupements, par des conférences 
savamment développées et très souvent répétées, 
les jeunes cerveaux s’assimileront inévitablement 
ces idées nouvelles, et les transmettront aux masses 
appelées A nous survivre A travers l’évolution, leur 
permettant d'accepter le pins naturellement ce que 
nos frères de misère appellent aujourd'hui des 
utopies. Je crois. A mon sens, camarade Grave, 
qu'il sufQt de vouloir mener de front la lutte or
ganique el celle de la pensée, pour arriver A un 
résultat appréciable. Ce qu'il ne faut pas pour 
nous, c’est nous tenir aux bonnes denrées et au 
bon marché ; nous devons viser plus loin.

Voici un fait que je vous signale el qui tend à se 
généraliser, dès que les compagnons conscients 
entreront dans ces organisations. Il existe, dons un 
département pas très éloigné du nôtre, une société 
coopérative (fabrique de chaussures) où ouvriers et 
ouvrières gagnent gentiment leur vie ; toute la I 
production de ces travailleurs est absorbée par les 
sociétés de consommation parisiennes qui repartis
sent ces produits A 15 0/0 meilleur marché, et A

- qualité égale, que les premières maisons pari
siennes. Que voyons-nous ici ?.. 1° que des travail
leurs se sont libérés de leur exploiteur ches qui Us 
travaillaient comme des esclaves pour nn salaire 
dérisoire ; 2* nous constatons que d'antres ouvriers 
bénéficient d'une diminution de 15 0/0 sur le 
commerce, d'une fabrication plus soignée. Conclu
sion : des travailleurs gagnant plus, et d'autres 
payant moins cher.

Le problème esl enfantin. Le jour où toutes les 
coopératives de consommation, bien éduquées, bien 
entraînées dans cet ordre d'idées, se décideront à 
consacrer 5 0/0 de leur trop perçu, elles seront A 
même de fonder chaque année nne usine des pro
duits nécessaires fc leur consommation; puis u im
menses terrains acquis serviront, comme l'explique

Kropotkiue, A faire de la culture intensive et maraî
chère; puis des moulins, des boulangeries; tout 
cela prendra la vraie forme d'exploitation commu
niste. Tout ceci n'est pas pins utopiste que les 
belles idées nue vous préconisés dans vos ouvrages, 
et pour répéter ce que Kropotkiæ dit dans sa 
Comqutte du pain, tant que l'homme devra payer 
nn tribut au détenteur pour cultiver le sol, ou

I mettra en mouvement la machine, las bénéfices, 
s'il y en a, iront au capitaliste. Nous devons évoluer 
non seulement par la pensée, mais en action : em
parons-nous du sol, montons des usines, exploitons 

I  des mines et ainsi de suite, mais vite A l'œuvre, les 
hommes consciénts; ne perdons pas une minute 
de ee temps st précieux. Que les camarades que ce 
labeur n'intéresse pas, développent leurs théories 
aux masses, qu’ ils fassent des adhérents A l'idée. 
Nous, nous devons produira, avec la moindre perte 
possible de force humaine, la plus grande somme 
possible des produits les plus nécessaires au bien- 
être de tous. Voilà, camarade Grave, comment je  
comprends les compagnons travaillant dans les 
coopératives.

B. Ponsot, bibliothécaire (Avenir de Plaisance).

—I P o m a s . — Cher compagnon, vous venex de pu
blier deux articles sur —  ou plutôt contre — la 
coopération. Permettes-moi d'y répondre. Tout 
d'abord laisses-moi vous dire ceci : je  suis anar
chiste ; j'a i aidé A fonder et suis administrateur 
d'une coopérative de consommation; je  n'ai jamais 
eu l'idée de ■ lâcher l'anarchie »  et prétends au 
contraire répandre nos doctrines plus sérieusement 
et plus efficacement que jamais grâce et au sein de 
la coopérative.

Vous dites que «  lorsque les partisans de la 
coopération viennent nous dire que si tous les 
ouvriers pouvaient s’unir en sociétés coopératives 
de production et consommation, l ’état social en 
serait changé, que c'est un moyen d’affranchisse
ment, évidemment ai ce n'est un mensonge, c'est 
tout au moins une erreur, et nous avons raison de 
les combattre » .  — Etes-vous bien sûr que ce soient 
eux qui sont dans l'erreur? êtes-vous bien certain 
d'avoir raison de les combattre ?

Lorsqu'un adversaire de l'anarchie nous dit : 
u lléme lorsque la société, ou plutôt les individus 
qui la composent auront instauré un état social liber
taire, cela n'implique pas que cet état social sera 
meilleur, étant aonné que les maux, les vices qui 
affligent celle que nous subissons s'y retrouveront 
par le fait même de l ’existence en société. »  Lors
qu'un adversaire nous dit eela, nous lui répondons 
qu'il oublie que les individus auront évolue vers un 
type d'humanité supérieur au « philistin »  mo
derne et que par conséquent l'individu, l’unité 
étant meilleure, la société, le nombre, le sera éga- I 
lement; personne ne niera l’excellence de notre I 
argument. Eh bleui A propos de la coopération, je  I 
puis vous présenter le même et vous dire que vous I 
commettez le même oubli; car le fait même de 
chercher une amélioration à leur état implique que 
les coopéraleura ont compris l’abjection de celui-- 
ci, et croyez bien que si cette compréhension se 
généralisait, ce serait en • action • le commence
ment de la révolution sociale.

Il esl un autre point de vue qui doit nous rendre 
sympathiques au mouvement coopératif,c’ est que la 
coopération est d’essence même antinolilicienne, la 
politique ayant pour objet de confier è autrui le 
soin de faire nos affaires. Alors que la coopération 
enseigne A ceux qui y participent qu’ il leur faut 
contribuer personnellement à l’œuvre s’ ils veulent 
en obtenir un résultat. C’est la mise en pratique de 
ce principe : «  Peuple, fais tes affaires toi-même, 
méfie-toi des individus. »
_ Nous n’avons envisagé jusqu’ ici que les coopéra

tives de consommation pour lesquelles vous con
serves encore nne nuance de sympathie; pour celles 
de production, votre hostilité esl plus marquée. 
Voyons vos raisons. Vous dites que les coopératives 
de production sont obligées de se tenir sur le ter
rain capitaliste d'exploitation, qu'il leur est interdit 
de faire de la propagande d’idées, e l que ne peu
vent réunir que celles qui se mettront A exploiter 

I les non-associés.
Si vous aviez la conception bien nelle de ce que 

peut être l’ensemble du mouvement coopératif, vous 
n'auriez pas risqué ces critiques. Pour moi, la 
coopérative de production doit être le succédané 
naturel de la coopérative de consommation. Ceci 
engendrera cela. C'est celte pensée qui m'a guidé 
pour collaborer au mouvement coopératif! Go qui 
arrête le plus souvent les travailleurs de s’associer

pour produire, c'est qu'en dehors de la difficulté de 
réunir la mise de fonds nécessaire, ils sont, et A 
juste titre, très peu sûrs de trouver des débouchât 
pour leurs produite; mais si les coopératives de 
consommation devenaient suffisamment nombres 
ses, ces difficultés n 'existeraient plus; elles-mêmes 
fourniraient A leurs membres désireux de s'associer 
pour produire la mise de fonds nécessaire, elles- 
mêmes seraient le débouché naturel pour les pro
duits fabriqués par leurs membres ; en un mot, |* 
coopérative fournirait A ses membres les produite à 
consommer et consommerait les produits fabriqués 
par eux. L'exploitation capitaliste procède de deux 

i modes d’action intimement fiés : le consommation, 
la production; que la coopération lie également ses 
deux modes d ’actions et vous verrez les résultat.

Que deviennent dans tout ceci vos argumente sur- 
la terrible organisation capitaliste, sur la formidable 
puissance du capital? Si nos coopératives de con
sommation se fournissent aux coopératives de 
production, que feront de leurs produits les déten
teurs du capital ? D'antre part, si les travailleurs 
d'associent pour produire, qui produira pour les ca
pitalistes? Ne concevez-vous pas que la terrible or
ganisation capitaliste tombera d 'elle-m êm e, et que 
fâ  formidable puissance du capital sera réduite à 
l'état de poids mort?

Ce qui précède démontrera aux camarades tout 
l'intérêt qu 'il y a A nous mêler au mouvement coo- ; 
pératif, A le vivifier de notre énergie et de nos sen
timents de solidarité humaine.

Maria.

MOUVEMENT SOCIAL
Franoe.

La Politique. —  La discussion de la loi sur les as
sociations continue à «  passionner »  l'opinion. Les 
socialistes parlementaires s’efforcent d introduire 
dans la loi des paragraphes précisant bien qu'elle 
ne pourra leur être applicable. Ceux d'entre eux, 
même les plus internationalistes, y  vont de leur 
petite concession patriotique. C'est ainsi que Four- 
nière a réussi à faire accepter un amendement re
latif aux associations ayant leur siège A l ’étranger 
e t dont les « agissements seraient de nature A me
nacer l'intégrité du territoire national » .  Pourquoi- • 
qu’un qui se dit internationaliste et qui a la pré
tention de comprendre combien importe peu dans 
les relations économiques l’étiquette sous laquelle , 
se trouve inscrite telle ou telle portion de terri
toire, ce n'est pas mal. Après tout, peut-être a-t-il 
voté contre?...

Le même amendement se termine par ces mots : 
u ... ou la forme républicaine du gouvernement ». ■ 
Si M. Fournière a pensé ainsi préserver les socialistes, 
i l  s'est, je  le crains, fortement illusionné. On pourra 
toujours dire qu’un parti quelconque qui veut 
changer quoi que ce soit dans l'organisation poli
tique du pays, menace la forme républicaine du 
gouvernement, parce que, même de bonne foi, en 
cas de danger, tout gouvernement interprétera ces 
mots :  «  forme républicaine »  non pas dans le sens 

i général que_ lui attribue l'amendement Fournière, 
mais dans le sens étroit de «  forme établie actuelle
ment » ,  A l ’exclusion de toute modification même 
secondaire.

D'autres sont venus ajouter & ces derniers mow 
ceux-ci : *  et A provoquer A la guerre civile »• Le 
guerre civile a beau être la seule légitime, cest 
a elle qu'on en veut parce que c'est elle qui menace 
les intérêts capitalistes, tandis que la guerre « mi
litaire »  les favorise.

De plus, voilA du coup les révolutionnaires con
damnés. On démontrera toujours que la propagande 
révolutionnaire mène A la guerre civile.

Socialistes, mes amis, vous n'en sortirez p*>- 
Faites des lois, elles vous retomberont toujours sur 
le nés.

La Rkcenskuent. —  Le 24 mars, on procédera au 
recensement. Si cette mesure avait simplement 
ponr but de recueillir des renseignements statis
tiques pouvant servir A éclaircir certains points de 
la question sociale, ce serait parfait Mais le  recen
sement sert également A des mesures de police* 
Jésuitiquement, le gouvernement profite des rensei
gnements ainsi recueillis pour moucharder la popu
lation. On l ’a vn en 1891 et en 1890. Dea étrangers 
qui n'avaient pas fait leur déclaration de réaideuc*



ont été ainsi découverts ofc poursuivis. Dans ces 
conditions, tout individu conscient de sa dignité 
ne saurait participer à celte ouvre de police.

Lia Enkants. —  Un élève d'un pensionnai do 
Choisy-le-Roi, Agé de quinze ans, s est suicidé en

fileino classe en se tirant un coup de revolver dans 
a tôle. On dit ignorer les causes de ce suicide. Par

bleu! Cet enfant était certainement trop heureux, 
■oit ches lui, soit à l'école.

L’enfant est la première victime de tontes Us 
calamités sociales.

L «  Misiez. —  Une marchande ambulante, 
Mme Marie Cassiou, tombée dans la plus atroce 
misère, s'est jetée dans la Seine. Mais des mariniers 
l ’ont repêche* ; c'est à  recommencer.

M. Millerand, dit-on, ému d'une pareille détresse, 
a. fait parvenir k Mme Cassiou, pour la tirer du 
besoin, une patte de homard-Lucullus.

A iu ü  Girard.

Militarisme. — Le 20* chasseurs k cheval (Ven
dôme) est un de nos régiments les plus pieux. Aussi 
les mœurs y  sont-elles Tort douces. Le capitaine L... 
engageait ses subordonnés k  cogner sur les biens, 
alin de les dresser ; vous penses s'ils s'en privaient. 
Un maréchal des logis surtout avait pris en grippe
S .. . ,  un Parisien, cavalier au I "  escadron, qu il 
faisait marcher k coups de cravache, pendant la 
manœuvre. Sur son ordre, et pour l'amuser, on 
infligeait i  S... des brimades qui se prolongeaient 
en supplices ; c'est ainsi qu'entre autres choses, on 
passait celui-ci k la patience, jusqu'au sang. A 
maintes reprises, S... se plaignit à son capitaine, 
qui refusa de s'interposer. Mais S... finit par tom
ber malade, et dut entrer à l ’infirmerie. La famille, 
mise au courant des faits, porta plainte; le père vint 
trouver le colonel, qui fut oblige de reconnaître la 
vérité. L'escadron fut consigné, le capitaine et le 
lieutenant eurent trente jours d'arrêts forcés, le 
maréchal des logis fut conduit en prison, en pré
vention de conseil de guerre. Une enquête est ou
verte, mais on sait que la mission des enquêtes est 
toujours d'élouffer le scandale.

R. Cii.

M ouvem ent ouvrier. — Journée de huit 11 eu»f.s.
—  Pendant que nos ministres socialistes trouvent 
moyen d'augmenter la durée de la journée de tra
vail pour les femmes et les enfants, le Parlement 
de la monarchique Angleterre vient de voter la jour
née de huit heures pour les ouvriers mineurs. En 
voici le texte : «  Aucune personne, dans un inter
valle de vingt-quatre heures, ne pourra être em
ployée dans une mine plus de huit heures. Les huit 
neures seront comptées du moment où la personne 
quittera la surface du sol pour entrer dans la mine 
jusqu'au moment où elle y  remontera. »

il est bon de dire cependant que le Parlement 
anglais n'a pris cette importante décision, qui fera 
date dans l'histoire du mouvement ouvrier en 
Grande-Bretagne, que la main forcée par l’impor
tante fédération des mineurs anglais, qui compte 
près de 400.000 mineurs.

Et ceci vient encore, si possible, renforcer notre 
théorie, à savoir que les parlements et les pouvoirs 
publics, quels qu'ils soient, ne concèdent des droits 
k la classe ouvrière que lorsqu’elle esl en mesure 
de les imposer, comme c'est le cas pour les ouvriers 
mineurs d'Angleterre. L'on voit aussi par là ee que 
la forme du gouvernement importe peu, puisque 
l ’Angleterre monarchique une fois de plus a pris 
l ’avance, sans qu'il fût besoin d'un gouvernement de 
«  Défense républicaine »  ni de ministres socialistes.

Pendant qu’en Angleterre les mineurs obtiennent 
de ne plus travailler que huit heures, les patrons 
français, qui se moquent des lois avec une désin
volture que nous préférerions voir ches les travail
leurs, exploitent leurs esclaves jusqu’à épuisement 
complet. Témoin cet extrait d'une lettre d'un ca
marade de Roubaix : •  Ici, à la minoterie C..., le 
travail n’arrête pas; jour et nuit, l'usine marche, et 
comme il n 'y a que deux équipes, les ouvriers font 
douze heures consécutives ae travail. Il n*y a pas 
d'arrêt, même pour aller manger, car les femmes 
Apportent le repas de leurs maris à l’atelier. De 
plus, lorsque l ’équipe de jour permute avec celle 
de nuit, c est pendant vingt-quatre heures éonsé-

cullvos que nos malheureux camarades travaillent. 
Plusieurs fois même l'un d’eux étant venu à man
quer, des ouvriers sont restés à l’atelier pendant 
trenle-six heures. »

El mon correspondant ajout* : ■ Voilà, cama
rade, comme les exploiteurs de Roubaix se moquent 
des lois. Que les travailleurs n'en font-ils autant ! »

Socialo-pouticaillehik. — M. Zévaès, député so
cialiste de Grenoble, se plaignait l’autre jour, sous la 
forme d’une interpellation, ■ de l'ingérence du 
clergé dans les luttes électorales. Un M. Pava, 
évêque de son métier, aurait, paralt-il, pris parti et 
combattu vivement le députe socialiste, qni pro
teste, car il n'admet pas la concurrence. A cela 
rien de bien étonnant, mais ce qui est intéressant, 
c’est la réponse du grand manitou de la ■ Défense 
républicaine 

Waldeck-Rousseau reconnaît nue l’évêque Pava 
a combattu H. Zévaès: il a été blâmé, puis renvoyé.
I l  n’en est pas de même de son successeur M. Henry, 
qui carrément fait campagne pour ta liste patron
née par le socialiste Zévaès.

■ Au mois de mai, répond Waldeck, ont eu' 
lieu des élections municipales. A ee moment, le 
Clairon des Alpes ( i )  a pris parti entre les deux 
listes pour la liste socialiste. »  Et, illustrant sa ré
plique par des faits, Waldeck cite l’ordre du jour 
suivant : ■ Cent cinquante nationalistes et plébisci
taires réunis, le 29 avril, dans la salle de la place de 
Lavalette, ont émis l'avis que les patriotes de Gre
noble devaient, le 6 mai prochain, voter pour les 
candidats socialistes. >■

N'empêche que M. Zévaès et son chef de file, M. 
Guesde, iront dire partout que ce sont les anar
chistes qui, en se refusant à la comédie électorale, 
font le jeu des réactionnaires, lorsque c'est eux 
qui en vivent. La bonne foi, U esl vrai, n'esl pas le 
propre de la gent socialiste.

Les Gaàvis. — A Montceau-les-Mines, grâce ans • 
politiciens qui se succèdent et à ceux qui y sont à 
demeure, tout est rentré dans l’ordre. C’est le 
calme plat, le plus sûr moyen d'abattre les éner
gies.

Pendant que les socialistes, tous plus ou moins 
révolutionnaires de programme, mais de cela seu
lement, prêchent la résignation, les capitalistes, 
eux. tentent d’armer les travailleurs les uns contre 
les antres. Au syndicat politico-socialiste, ils oppo
sent un syndicat de jaunes, qu’ils subventionnent 
largement etauquel quelques malheureux et pas mal 
d’imbéciles se sont fait inscrire.

Dans l'espérance de résister plus longtemps, des 
cantines populaires ont été établies, où les grévis
tes viennent nombreux. Agrémenté de discours, 
cela parvient, paralt-il, à tromper la faim. Pendant 
ce temps, actionnaires et gros bonnets de la Coin • 
pagnie n'ont pas en à réduire, eux, leur ration. Sur 
ce terrain,l'issue de la lutte n est pas douteuse et il 
est probable que, grâce aux »  mauvais bergers > 
qui se sont emparés de ce mouvement si bien com
mencé, nous verrons une fois de plut les mil
lions de la Compagnie avoir raison des gros sous 
des travailleurs.

A  Marseille. —  A  nouveau, les travailleurs des 
docks et les déchargeurs de navires se sont mis en 
grève. En août dernier, ces travailleurs avaient ob
tenu — grâce aux promesses faites par le gouver
nement ae renouveler les traités aux compagnies 
de transports — d'importantes concessions. La 
journée avait été portée à C francs pour dix heures 
de travail. Cette fois, la principale réclamation 
porte sur la durée du travail, que les ouvriers du 
port voudraient voir fixer à huit heures, les heu
res supplémentaires pavées en sus.

L’on sait que le métier de déchargeur de navires 
esl un véritable métier de bête de somme; si l'on 
songe aux charges et aux durs travaux qui sont 
imposés à ces travailleurs, on conviendra que huit 
heures d’un pareil travail ne sonl déjà pas mal.

Le maire socialiste (!) profite du conflit pour soigner 
sa réélection. Dans un discours fortement ampoulé, 
U a promis aux grévistes son aide et son appui !ll 
mais à une condition qui est celle de tous les bat
teurs de son espèce, de «  rester calmes et pacifiques », 
ce qui permettrait de les vaincre facilement.

Les gars de Marseille ne semblent pas l'entendre 
de celle oreille-lâ. Déjà des paquebots n'ont pas pn

( il  Le Clairon de» Alpes est le joarnal clérical de 
l'endroit.

partir, d’antres attendent pour être déchargés et 
sur plusieurs les marchandises se perdent.

La gendarmerie et l’armée ont été mis comme de 
juste u  service des armateurs, des camions circulent 
en ville tons bonne escorte, ce qui n'a pas empêché 
les grévistes d’en culbuter quelques-uns à plusieurs 
reprises. Les arrestations ont commencé, e l il Uni 
s’attendre â une lutte énergique. Le gouvernement 
socialiste de ■ Défense capitaliste *  veille : travail
leurs, prenez garde !

A Chalon - sur-Saô n e, tout, ou à peu près, esl fini. 
Les patrons ont fait un tri sérieux et seuls ont été 
réembauchés les ouvriers que l’on soupçonne d'être 
de bous moutons à l'atinir.

Toute la clique socialiste a donné el la fameuse
• union socialiste »  s'est faite pour déverser l’injure 
sur nos vaillants camarades qui avaient eu la naï
veté de croire que la Révolution n'est pas dans les 
mois, mais dans les faits. Les deux grands pontifes 
de l'anliministérialisme, Guesde et Lsfargue, n’ont 
pas été les moins dégoûtants.

En attendant, les plus braves sont en prison, et un 
Comité de secours pour let familles det prisonniers 
vient de se former: les camarades de là-bas m'ont 
envoyé une liste de souscription. je  leur ferai p ir- 
venir ce que les camarades voudront bien m'eu- 
voyer pour eux.

P. Dbuuulx .

Chine.

Prise de Kaopan. —  «  Nous montâmes à 
l'assaut; les murs étaient vides. Nous arrivà- 

[ mes an pied d'une énorme porte en bois, qne 
nous tentâmes d'abattre avec un pio à main. 
Après une demi-heure d’efforts, nous montâmes 
gravement par-dessus.

«  Alort le massacre commença. C’était terrible. J’ai 
vu une femme accoucher, mourant de peur, avec 
son enfant suspendu vivant au ventre ; ua Chinois, 
de penr du coup de baïonnette, se jeter dans un 
puits :  ce qui ne nous empêcha pas d'y boire de l’eau 
quelques instants après.

■ un enfant, mourant de peur, se roulait sur le 
corps de ses parents lues. Un enfant assistait en 
pleura — triste spectacle! — à la vue de sa mère 
se livrant à un zouave, tandis que d'autres fouillaient 
les coffres. Partout des cadavres; l'a ir tentai t t* 
sang

m J'ai monté la garde àcêlé d'un client qui râlait 
encore. Ta entendais à  chaque instant des coups de 
feu. Les Chinois fuyaient éperdus, tombant 
bientôt soit sur le ventre on sur le dos, comme des 
hommes ivres. L'aumônier assistait imptssible i  ces 
seines. Les femmes furent conduites le lendemain à 
In porte de la ville avec les enfants.

■ Je vis, dans une cour, un enfant qni, blessé par 
un éclat d'obus à l'épaule, pleurait devant sa msre 
impuissante à sa douleur, et cela depuis la veiUe.

■« Nous y passâmes la nuit; et le lendemain noue 
évacuâmes les lieux après y avoir mis le feu. C'est 
ce qu'on appelle civiliser un peuple. »

(Lettre duo zouave,citée par\'Auroredn28février. 
Gohier va encore nous accuser de nous faire des 
rentes avec ses documents ; si nons n’en parlions 

I pas, il dirait que noos sommes payés pour nous 
taire. —  R. Ch.)

Transvaol.

Pacification. —  Un médecin écossais, parti 
comme volontaire'écrit : «  Notre bulétail une grande 
belle ferme, où nons fûmes bien reçus par les ha
bitants féminins, qui n’avaient pas le plus léger 
soupçon de nos intentions. On nous servit à boire 
et k manger sans que nous dussions le demander. 
Pendant que nous expliquions au grand-père,’ seul 
liommo sur le domaine, que nous avions l ’ordre de 
brûler la ferme, nous entendîmes une jenne tille 
jouer du piano sur un bel instrument; personne 
ne s'était douté de ce qne nous venions faire. Nous 
avons dû amener le vieillard devant le généraL'qni 
l’a envoyé à Ceylan.... e l quand le soir fui venu, 
toute la ferme avec dépendances était en cendres...

Un sergent de la yeotnanry écritâson pûro.enSus- 
aex : «  Nous faisons deux ou trois fois par semaine 
des incursions dans la contrée environnante, nons 
brûlons quelques fermes el nous prenons tout ce 
que nous pouvons tronveren fait de bétail, volailles, 
blé, etc. La semaine passée, nous avons été en chemin 
trais jours; le temps était splendide nuit el jour. 
Pendant ces trois jonrs, nous avons brûlé vmgl fer
mes, dont quelques-unes fort bien meublées et



ourvues de pianos et d’otgues harmoniums magni- j 
ques ; —  si bien mie souvent nous avions le cœur I 

ulcéré de devoir faire les incendiaires. Souvent c'é- I 
(ait plus que nous ne pouvions supporter de voir I 
les pauvres mères vis-n-vis de leur foyer détruit, la f 
figure ravagée par les larmes, et ponrtant essayant 
de oalmer par quelques mots leurs jeunes (Ils (au- 
dessous de 14 ans), qui, quoique braves etcouragêux 
dans leur désespoir, étaient hors d'eua. Nous avons 
emporté de la larme de Bolha pour (00.000 schel- 
lings de fourrage, bétail, blé, chariots, etc.

■Vers la flb de la même journée, je commandais un 
petit détachement qui devait visiter... et détruire 
une terme des environs. Nous y trouvâmes une 
vieille dame aux cheveui blancs, trois charmantes 
jeunes filles, et un petit blondin qui nous mena
çait de ses petits poings, lorsque les pauvres fem
mes nous demandaient à g-noux de renoncer à no
tre cruel dessein. Mais qu y faire î  J'avouerai que 
de grosses larmes roulaient sur mes joues quand je  
vis mes gaillards mettre en pièces (quoique à contre
cœur) tout le superbe mobilier, y compris un piano 
A queue splendide, et incendier la maison ensuite.
Je n'oublierai de ma vie les sanglots des pauvres 
femmes. »

Portugal.

Dans votre lettre dont je  suis en possession, vous 
désires savoir « ce qne sont devenus les anarchistes 
déportés pour délit u'opinion il j a  cinq ou six ans ».

Ce qu'ils sont devenus, personne, sinon 1a police, 
ne peut le savoir.

Ce que nous savons, nous les libertaires, est que 
tous les jours sont arrêtés quelques-uns de nos ca
marades, et que tous les mois part, du port de Lis
bonne, un bateau chargé de malheureux, dont nous 
ignorons les noms, destinés aux colonies pénitentiai
res de l'Afrique, ceci sous le mystère le plus ab
solu, la presse n'en disant pas un seul mot.

Devant le développement que prend le n ombre 
i c i  communications qui nous parviennent, prière
1 nos correspondants de les fa ire aussi succinctes 
q u e  possible, —  noire petit form ai nous forçant 
à m é n a g e r  l a  p l a c e .

Bibliothèque d'Education libertaire du faubourg 
Antoine, 26, rue Titon. — Dimanche 17 mars, à
2 heures de l’après-midi, matinée familiale. Cause
rie par un camarade : Anniversaire du 18 mars. 
Chants, poésies. Georges Bernard dans ses ouvres.

Vestiaire : 0 fr. 30. Chaque entrée sera remboursée

far un lot de la tombola qui sera tirée A l'issue de 
I l  réunion.
Mercredi 13. — Lecture sur place.

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle. — 
Réunion du samedi 9 mars. Gaston Moch, ancien 
capitaine d'artillerie : L'Armée suisse (l'armée 
d'une démocratie), avec projections.

Lundi 11 mars. — E. Tarbouriech, professeur au 
Collège libre des Sciences sociales : Introduction 
aux constitutions de la France : 111. Ancien régime:
La souveraineté.

Mercredi 13 murs. — Soirée Htléraire : Lt Léga
taire universel, comédie en cinq actes de Regnard.

Solidarité des Trimardeurs (Bibliothèque du XV*).
■ — Réunion publique samedi 9 mars, A 8 h. 1/S du 

soir, salle Clément., rue Foudary, 3.
Causerie par un camarade du groupe dea E.S.R.1. 

Chants, poésies.
Prêt de livres.

Les Egaux du XVII*, 85, rue de Courcelles. -•  
Samedi v mars, & 8 h. 1/2 : La théorie cellulaire el 
la Sociologie moderne, par le camarade E. Girault.

L'ELacation Sociale de Montmartre (Université 
populaire). 3 et 5 , rue lules-iouv, A 8 h. 1/2: 

Samedi 9. — M. Rouanel, députe : Du rôle poli
tique de l'argent (4e causerie) : Le gouvernement de 
l'Eglise dans la république chrétienne.

Mardi 12. —  M. Emile Kahn, licencié èa lettres: 
La démocratie A travers les Ages: IX. Les démo
crates et les bourgeois républicains de Hollande 
(projections).

Samedi 10. — Soirée musicale et littéraire.

Qoivni-Qmiifs-pAimN-AoaaaviLUiH. — Biblio- j 
thèoue ouvrière. 107, rue du Vivier. — Réunion sa
medi soir, A 8 heures. Causerie, chants révolution
naires.

Dimanche, réunion A 2 heures. — Conférence 
par Rodrigufcs sur l'Analomie descriptive.

Prêt délivres.

Sauux. — Pour (ont oe qui concerne le groupe 
de Solidarité internationale, écrire au camaraue 
Edmond Cordier, rue du Thii, Saleux (Somme).

Nimbs. —  Des camarades, ayant créé un groupe 
depropagande et d'éducation sous le titre de Biblto• 
iheQue des Etudes économiques, font appel au con
cours de tous pour des causeries ou des lectures 
devant avoir lieu hebdomadairement.

La Bibliothèque sera ouverte tous les soirs A 
partir de 8 h. 1/8. £  ■ • ‘ •

Le groupe prie les personnes qui pourraient loi 
faire don de livres, 4e vouloir bien les adresser, 
ainsi que (ontes communications, A l'adresse 
suivante : Bibliothèque des Etudes économiques, 7, 
rue Nerva, Nîmes (Cérd).

On nous demande l!insertion suivante :
Nîmes. —  Marie Murjas, ex-religieuse, faisant une 

tournée de conférences dans les départements du 
Midi, du Centre et dé l'Ouest, les personnes de ces 
différentes régions qui voudraient des conférences 
sont priées d'entrer le plus têt possible en commu
nication A l'adresse suivante :

M. Murjas, 10, rue de la Madeleine, A Nîmes 
(Gard), jusqu'au 14 mars.

Maiiskillb. — Les camarades sont priés d'assister 
A la réunion préparatoire du groupe «  La Liberté 
d'opinion »  qui aura lieu prochainement. Le jour 
et la salle seront indiqués dans nn journal local.

Le groupe libertaire te  Menpenti ayant été obligé 
d’abandonner son local, A cause de l ’inertie et au 
peu d'empressement que mettent les camarades A 
y venir, ceux qui ont des livres sont priés de les 
rapporter ches le camarade Berrier, rue Présas. 9. 
adresser, jusqu'à nouvel ordre, (ont ce qui concerne 
le groupe A cette adresse.

Belgique : CocrcsLlu. — Le dimanche 17, à
3 h. 1/2, grande conférence publique et contradic
toire. Sujet: Un martyr de 1 Idée. Orateur : Fiaus- 
tier.

Vkrviehs. — Le lundi 18, A 8 heures du soir, Mai-' 
son du Peuple, grande fête en l ’honneur de la Com
mune. Conférence sur ce même sujet. Orateur : 
Flaustier.

Les camarades de la Bibliothèque des Temps Hou- 
veaux étant décidés & publier des brochures con
cernant la vie el les actes de tous ceux morts pour 
l'Idée, font appel A tous ceux qui auraient des 
renseignements ou documents concernant Rava- 
chol, Vaillant. Emile Henry, Caserio, Angiolillo.etc.

I Envoyer à Uautsloni, SI, rue des Eperonniers, 
Bruxelles.

I Le groupe libertaire l 'Union Bruxelloise, en sa 
I séance du samedi 2 mars, a décidé que la fête qui 
I devait avoir lieu le  18 mars est remise A une date 
I ultérieure, vu le manque de salle.
I Nu us tenons à Caire connaître aux camarades

que nous nous réunissons tous les samedis, à 
__i8 h. t/2, A notre local, rue de l'Hôpital, chez Godin 

(enseigne : Aux trois FontainesY
Les camarades qui auraient des communications 

A faire au groupe doivent s'adresser au camarade 
Bergen Jean, rue de lu Grande lie, 54, Bruxelles.

Pour le Congrès :
E. Ciupeueb, 

rue Terarken, l ,  Bruxelles.

AVIS
L'imprimeur vient de nous livrer notre 23* des

sin: L'Assassiné, superbe lithographie, 1 fr. 40, 
franco.

Il nous reste 10 collections des 4*, A* et 7* années 
de la Révolte et V  année du Révolté. Nous les lais
serons A 2 fr. 60 livrées en gare — ou 3 fr. 10 pour 
l'extérieur.

Un camarade peut-il nous procurer :
Les n "  24 et 28 des Feuillet de d'Axa-;
Le n* 7 du Libertaire, 5* année, 2* série, du i *  ao 

7 octobre 1899;
Le n *(4  du Père Plinard, 10* année, 3* série, du 

(8 au 21 avril 1900.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :
La Ristensa operaja de Paul Delesalle; broch., 

10 centesimi, A YAvvenire Sociale, A Messine.
Atmanaque de la Questione Sociale 1901, Libreria 

sociologies, Corrientes, 2041, Buenos-Ayrea.
Au seuil de T Orient, par Ch. Barbet; 1 vol., 3 fr. 50. 

—  Pleure d'dme, (  v o l. , 2 fr. 30, A la Société libre 
d'édition des gent de lettres, 22, rue Le Pelelier.

A Rasdo contra a té, par B. Mota; 1 vol., chea l'au
teur, A San Paulo (Brésil).

Bubu de Montparnasse, par Ch. L. Philippe ; i  vol., 
3 tr. 80, A la Revue Blanche, 23, boulevard des Ita
liens.

A  lire :
Nous civilisant la Chine, par Rémi ; Dépéche, 25 fé

vrier.
Let Accapareurs, G. Clemenceau; Le Bloc, n° 6.

PETITE CORRESPONDANCE

Un camarade peut-U nous envoyer La Marianne avec 
musique ?

fi. C-, i  Mouscron. —  Reçu timbres. Quels sont los 
numéros qui vous manquent t 

A’., Buenos-Ayres. — Le siège de la Ugue est 26, rue 
Titon. On vous donnera les renseignements quo vous 
demandes. Si voua vous étiez donné la peine de lire 
plus attentivement les Temps Nouveaux, vous auries va 
que Je n'ai pas dit autre ohose. - 

P. R., à Lausanne. — fabrique de pions a été annoncé 
autrefois A t tr. 30, mais il n*y en a plus : 2 fr. 75.

L. H., à Liège. — Douleur, 2 fr. 75 franco. Pas de 
Procès de Lyon.

C. C. M. —  La convocation était restée sur le marbre 
pendant deux numéros. Entendu pour les livres.

Le camarade Couchot est prié de nous donner son 
adresse. ,. j L J *. j . .,

Francis M. — Lu 1m Bourgeois. Pas mal, mais faible 
en quelque* endroits.

E. R., A Cahare. — El Progressa a suspendu sa pubU- 
cation. Mais il annonce sa réapparition sur da nouvelles 
bases. Adresses-vous directement 6, Santa Engracia, 
Madrid. Je vous envoie la Reoista Blcnca.

C ., A Seetonville. — Reçu 12 fr. 83.
A. de S ., A Porlo-Santo. — Lorsque les numéros s'é

garent, nous prions nos abonnés de réclamer A la poste, 
afin de forcer ceUe-ci A quelque attention, mais nous 
tenons toujours les numéros perdus A la disposition du 
réclamant.

Reou pour les détenus : G. G., 1 fr. — Groupe de 
Roubaix. 8 fr. —  Société amicale des jeunes gens du 
XIII*, L'insouciante, 4 fr. 30.— A. G., etson camarade, 
t fr. 30. — R. Fr-, 1 fr. —  A- L. D.,1 fr. —  Berger, 2 fr. 
— Groupe de Saleux, i  fr. 30. — Frères G., A Rochefort,
8 fr. — XX., 0 fr. 30 ; Larieux, i f r .  ; L. Toussaint, t fr.; 
Touvet, 0 fr. 23 ; Russell, 0 fr. 50 ; M. S.,0 fr.50;*Bondi- 
vena, 0 fr. 25 r Cornu père, 0 fr. 25 ; Ch. Bease, 0 fr. 50 ; 
Cornu Auguste. 0 fr. 80 ; Cornu Albert, 0 fr. 25 : Saul- 
nier, 0 fr. 50; Massicot, 0 fr. 80; Guth. 0 fr. 25; M. G.,
2 fr. — Collecte faite A l'Union de l'ameublement des 
Balignolles-Monbnartre. Sfr. 65.Ensemble : 14 fr. 40.— 
Anonyme. 5 fr. — Papillon, 2 fr. — Total : 43 fr. 90. — 
Listes précédentes : 442 fr. 68.— Total général : 480 fr. 55. 

Reçu pour la brochure A distribuer : L. M-, au Creusot,
0 fr- 25: — A. P., 0 fr 50. — L. G.. 0 fr. 30. -  Total :
1 fr. 25. — Listes précédentes : 22 fr. 05. — Total géné
ral : 23 fr. 30.

Reçu pour la bibUothèque de l’Ecole libertaire : H-,
0 fr. 50.

Reçu pour le Journal : Vente de vieux timbres, 0 fr. 78.
— G. D., 0 fr. 90. — Cher., 0 fr. 50. — Le Breton ou
Jardin des Plantes. 0 fr. 30. — B., A Rouen, 1 fr. 05. 1
F. R., à Santa-Pé, 40 fr. —  Une libertaire que les calom
nies de Gohier n ont pas ébranlée, A. M. et N. M-, J rr.
— A. G.. 0 fr. 50. -  R. P., 1 fr. — L. G., Ofr. 50. — 
M. G.,1 fr. — P. R , rue E D., 0 fr. 50. — G., A Celte.
1 fr. 10. — J.,3 fr. 75. — Merci A tous.

S.. A Montpellier. — P. R., A GrandCroix. — L- B., 
A Jemeppes. — C., A Turin. — E. 8.. A Etampea. — 
Ponlivy. — M. C,, h Marseille. — G. P., A Limoges. ”  
A., A Avignon. — D. M., A G and. — B., A Uccle. — R#î u 
timbres ci mandats.

Le Gérant : DbhAcüArs.

pahib. — mr. en.; s lot, bob blsob, 7.
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_ADM INISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

O U V R I E R S  OU  P O L I T I C I E N S ?

L e  socia lism e quitte enfin les régions froides 
de la  théorie  et de l'hypothèse poar descendre 
dans l'action  v ivante autrement qu'en de cour
tes ém eutes e t des révolutions sans lendemain. 
Pour la  p rem ière  fo is , d'une façon évidente, ap
préciab le, ce grand espoir des temps modernes 
com mence à se réaliser dans les consciences et 
les énerg ies  de véritab les fou les prolétariennes. 
Organisé par lui-m êm e, le  travail livre, sur son 
propre terrain, ses prem ières batailles et, grou
pée dans ses syndicats, la  classe ouvrière re
prend, dans des proportions plus vastes et des 
conditions plus favorables,l'oeuvre ébauchée par 
l'In ternationale.

Pou r cela, il é ta it nécessaire que l ’esprit ré
volu tionnaire v in t féconder les unions de métier 
préoccupées d 'abord d 'in lérêls  uniquement et 
étroitem ent corporatifs. C 'est ce qui se pro
duit actuellem ent, d'une façon si évidente qu 'il 
faut être-aveu gle  pour ne pas le  voir.

Sans connaître m êm e les décisions des der
niers congrès ouvriers, la  fréquence e t l ’impor
tance des grèves , en ces derniers temps, ne 
laissera ient aucun doute sur ce point. De véri
tables c rises  d 'e ffervescence ouvrière se produi
sent périod iquem ent, en France, depuis quel
ques années. Pourquoi ces crises ne croîtraient- 
e lles pas en étendue, en intensité jusqu'à un 
dénouement qui sera it la  Révolution?

L a  grande grève  du bâtim ent de Paris, celle
• des m éta llurgistes du Creusot, celle  des mari
n iers et ouvriers maritim es du Havre, de Mar
seille , Rouen, Duukerque, etc... marquent, dans 
cet ordre d ’ idées, des dates inoubliables.

Nous vo ic i, depuis quelques semaines, de 
nouveau en p leine crise. Après Calais et les 
tu llistes, vo ic i Montceau, Chalon, Saint-Eloy ; à 
Paris, les  em ployés du Métropolitain, les tail
leurs e t tailleuses ensuite, enfin tout récem
m ent les  dockers de Marseille.

Et pas un de ces grands mouvements de grè
ves qui n ’apporte avec lu i sa bonne nouvelle, 
un indice précieux, une preuve évidente qu il 
s’ag it b ien  d ’un réve il des consciences et des 
énerg ies populaires, une vraie m ise en marche 
▼ers la  libération  totale. Lors de la grande 
grève des terrassiers de Paris, ce fut cette admi
rable exp losion  de solidarité  qui surprit même 
les plus optim istes et qui m it debout en quel
ques jou rs  cent m ille  travailleurs appartenant s 
toutes les  corporations du bâtiment. Ensuite, 
au Creusot, toute une population soumise ae 
père en fils, corps e t Ames, au potentat Schnei
der, brisant ses chaînes, tout à coup, formant 
son syndicat et prenant en face du prince ae 
l'usine ses positions de lutte.

Aujourd’hui c ’est lo puissante organisation

de Montceau,ces quinze m ille soupes distribuées 
chaque jour, ce rationnement des ressources 
ouvrières, cet esprit pratique e l de bonne en
tente entre camarades. C'est le coup d’audace 
de Chalon, cette poignée de vaillants tenant tête 
à la rorce armée. C’est l'entrée en lutte de la 
femme se solidarisant avec les hommes, et 
dans une corporation, celle des couturières, où 
rien ne faisait espérer cette attitude nouvelle 
de l'élément féminin. C’est un peu partout, en
fin, le  caractère de plus en plus contagieux, 
épidémique, spontané de la grève, la  tendance 
à la grève générale.

De pareils indices et tant d’autres non moins 
significatifs ont leur éloquence. La grève, même 
partielle, ne peut plus être considérée aujour
d'hui comme un simple accident des relations 
entre salariat et patronat. Dépassant par sa por
tée réelle ses limitesapparentes, la grève s'étend 
bien au delà d'un simple débat de petits inté
rêts immédiats. Elle apparaît de plus en plus 
comme une étape sur le chemin de la Révolu
tion.

On pourrait donc se réjouir que le socialisme 
ait enfin trouvé sa vraie tactique. Mais il fau
drait pour cela qu'il n 'y ait pas... les socia
listes, —  ou les politiciens qui, yans vergogne, 
s'appellent ainsi.

Oui, des hommes qui portent ce nom expli
quent chaque jour aux travailleurs, en des

Quantités de brochures, en des quantités de 
iscours, que le socialisme c'est le triomphe du 

travail sur le capital, et ces mêmes hommes ne 
se doutent pas que si leur définition est bonne, 
le prem ier devoir d’un socialiste, c'est de res
pecter le travail qui s’organise, le  travail qui 
lutte, et se révolte enfin contre son ennemi sé
culaire 1 V, »

Quand ces étranges socialistes assemblent 
des congrès pour y discuter, disent-ils, l'avenir 
du socialisme, leur prem ier soin est de laisser 
à la porte les représentants du travail, si ceux- 
là mettent leur honneur à ne représenter que le 
travail. . , , . . .

Dans les grèves, même altitude, même lacti
que qui consiste à reléguer le prolétaire au 
second plan afin d ’occuper, soi-même, le pre
mier. Pas une de ces manifestations qu ils n es
sayent d ’accaparer à leur profit, de d iriger vers 
leurs intérêts. Pas un de ces conflUs où ils 
d'accourant, décident ot jo u t a n t .  “ f ? ™ * ; 1 
et morigènent, remplissant le rôle d intermé
diaires ot de tampons entre exploiteurs et et- 
nloités, manœuvrant, en un mot, de sorte que 
toute l ’importance du mouvement leur revienne 
pendant que le travail leur apparaît comme un 
brave garron incapable de se conduire lu,- 
même et qu 'il faut mener en laisse.

iS e  telle altitude «e  conçoit. Quand on s est 
r it fnrt de donner le bonheur aux gens, sans 
S r S « ® t P » f  » »  simple d uogem .n l 
3 Ï  ministère, il esl dur de constater que lea gens

se mettent en devoir de gagner le bonheur eux- 
mêmes et à leur guise.

Le politicien socialiste, voilà, pour le moment, 
le  plus grand obstacle k ce beau mouvement 
d’organisation et de révolte ouvrière si bien 
commencé. Un obstacle et un danger.

Contre ce danger vous seuls pouvezvous dé
fendre, camarades ouvriers, et il faut, à tout prix, 
vous défendre. Non seulement dans les grandes 
circonstances, comme vous l'avez fait dans vos 
congrès, l ’année dernière, en répudiant la po
litique, comme vous venez de le faire encore en 
refusant la subvention qu'on voulait vous ven
dre au prix de votre indépendance, mais chaqne 
jour, à chaque instantdela lutte et dans la grève 
surtout qui est votre meilleur moyen de lutte.

Prenez garde à ceux qui se présentent & vous 
en hommes indispensables, providentiels. Rap
pelez-vous que la grève est utile et bonne, sur
tout,parce qu’elle est une affaire d'ouvriers faite 
par des ouvriers e l qu'en perdant ce caractère 
elle perd toute sa vertu.

Dans cette bataille contre le patron, organisez- 
vous comme vous l'entendrez, cela ne regarde 
que vous, mais organisez-vous vous-mêmes, en 
égaux, en camarades. Soyez calmes ou violents 
suivant que vons le jugerez à propos, mais dé
cidez-le vous-mêmes. 11 y a là pour vous une 
question vitale.

Comprenez, enfin, que cette politique que 
vous avez parfois la faiblesse d'appeler à votre 
secours contre l'exploitation patronale ne peut 
vous être d'aucune aide, parce qu'elle est elle- 
même une forme de l'exploitation. De même 
que le patron vous exploite en vous mesurant le 
pain, l ’air, la lumière, le politicien vous ex
ploite en vous mesurant 1a dignité, l ’ initiative, 
la conscience de vos forces.

Et pour vous libérer vous avez absolument 
besoin de tout cela. Si vous voulez conquérir, 
un jour, non plus un petit surcroît de salaire, 
mais le  salaire intégral, c’est-à-dire posséder 
vous-mêmes les mines, les machines,les usines, 
les belles maisons, la terre, toutes les richesses 
sociales, il vous faut devenir beaucoup plus 
forts que vous, n’êtes. Et c’est par la confiance 
en soi que l ’on devient chaque jour plus fort, 
plus audacieux, que l ’on ose chaque jour da
vantage. Mais comment l ’aurez-vous, cette con
fiance en vous-mêmes, si vous permettez au pre
mier venu de faire vos affaires à voire place ?

Chaules Albert.

Samedi 10 mars, à 8 b. 1/2,
Grande salle do la Bourse du Travail, 

rue du Chdteau-d’Eau 
G R A N D IS  R É U N IO N  P U B L IQ U E

Le chômage et les syndical». 
Appel aux sans travail.



C O O P É R A T I S M E  E T  M M C H E

L o i lecteurs ont la, dans le dernier numéro, 
les lettres des camarades Poosot et Moyer on 
réponse aux articles que j'avais consacrés à la 
question ci-dessus (1).

Au camarade Ponsol, je  n’ai pas grand'chose 
à répondre. Je n'ai jamais dit que l ’on ne pou
vait faire de la bonne besogne dans les coopé
ratives. Coopératives, syndicats, n’importe I 
quel groupement où il y  a des êtres humains, I 
partout il y  a des vérités à porter, des proséiy- f 
tes A recruter, de la besogne A faire.

C'est affaire de tempérament, d'aptitudes 
de tact, pour y  faire de la besogne plus on 
moins bonne, dominer la milieu, ou s ’y  laisser 
absorber. Je ne m'arrêterai donc pas davau 
(âge à la lettre de ce camarade.

du capital, de ceux qui les exploitent. L Etat 
empiète tous les jours sur la  vio de l ’indiv idu, 
étendant graduellement ses tentacules sur ses 
sujets, resserrant un peu, chaque jou r, las 
mailles de son réseau de lo is  et de règlements. 
L'évolution se poursuivra ainsi tant que lo i  in 
dividus ne se seront pas trop pénétrés de ce 
ra'ils veulent. Mais lorsqu'ils arriveront à p  ren
tre conscience do leurs asp irations; lorsque, 

[non contents de « désirer »> plus de bien-être, 
plus de liberté, plus de justice pour tous, ils  se 

1 mettront à le  «  vou loir »  et A essayer de con
former leurs actes A leurs aspirations, à ce roo- 
ment-lè la divergence aura acquis son degré 
d'intensité. A force de tirer en des sens d iffé 
rents, il se produira des craquements. L 'évo lu 
tion fera p lace A la révolution.

Quant aux objections du camarade Payer, 
pour y  répondre de point en point, il me fau
drait reprendre mes deux articles, car, tout en 
croyant y répondre, le camarade passe A côté : 
j 'y  renverrai doue le lecteur, essayant, ici, de 
développer mon idée an peu plus. Ajoutant, 
seulement, que la lettre de ce camarade con
firme absolument les appréciations que j'ém et
tais sur la force de déviation des milieux.

Ainsi, voilà un camarade qni est anarchiste, 
et qni, par le fait qu 'il s'est trouvé mêlé A un 
mouvement A côté, y prenant une part active, 
peinant et payant de sa personne pour la mener 
à bien, se trouve avoir oublié ce qui faisait la 
force de la critique anarchiste contre l'état so
cial actuel, contre les palliatifs, et la possibi
lité des réformes, s imaginant avoir trouvé 
dans sa nouvelle action la panacée qni doit 
nous mener A une transformation sociale telle 
que nous la désirons.

Et cela est fort compréhensible, c'est bien hu
main. On ne s'attelle bien qu'à la hesogne A l'e f
ficacité de laquelle on croit.

Pour arriver A grouper assez de gens autour 
d’une coopérative, il faut leur faire envisager 
principalement trois ehoses : I*  qu’ils auront 
des marchandises meilleures— 2*qu’ ils les paie
ront moins cher —  3* qu’à la fin de l ’année ils 
loucheront une part des bénéfices réalisés. —
Et, il néflaut pas se leurrer, c’est surtout cette 
dernière promesse qui attire les gens.

Autour de ces trois promesses, il s'en groupe 
certainement d'autres; on leur fait envisager 
une situation meilleure, ne plus dépendre du 
commerçant, etc., etc. Or, n force d’appuyer là- 
dessus, de le répéter sans cesse, on finit par 
voir les choses sous un nouvel angle. Si la  coo
pération amène de si bons résultats, pourquoi 
n'en amènerait-elle pas de meilleurs encore ? —
Et la «fo lle  du logis «brode, brode, sur ce thème. 
— On nous fait voir l'économie d'une révolution.
Et alors, on nous d it :*  C’est parce que ce moyen 
» ’csl pas assez révolutionnaire que vous le  re
pousses. »

Eh ! non, camarades. Je ne suis pas pour ma 
part révolutionnaire pour l'amour de l'art. Je 
crois A l'inévitabilité de la révolution, parce 
que, si j'attends tous progrès de l ’évolution, je  
suis persuadé aussi que ceux qui détiennent la 
richesse, qui détiennent le pouvoir, ne lécheront 
pas prise bénévolement, useront de tous les 
moyens pour empêcher la liquidation.

L'évolulioif suit deux courants divergents. 
Dans le domaine philosophique, dans les aspi
rations qui se font jour, révolution se fait en 
faveur dea idées de justice, d'émancipation po
litique et économique, de bien-être pour tous, 
d'autonomie individuelle, de disparition de 
l'Etat e l de ses organes.

Dans les faits, c’ est tout le contraire. Lea in
dividus deviennent de plus en plus dépendants

Mais j'on  reviens au camarade Moyer. S i, 
pour organiser sa coopérative, il ne p rom etta it 
aux individus que des résultats moraux, ou A 
acquérir à une période indéterm inée, te ls  qu e: 
suppression des interm édiaires, é lim ination  du 

[capitaliste, achem inement vers un état socia l 
[meilleur, il aurait peu de chances de grou per du 
| inonde.
■ U n  petit noyau, oui ; n 'y  a -t- il pas toujours 
Ides rêveurs pour nég liger les  côtés ■ pratiques » 
[de la  v ie, e l s ’ intéresser à des buts plus ô lo j-  
[gnés ? —  C’est pourquoi l 'id ée  anarch iste re 
crute des partisans. Mais pour a vo ir  le  nom bre, 
bour attirer la fou le qui p erm et de passer de 
a théorie A l'action, i l  ne faut pas la  dépasser,
Il faut descendre à son niveau, oub lier la  trans

formation sociale à ven ir pour appuyer sur les 
Icinq sous de bénéfice qu’ ils auront sur le  k ilo  
de beurre que leur vendra la  coopérative . Et 
voilA pourquoi l'argument du cam arade M eyer 
passe A côté, lorsqu’ il nous d it que nous fa i
sons A la  coopération les mêmes ob jections que 
l'on fait A l'anarchie.

Une société anarchiste est possible, s i on fa it 
évoluervers les in d iv idusce l idéal social. Mais la 
coopération ne les fa it pas évo luer vers cet idéa l 
social,forcée qu 'e lle  esl de s 'appuyersurl’état so
c ial présent. Si les individus y  acqu ièren t la  
connaissance d'un état social m eilleu r, ce 
n 'est qu'A condition que l ’on ne s'en tienne pas 
A la coopération seule, et qu ’on leur dém ontre 
qu 'il y a m ieux. Après les a vo ir attirés  par l ’ ap- 
pAl du bénéfice, l'égolsm e é tro it de l 'é ta l p ré
sent, il faut qu’on leur d ise que ce n 'est qu 'en  
abandonnant, peu A peu cet égoïsm e étro it, qu 'en 
s’ intéressant A des am éliorations toutes spécu
latives et plus lointaines, qu 'ils  arrive ron t à 
une émancipation com plète. Une tout autre 
propagande à fa ire que le  coopératism e, par 
conséquent.

terrain cap ita lis te  e t lé g a l exis tan t, le s  coopé
ra tives  seron t tou jou rs A ia  m erc i du cap ita liste, 
et forcées  de  sub ir le s  con d ition s  qu ’ il lui 
p la ira de  leu r im poser. S i qu e lqu es  coopératives 
deviennent assez puissantes p ou r te n ir  tête au 
capitaliste, qu ’à  cela  ne tien n e, le s  capitalistes 
coopéreront aussi. Qu’est-ce , à  I h eu re  actuelle, 
qu e le sm aga s in sco m m ele  Louvre,le  Printemps,

| le  Bon Marché* les  usines com m e le  Crrutot, 
[le s  Chantier»  de la Loire e t  tant d  au tres, sinon 
des coopératives  de cap ita lis tes  qu i, ayan t réuni S 

I en tre leurs m ains tou te l 'a c t iv ité  d 'u ne  branche, 
ont, p ar là, tué tou te  con curren ce  ?

Les  coopératives  o péra n t dans la  s oc ié té  bour
geo ise , ne pouvnnt y  réu ss ir  qu 'en  m aintenant 
le  salariat, la v a leu r d ’écbn nge, la  concurrence, 
la  ven te  e t l'acba t, e lle s  son t fo r c é e s  d 'op ére r 

I com m e opèren t le s  cap ita lis tes . Q ue le s  actions 
I soien t d e  50 fr. ou de  10.000, c 'e s t  tou jou rs le 

m êm e m ode d 'o p éra tio n .
Com m e tous les  gro u p em en ts  dans l 'é ta t so

c ia l actuel, e lle s  o n l leu rs  a van tages  e t  leurs 
inconvén ients. E lles  p eu ven t s e r v ir  à  y  d iffuser 
nos idées, m ais aussi A le s  d é v o y e r ;  a id e r  A 
fa ire  un pas en  avan t au ss i b ien  qu 'en  arrière. 
Tou t cela , com m e j e  le  d isa is  en  com m ençant, , 
dépend  du caractère , du tem p éram en t, d e  l 'é -  
n erg ie , d e  la  fo rce  d 'expansion  ou  de  résistance . 
d e  celu i qu i y  p énètre .

Servons-oous de  leu rs  a van tages , m ais com - i 
ba llon s  leu rs  in con vén ien ts , m ôm e qu an d  nous 
n 'avons pas trou vé  le  rem ède . C on sta ter le  mal, 
c e la  im p liqu e  la  re ch erch e  d e  la  gu érison .

L a  ra ison  de m es a r tic les  é ta it qu e  : après 
a v o ir  repou ssé, A tort, les  c o o p é ra tiv e s  com m e 
absolum ent m auvaises, i l  f a l la it  se  g a rd e r  de 
llom ber dans l'e x c è s  c on tra ire , n e  pas y  v o i r ®  
une panacée à tous le s  m a u x .— C 'est la  pente j 
s u r laq u e lle  qu e lqu es  uns des  n ô tres  son t en \ 
train a e  g lis se r . ■ C asse-cou ! »  cam arad es .

J. Grave.

M O U V EM EN T  SOCIAL

Mais le  pis, c'est la  conclusion du cam a
rade : «S i  les coopératives arriven t A s 'u n ir pour 
produire ce qu elles  consomment, e t consom m er 
ce qu 'elles produiront, que d ev ien d ra la  terrib le  
organisation capitaliste? que feron t de leu rs  I 
produits les détenteurs du capital? *

Si ?... A vec des scies, on scie du bois, disent 
les gamins A l'éco le. Avec des s i? .. .  on peu l 
échafauder les m eilleurs chAteaux en Espagne. 
Seulement, si le camarade M eyer ava it b ien 
voulu lire  attentivem ent mes artic les, au Heu de 
ne suivre que son idée, i l  aurait vu que ceux qui 
consentiront à produire pour les  capitalistes, ce 
seront ceux —  e l c 'est le plus grand  nombre, 
puisqu’elles débutent seulement —  que les 

I coopératives ne pourront englober. Non seu- 
I lement ils  produiront pour les capitalistes,
I mais ils feron t concurrence aux coopératives, 
i leur rendant la lutte d iffic ile , annihilant les 
| fam eux bénéfices sur lesquels on com pte pour 
i créer cet ou tillage immense que la capital n'u 
| pas A créer, puisqu’ il le  possède déjA.

Ne pouvant lutter contre le  capital que sur le

—Ila Politique. —  Jamais les socialistes parlemen- 
laires n'étaient tombés si bas. Annonçanlune grande 
interpellation sur les grèves de Montceau, interpel* 
lation qui devait pour le moins terrasser l ’hydre •. j 
du capitalisme, ils ont eu recours A toutes les ■ 
bassesses pour rendre le plus possible in o ffeosifee j  
débat. Sans doute, aucune sanction n’en pouvait 
sortir, mais le seul avantage qui pourrait résulter 
de telles interpellations serait, en raison du reten
tissement, de faire connaître au public la vérité j  
sur la situation des grévistes, sur les agissements 
des capitalistes qui les affament et sur ceux de tous 
les agents du gouvernement, depuis le  préfet jus- ■ 

ju’aux gendarmes qui ne perdent aucune occasion 
l e  manifester leu r haine A l ’égard de la  classe ou

vrière.
MM. les inlerpellaleurs, An lide Boyer et Dejante, 

qui étaient allés A Montceau et, je  le  suppose A leur 
H honneur, en sont revenus indignés, ont su mettre 

un frein A leur indignation par considération pour 
ce ministère Idéal A ta  stabilité duquel l'avenir du 
socialisme est .intimement lié . Peusez d on c l Si l'on 
allait perdre un ministère qui par l'amnistie sous
trait an chAtiment légal qui les attendait les faus
saires de l’Etal-major e t maintient au bagne des ré
volutionnaires coupables de délits de pensée, qui, 
sous prétexte de museler le cléricalism e, fait voter 
une lo i visant très nettement les associations révo
lutionnaires internationalistes, et grâce auquel, sur
tout, par les accointances qu'on y  a, on peut caser 
nombre de protégés, si l'on ullait perdre un te l mi
nistère, c'en serait fait de la révolution sociale I 
Aussi ont-ils dépeint les grévistes com me de petit* 

l agneaux bien sages, bien intentionnés A l'égard de 
I leurs nombreux boucliers, félicités publiquement
I par les autorités locales, et A qui i l  ne serait quo
• justice, s'ils n'étaient si nombreux, de délivrer des



prix de vorlu. S’ils m  départent de leur modéra
tion exemplaire, ce n’est qu'à l’ égard de «certaine! 
provocations ». D’ailleurs, tout le monde, là-bas, esl

* animé des sentiments les plus fraternels; il n'est pas 
jusqu’au directeurqui ne soit le meilleur homme du 
monde, adorant les ouvriers, ruisselant de bienveil
lance à leur endroit. Malheureusement il a  au-des
sus de lui un conseil d’administration qui... etc.', 
antienne connue. Quant aux gendarmes, ils ont mo
lesté les ouvriers, c ’est vrai, mais, enfin, que le pré
sident du conseil ne se filche pas si l’on en parle ; 
c'est simplement pour u dégager sa responsabilité ».

Plats valets !

La Polios. —  Depuis vingt-cinq ans, le camarade 
Millo habite Nice, où il est établi petit patron. 
Comme il ne fait nul mystère de ses opinions révo
lutionnaires et qu'il jouit de la sympathie et de 
l'estime de ceux qui le connaissent, la police le hait. 
Aussi a-t-elle résolu de le perdre.

En conséquence, un complot policier fut organisé. 
Une dame Renault avait été victime d'un voi de la 
part d’un jeune homme qu’elle ne connaissait pas. 
La police s’empressa d’accuser le (Ils de Millo de ce 
vol. Celui-ci fut maintenu en prévention pendant 
cinquante-quatre jours, bien qu’il pût fournir un 
alibi. Le juge, d’ailleurs, oomplice de la police, 
comme ils le sonl toujours, refusa d’entendre les 
témoins à décharge et fit son possible pour qu’ils ne 
fussent pas entendus à l'audience. Malgré cela, 
Millo fut acquitté.

In itiative. —  Le Congrès de la chanson a décidé 
de créer & Paris un syndicat des chansonniers fran
çais. Dans le Stéphanoia, M. Benjamin Ledin pro
pose que le syndicat s’occupe d’abord de lutter 
contre l'envahissement de ces ignobles ordures qui 
traînent dans tous les cafés-concerts et empoi
sonnent l'intelligence et le goût populaires. Les 
moyens d’action qu'il préconise sont de «  boycotter 
les établissements chantants d'où ces productions 
malsaines prennent leur vol pour s’abattre comme 
un fléau sur les concerts de la province. Ensuite, 
imposer aux directeurs de concerts les chefs-d'œuvro 
de la chanson et les meilleures œuvres des chan
sonniers contemporains ».

Ces moyens d’action sont trop en rapport avec 
ceux que nous préconisions naguère à i  égard des 
éditeurs et des directeurs de journaux pour que 
nous n’applaudissions pas à l ’initiative proposée par 
le SlépAunofa.

A n d  Girard.

Militarisme. —  Entendu un maréchal des logis de 
Chkteaudun causer de l'affaire de VendAme avec 
des cavaliers du 20* chasseurs : «  Est-ce vrai ce 
qu’on raconte qui s’est passé dans votre régiment, 
ce maréchal dos logis qui flanquait des coups de 
cravache & un soldat et le  faisait brimer par ses ca
marades?—  Parfaitement vrai. Il y a même des 
choses qu’on n'a pas dites : ainsi, ce maréchal des 
logis trouva le moyen d'empêcher S... de manger 
pendant t r o i s  j o u r s  :  le troisième jour, on le trouva 
évanoui dans l’écurie où il était de garde. Quand son. 
père arriva au quartier se plaindre au... (je  ne me 
rappelle plus si c’est du colonel ou d'un autre qu’il 
fut question), c e t  officier Vengueula et le mit à la 
porte. ■ Mais comme le père de S... est un • mon
sieur »  (c'est un éditeur parisien), il se remua, alla 
jusqu’au'général et finit par se faire écouter. Si 
c’eût été un paysan ou un ouvrier, l'affaire eût été 
vite étouffée, à supposer qu'il ait eu assez d'argent 
et de temps & perdre pour prendra le train et laire 
des démarches.

Qu'on ne dise pas que c'est un fait isolé. Dans un 
autre régiment ae chasseurs (le A*, à Rouen), oes 
régiments c h i c »  par excellence, pleins d'ofllciers et 
d »  sous-officiers nobles <m riches, un autre maré
chal des logis a frappé un trompette à coups de 
Poing, à coups de pied, puis à coups de plat d e . sa
bre; et, pour l'empêcher d'aller se plaindre, il l'en
ferma dans sa chambre. Un sous-lieutenant y étant 
entré, à la recherche du sous-off, trouva le trom
pette ensanglanté et dans un étal tel qu’il le flt cou
cher immédiatement et alla prévenir le capitaine, 
lequel flt appeler le major, qui flt transporter le 
soldai à l'infirmerie.

Et c’est presque partout la même chose. A Verdun, 
un soldat puni de prison meurt de froid dans sa cel
lule. A  Nice, un soldat atteint de hernie, trois fois

non reconnu par le maior et obligé de manouvrer 
quand même, devient fou à force de souffrances. 
A Brest, un soldat persécuté et maltraité par ses 
chefs, frappé même en pleine rue par un sergent, 
se pend dans la salle de police.

Quoi d'élonnanl? Des gens qni font choix d'un 
métier de violence, dont u  vie se passe dans un 
milieu de meurtre et de brutalité, sont forcément 
des hommes violents, brutaux, dédaigneux de l’exis
tence et de la liberté d'autrui. Comment les amé
liorer f  En exerçant la violence sur eux à leur tour, 
ce qui s'appelle punir, ou bien en supprimant le 
milieu de violence e l de brutalité qui les a faits tels 
qu'ils sontt

R. Cu.

Marseille.—  Le camarade Eslève Jean(Bonafulla), 
sujet espagnol, victime de Montjuich, el menant 4 
Marseille une vie réglée el laborieuse, vivant rue 
Sainte-Barbe avec sa femme et ses quure enfants, 
dont le plus jeune est né alors qu'il était incarcéré 
à Montjuich, — en outra, il y alà quelques-uns de ses 
nationaux qui y mangent, et tout se passe comme 
si tous appartenaient a la même famille, et discu
tant sur les beautés des libertés espagnoles. Disons, 
en passant, que la plupart sont des déserteurs arri
vant sans sou ni maille, et trouvant chez Bonafulla 
la table mise el le dévouement le plus grand ches 
ce terrible anarchiste, —  a vu dimanche après-midi 
une nuée de policiers (une trentaine environ) en
vahir son domicile et mettre tout sens dessus des
sous, sans rien trouver, du reste. Alors les poli
ciers se sont rabattus sur des lettres personnelles, 
sans importance, brochures, volumes el timbres- 
poste(?).N'ayant rienlrouvé, ilslesonl alors emportés, 
sans vouloir délivrer de récépissé, el ont pris les 
noms de tous les hommes présents, qui furent ap
pelés au commissaire du quartier, et l i  ils ont été 
étiquetés, catalogués el finalement classés comme 
anarchistes dangereux (brrrrl), en promettant i  Bo- 
nafulla de le faire expulser dans les vingt-quatre 
heures. Le camarade Bonafulla a jugé prudent de

[lasser la frontière avant qu’on le lui ordonne, 
sissant sa femme et ses quatre enfants. Quant aux 

autres, ils sont relancés jusque ches leurs patrons 
où ou cherche à les faire mettre & la porte.

Mouvement ouvrier. — Dans une réunion de 
patrons qu’il a présidée ces jours derniers, Mille- 
rand leur a parlé de la loi en préparation sur • la 
réglementation des grèves ». Il a longuement insisté 
auprès des exploiteurs présents, pour leur démon
trer que son fameux projet n’était pas fait contra 
eux, mais pour eux.

«  Ce que vous demandes, ce que nous demandons, 
a dit le social-Millerand, c'est que la grève ne soit 
mise en mouvement que lorsque les revendications 
formulées par les ouvriers auront été soumises préa
lablement 1 l'examen des patrons. »

U est Inutile, je  crois, d'insister; que Millerand le 
veuille ou non, c est de l'antagonisme créé entre em
ployeurs et employés, par le mode de production 
capitaliste, que sontsortisles conflits appelés : grèves. 
Les sppels à la classe capitaliste n’enrayeront pas 
le mouvement.

U n’y a pas de loi, croyons-nous, qui puisse 
empêcher des ouvriers de quitter le travail quand 
ils en auront ainsi décidé. Toutes les avances que 
peut faire Millerand à Messieurs nos exploiteurs 
n'y feront rien, pas même le parlementarisme bâ
tard d’atelier qu il se propose d'instaurer. Les tra
vailleurs ont asses comme cela de l'ingérence de 
l'Etat dans leur existence. Souhaitons qu'ils lo mon
trant une bonne fois.

Je reviendrai plus longuement un autre jour sur 
celle question soulevée par le projet socialo-minis- 
tériel de la « réglementation des grèves ».

Po liticaillbrie. — Après bien des hésitations, et 
la main forcée, un député socialiste s’est • dévoué » 
pour interpeller sur • l'attitude des autorités mili
taires et administratives dans las grèves *•. Domes
tiqués, Messieurs les socialistes se sont montrés tout 
petits et l'on voyait que l'interpellation était faite 
bien plus pour la galerie el pour soigner la clientèle 
électorale que pour attirer 1 attention sur le sort des 
travailleurs qui n’hésitent pas à endurer toutep les 
misères pour l ’espoir chimérique d'une augmenta
tion de bien-être.

Comme de juste, les interpellateurs se sont effor
cés de montrer aux représentants de la classe capi
taliste que les travailleurs, grâce 4 leurs conseils, 
étaient de bonnes bêlas de somme bien dociles et 
incapables d'une action vraiment révolutionnaire. 
Rassurée, la majorité y a été de son petit ordre du 
jour de confiance au gouvernement, « qui saura faire 
son devoir •, • protéger la liberté du travail», etc.

A relever cependant au cours de l'interpellation 
ces paroles de l'avocat du grand patronat, du «  ci
toyen Waldeck », le maître de la banda :

■ La caractère des faits qui se sont produits k 
Chalon n’avait rien de commun avec ce qui s'est 
produit k Montceau. C’était en réalité un mouvement 
anarchiste qui existait k Chalon, différent de ce qui 
se passait k Montceau, car au lendemain même de 
la journée k laquelle je faisais allusion, des hommes 
du même parti se sont rendus k Montceau, le dra
peau de l'anarchie a été arboré. Mais le préfet n*a 
pas eu k intervenir, parce que c’est sur l'ordre du 
maire que le drapeau de l'anarchie a disparu. •

Et le ministre ajoute qu'il a vivement félicité 
sous-préfet, policiers, colonel, etc.

C'est la reconnaissance ■ officielle • de l’énergie 
et de la bravoure d'une poignée de camarades qui 
aujourd'hui paient chèrement de ne pas s’Æire 
laissé domestiquer par les porteurs de mandats 

Après avoir répudié la tentative révolutionnaire, 
il était tout naturel de faire l'apologie des ■< mou
lons rouges » .  L'avocat du gros patronat n’y a pas 
manqué, à la hçnte des socialistes de gouvernement; 
après avoir complimenté officiers et policiers, il les 
a félicités : La seconde injustice, a-t-il dit, consis
terait k ne pas rendre hommage aussi k la façon 
dont les grévistes, au nombre de 1*2.000, ont cons
tamment respecté les propriétés et les personnes. 
(Applaudissements d l'extrême gauche.)

il est donc ainsi bien établi que, des grèves calmes, 
les capitalistes s'en moquent ou 4 peu près; la seule 
chose qu'ils craignent, ce sont les «  attentats 4 la 
propriété » ; ils enl maintenant les socialistes avec 
eux pour la faire respecter. Le terrain ainsi se dé
blaie, mais il est probable que le socialisme parle
mentaire en crèvera, et le plus lût sera le mieux.

En attendant, la grève de Montceau se poursuit 
«  sans incidents ».

L'organisation des repas populaires permettra 
d’attendre un peu plus longtemps sans doute, mais 
inutilement, la Compagnie étant bien décidée k ne 
rien accorder. Le battage k l'interpellation n’a servi 
k rien qu’k féliciter le gouvernement. Malgré cela, 
les mineurs continuent k s'alimenter de discours et
4 se laisser mener en procession bien calme. L'issue 
de la lutte sur ce terrain n’est donc pas douteuse.

A Marseille, la situation est toujours la même; 
chômage complet, les navires repartent comme ils 
sont arrivés sans avoir pu décharger leurs marchan
dises. Les capitalistes essaient d entortiller les gré
vistes perdes boniments patriotiques. Ils cherchent
4 jeter les ouvriers français sur les travailleurs 
italiens qui sont les pins nombreux, et espèrent 
vaincre par la division.

Celte fois, les travailleurs ne sont plus dupes et 
la note suivante communiquée 4 la presse montre 
bien le chemin parcouru depuis quelques années.

« Les syndicats internationalistes réunis 4 la 
Bonne du travail, considérant que la grève des 
ouvriers des ports et quais a été déclarée dans un 
bul d'humanité; que tout homme conscient ne doit 
pas s'arrêter 4 une question de race; que tout être 
humain a droit 4 l'existence 4 n’importe quelle 
nation qu'il appartienne, félicitent les ouvriers des 
ports et des quais de la lutte qu'ils ont entreprise 
contre leurs exploiteurs; s'engagent 4 les soutenir 
de toutes leurs forces, pécuniairement et morale
ment; rejettent tous ces faux ouvriers qui. à la 
solde des patrons, ont constitué des syndicats jaunes 
ou nationalistes qui divisent les ouvriers au bénéfice 
de la classe capitaliste, au détriment de tous les 
travailleurs.

a L'assemblée composée de divers syndicats'inter
nationaux, réunis a la Bourse du travail, bUme 
énergiquement les syndicats nationalistes, dits fran
çais, de la façon dont ils entendent se séparer des 
étrangers qui, cependant, ont fait cause commune 
pour suivre le drapeau de la grève. Vive l’Interna
tionale! Vive l'hnmani lé ! »

L’état d'esprit des travailleurs marseillais était 
intéressant 4 relever ici. A l'imbécile chauvinisme 
dont la classe ouvrière a trop longtemps été impré
gnée se substitue la doetrino humanitaire de l'Inter
nationalisme.

C'est le commencement de la fin de la société 
capitaliste.

•P. DrI.ESALLE.



Chine.

■ Il y a quelques jours, un mùn'oiuitftv ssl venu 
prévenir que l’on égorgeait ( 1 ) les chrétiens dans les 
«liages environnant la montagne. Nous fûmes dé
signes pour aller les châtier. Ainsi noos fûmes en
voyés, an cent environ. La nouvelle ne nousfutcom- 
muniquée qu’après an jour et nne nuil de marche. 
Jugez de noire joie quand nous l’apprîmes. Moi, i 
l'on m'aurait donné vingt francs, je  n aurais pas été 
pins heureux.

Donc, arrivant aux environs du village qae noos 
devions prendre le premier, nous nous arrêtâmes 
pour noos rassembler et recevoir les instructions au 
sujet de la prise. Lorsque cela fût fait, noos partî
mes au pas de gymnastique, de façon à les sur
prendre.

Si vous aviez va leur surprise ? Non, c'est incroya
ble ! L'on prit les hommes qui restaient debout, el 
nous (es fîmes prisonniers de manière i  les fûsiller 
dans les villages que nous devions passer.

Après ça nous avons fait le pillage, et une fois 
cela fait, l'on mit le fou au village sans pitié pour 
les femmes et les enfants. Des Français nous au
raient vus revenir des villages, ils auraient élé stu
péfiés, car nous étions presque tons saouls de l'al
cool que nous avions bu.

Car je  vous dirai que cet alcool, appelé «  choum- 
choum »  ou oau-de-vie-de-morl, possède an degré 
de 90°, toute la force de poison que l'on paisse ava
ler. Ensuite nous reçûmes la soumission de quel
ques autres villages. Ce qui n'a pas empêche la 
mort de pas mal de Chinois et ce qui nous a réjouis 
an instant.

L'on en voyait le crine ouvert, d'autres la tête 
coupée ; enfla je  pense qae cela lear fera encore un 
exemple, et ce que ie demande, c'est de recommen
cer le plus tût possible : car sans cela l'on (rouve le 
temps long et 1 on s'ennuie. »

( Lettre d'un soldat frrraaçais. —  Aurore da S 
mars.)

pulaire). 3 et 8,
Samedi Id. - 
Mardi 10.— M. Charbonnel : Enrik Ibsen ; L'homme 

et l ’œuvre.
Mardi 19, à 2 heures. — Inauguration des confé

rences réservées aux dames. Matinée musicale et 
littéraire. Jeux el goûter pour les petits enfants. 
Entrée gratuite.

I Jeudi 21. — M. II. Michel, professeur & la Sor- 
bonne : Liberté et libéralisme.

Samedi 23. — M. A. Cohen, professeur de rhéto
rique au lycée Louis-le-Grand : Quelques moments 
de l'histoire de l'esprit français: I. XVII* siècle : 
5° Le théâtre do XVli* siècle (2* causerie).

L'Enseignement m u t u e l , r ie  de la Chapelle :
Samedi 10 mars. —  AUrart CEénevier, docteur en 

droit : La condition de la femme.
Lundi 18 mars. — E. Tarbouriecb, professeur aa 

Collège libre des Sciences sociales : Introduction 
aux constitutions de la France : 111. Ancien régime: 
Les Etals généraux.

Mercredi 20 mars. — 11. Casevilz, ingénieur des 
arts el manufactures : La télégraphie sous-marine 
)avec projections).

Le Groupe antimilitariste da faubourg Antoine 
(G. P. A. P.) et le groupe’ des anciens üamisards

Ec rien t les camarades libertaires de Paris et de la 
lan lieue de ne rien organiser pour le dimanche 
24 mars, en raison de l'importance de la conférence 
organisée par ces groupes.

Le local sera désigné ultérieurement.

____________  - Anonyme, S fr. —- Chambre syndicale
métallurgiste de Presne-Trieu (Nord). 50 fr. — Liste n* 8, 
versé par le camarade Tibaut, 24 fr. 90. — La Voix du 
Peupla (organe des syndicats ouvriers), 100 fr. — Syn
dicat dea monuisiers de Chalon, 10 fr. —  Syndicat des 
sabotier* de Chalon, 10 fr. —- Syndicat dea chemins de 
fer, groupe de Rennes, 100 fr. — Bourse de travail de 
Montpellier, 8 fr. — Chambre syndicale dea peintres en 

I bAliment de Bourges, 8 fr. — Bourae de travail de Cette 
(Hérault), 8 fr. — Total : 898 fr. 78.

---- 1 Le secrétaire du Comité, L. Pmvatrabt.

V I E N T  D E  P A R A I T R E

RépnbUqae Argentine.

L'année passée, j'ai fait un voyage dans différen
tes villes, Santa-Fé, Hosario ; j  y ai trouvé an si 
grand changement que cela m a beaucoup étonné, 
je vous l'assure — il y a vingt-sept ans que je  vis 
presque isolé — j'ai été surpris du progrès des 
idées anarchistes — et, chez ceux qui ne le sont pas, 
de l'évolution accomplie dans leurs idées. Jusque 
même dans le journal français de B.-A., le Courrier 
de la IHala — journal bourgeois. —  L’influence des 
idées anarchistes a pénétré dans le roman, le livre, 
le théâtre, enfin partout. Autrefois tout était par
fait : magistrature, armée, clergé. Maintenant tous 
les jours il y a des attaques contre le militarisme, 
le clergé, la magistrature, etc... Icion a parlé d’ex
pulser les anarchistes et les socialistes. Le Courrier 
de la P lata et plusieurs autres journaux ont pris 1a 
défense des anarchistes et des socialistes. Assuré
ment, cela ne se serait pas passé ainsi il y a quelques 
années.

Vous le voyez, camarades, voire lulte a porté ses 
fruits. Que de fois, dans mon petit coin da campo, 
je  vous ai applaudis : aujourd'hui je sais content de 
voas le manifester.

R. F.

I QuAnus-CnBUiNs-PANTiN- AoBBnviLLiERS. —  Biblio
thèque ouvrière, 107, rue du Vivier. — Réunion di
manche, à 2 heures. Conférence par Rodrigaet sur 
l'Anatomie descriptive.

Prêt de livres. Chants révolutionnaires.

Devant le développement que prend le nombre 
de» communieatioiu fu i nous parviennent, prière 
A n o » correspondant» de le» faire  aussi succinctes 
que possible, —  notre petit format nous forçant 
â ménager la place.

Anarchie, par André Girard. Celte petite brochure 
est la première d'une série qu'an groupe dh cama
rades se propose de publier, brochure de vulgarisa
tion avant tout, elle sera expédiée aux camarades à 
raison de 3 francs le cent; pris au bureau du journal,
2 fr. 50. La brochure est sous couverture illustrée 
par V. M illier: les 10 exemplaires, 0 fr. 38.

Bibliothèque d'Education libertaire du faubourg 
Antoine, 26, rue Titon. —  Dimanche 17 mars 1901, 
h 2 heures précises : Anniversaire de la Commune. 
Conférence par le camarade Edmond. Chants, poé
sies, graphophone. Georges Bernard dans ses 
ouvres. Albert d’iris et les chansonniers de Belle- 
ville-Mènilmonlant.

Entrée : 0 fr. 30. Chaque entrée sera remboursée 
par un lot de la tombola (16 gros lots) tirée à l'issue 
de 1a séance.

L'Education Sociale de Montmartre (Université po-

Saint-Denib. —  Université populaire, 3, rue Sager. 
Les conférences ont lieu à 8 h. 1/S da soir.

Vendredi 1 S. —  M. Girault : Preuves de la des
cendance naturelle (suite).

Reims . —  Salle des: Folies-Bergère, samedi 
10 mars, à 8 h. 1/2 du sq}r.

Grande fête familiale privée.
Conférence par E. Girault.
Grande revue politique et sociale, jouée par le  

Théâtre social remois.
Concert par les artistes montmartrois.
A  minait, bal. Vestiaire obligatoire : S0 centimes.

Angers. — Université populaire de Maine-et-Loire.
__Toutes les personnes qui ont adhéré ou qui vou
draient adhérer à l'U. P. de M.-et-L. sont priées 
d'assister à la réunion générale qni aura lieu 
le samedi 10 mars 1901, à 8 n. 1/1 da soir, boulevard 

I Daviers, 34.
Ordre du jour : Constitution de la Société ; Nomi

nation da Conseil d'administration; Versement des 
[cotisations.

Pour le groupe d'initiative :
1. Mercier. i

Amiens. —  Salle Degouy, chaussée Saint-Pierre, | 
samedi 16 mars, conférence p oblique et contra die- I 
lo in .

Sujets traités : Historique de la Commune, par ' 
Calazel ; La grève générale, par Morel.

Prix d’entrée : 0 fr. 15.

Bruxelles. — Groupe libertaire l'Union Bruxel
loise. —  Réanion tons les samedis au local, rue de 
l'Hûpital, aux Trois Fontaines. Toutes les commu
nications pour le groupe doivent être adressées au 
secrétaire Berger (Jean), rue de la Grande lie, 54, 
Bruxelles.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :
Komunismus a Anarchie, od Petra Kropotkina; 

brochure an VoJnd Listy, 43, Johnson av., Brooklyn.
Le Congrès ouvrier de 1900 à Huddersfisld, circu

laire décembre 1000 du Musée Social, 5, rue Las 
Cases.

Le Roi, —  Le Joumiliiie, deux drames de Bjornson ; 
i  vol., 3 fr. 50, ches Stock.

La Question agraire en Australie et en Nouvelle- 
Zélande, circulaire de février du Musée Social, 5, rue 
Las Cases.

Btat politique et moral de classe, par J. Guesde; 
1 vol., 3 fr .50, ches Giard etBrière, 16, rue SoufDot.

De ches Stock : Les Rayons de Vaube, par Tolstoï;
1 v o l . , 3 fr. 50. —  L'Indécente,par M. Luguet, 1 vol.,
3 fr. 50. —  Les Remplaçantes, pièce par Brieux; 1 bro
chure, 2 francs.

PETITE CORRESPONDANCE

_l Comité de secours élu par tes organisations syndicales 
ouvrières de Chalon pour les femmes des prisonniers et |

■ les victimes du capital. — Première liste : Causerie 
Gueede-Lafargue (collecte),8 fr. 55.— Anonyme, 2 fr. — 
Café Ligerot (collecte), 2 fr. 65. — Un militant socialiste.

■ 1 fr. — Groupe de secours aux détenus fl** versement), 
j 80 fr. — Chambre syndicale métallurgiste de Chalon

(1" versement), ISO fr. — Listes pour Montceau aban
données pour Chalon, 29 fr. 08. — Fédération métallor- 
giste de France, 800 fr. — Syndical des verriers de

Les camarades de Montpellier peuvent-Us nous Indi
quer la date exacte, bl les textes de lois par lesquels 
Mouyaset fut condamné ? Urgence.

B., A Uâneille. — Impossible. Nous n’avons pas 
trop de place pour les questions qui nous intéressent.

II. L  — Reçu les deux Feuilles- Merci.
Anonyme. — Repu numéro P. P . Merci.
Groupe d'éducation, St-Maur, — Reçu numéro. Merci. 
Gonon. A St-Etienne. — Reçu La Marianne. Merci.
G., A Beaumont. —  Le Père Peinard ne parait plus.
G., A Rioerside. — Reçu le mandat de 10 fr. 30. 

Aussi celui de Janvier.
A. F.. A Sisteron. — Comme esprit de « caste », c'est 

tout à fait documentaire.
B., A Roubaix. — Bien reçu le paqueL Meroi.
B. n., A Angers. —  Un Journal ne fait de bonne be

sogne qu'à condition que ceux qui le font, soient d’ac
cord sur les points les plus importants. En s'alliant 
avec des gens qui pensent différemment, forcément on 
s'amoindrit. Les Temps Nouveaux marcheront seuls, 
tant quils pourront vivrè.

Reçu pour Chalon : Camarades de Roubaix, 8 francs. 
Recu-pour les détenus: G. P - . ' l  Fougères, 0 fr. 80«

— M. D.. 1 fr. — A. P.. à Sisteron. t fr. —  G. Clemen
ceau. 10 fr. — Chevalier. 1 fr. — Une ouvrière, 0 fr. 80.
— Lucien David.2fr. — U.S. R., par R. P.. Rouen. lOfr.

| — Autun. par G. L. V., 8 fr. -  Chinon. 1 fr. — Istas.
0 fr. 80 : Kurtassv. 0 fr. 50. — Schaad. 0 fr. 80 ; Skabo,
0 fr. 80 : Lalrie. 0 fr. 28 : Pommier. 0 fr. 50 ; F. Mflhle- 
bach, 0 fr. 80 : Tamas, 0 fr. 80 ; Le Vandemal. 0 fr. 50 :

»—i A. Mntkoy. 0 fr. 50 : Jeak, 0 fr. 50 : P. Lorensi, 0 fr. 50; 
Religné. 0 fr 80 : Cavoly, 0 fr. 80 : Louis. 0 fr. 80 ; Clé
ment. 0 fr. 80. Ensemble : 7 fr. 78. — Edouard R., a 
Cavaillon. 0 fr. 75. — Total : 49 fr. 80----Listes précé
dentes: 480 fr. 58. — Total général: 830 fr. 05.

Reçu pour la brochure K distribuer : Groupe de propa
gande anarchiste d'Angers, par El II.. 3 fr. 40 (frais de 
colis déduit!. — M. D., 0 fr. 38. — Total : 3 fr. 78. — 
Listes précédentes : 23 fr. 30. — Total général : 27 fr. OS.

Reçu pour le journal : Jean Claude, 0 fr. 80. — G. P-. 
à Pou gères. 0 fr. 50. — A. F., h Sisteron. 9 fr. — P.. h 
Saumur. 8 fr. — G. P.. Paris. 1 fr. —  X-, 0 fr. 80. — 
Partie de manille dans la brousse. Algérie. 8 fr. — Un 
Jeune anarchiste, 0 fr. 80. — G. L. V., à Autun, 0 fr. 10.

1 — Chinon, 1 fr. — Merci à tous.’
I B. h., k Pétenas. — A. M., rne R. — C.. à Denaln. —
I M.. fi Peuqulftres. — A. H., & Béliers. — II..Les Plaines.

— B., à Rennes. — G. ! . .  k Nice. — V. B.. h Puget.
| — S., à Lyon. — G., à Beaucourt. — P .. h Bihorel. — 
1 P. M., & Api. — B., à Rouen. — Reçu timbres et 
| mandata. _______ ;

Le Gérant : DssÊcataa.
paris. — nie. en. i
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timbre» posta da tou pays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard. 140 PARTS

•Les ca rte t pou r notre réunion annuelle qui doit 
■avoir lieu  le  5 m ai sont en vente au p r is  de
0 f r .  5 0 . E l le » donnent dro it à la tombola qui 
aura lieu ’à la  fin  de la iéance.

L a  réun ion  étant strictement privée, i l  n’y aura 
pas de cartes à l'entrée.

N ous en tenonm d la  d isposition des camarades 
q u i peuven t en p lacer.

L E S  F R O N T I È R E S

L a  c ritique  d'une institution n'est complète 
e t v ra im en t féconde, que lorsqu 'e lle  s ’étend 
jusqu 'au principe môme de cette institution.! 
Attaquer le  c léricalism e ne suffit pas ; i l  faut 
com battre toute re lig ion , toute philosophie s p i l  
r itualiste, toute idée de création, de providence 
et d e  su rv ie . Attaquer le  salariat ne sufQt pas] 
il fau t dénoncer le  principe d e là  propriété. Ah 
laquer la  m agistrature ne suffit pas; i l  fau texa j 
m in er le  d ro it d e  punir. Attaquer l'arbitraire 
et le s  abus des gouvernem ents ne suffit pas; il 
faut fa ire  la  critique  de l'Etat, d e là  lo i,du  prin
c ipe  d 'au torité. Attaquer le  m ilitarisme ne suffit 
p as ; i l  faut com battre aussi la  guerre, l'emploi] 
de la  fo rce  e l tous les préjugés qui l'accompa-J 
gn en t (honneur, duel, bravoure musculaire] 
dédain de la  v ie, e tc .. .) ,  et surtout l'idée de pa-l 
tr ie.

Depuis l'a fla ire  Dreyfus, la  propagande anti-I 
m ilitaris te  est en bon chemin. E lle  ne craint plus I 
d ’ou vr ir  toutes grandes les portes des casernes! 
e t de m ontrer ce qui s’y  passe ; e lle  arrache leu r 
fausse au réole aux dangereux mannequins cou-, 
verts d e  ga lons, de plumes, de dorures, e t 'e lle  
habitue le  public à les regarder enfin comme 
des hom m es tout ordinaires. Malheureusement I 
e lle  es t encore tim ide  sur les préjugés dont le 
m ilita rism e  n'est que le  résultat, e lle  n'ose pas 
encore c r ie r  très haut : Plus d'armées, plus de I 
patries, plus de frontières 1 C’est pourtant à i 
cette id ée -là  qu 'il est urgent d’accoutumer le 
public.

L ’ idée de patrie est particulièrement d ifficile 
à  d iscuter, pou r deux raisons. D’abord le mot 
«  patrie »  est un m ot très vague, n’ayant aucune 
s ign ification  précise, qu’on peut entendre - et 
qu ’on entend  - de m ille  façons différentes : 
communauté de territoire, de langage-, de race, 
de coutumes, d 'évolu tion  historique, de 
tions d ’ in térêt économique, ou môme d idéal 
po lit iqu e. , .

I l  va  sans d ire qu ’aucune de ces soi-disant 
communautés n 'est réelle . Pour n o u s , la notion 
de patrie  se con fond avec celle  de 1 Etat, car 
}a  seule chose & laquelle on reconnaît vraiment 
les c itoyens d 'une môme nation, c'est qu ils son j 
courbés sous le  môme joug. Pourtant des hom

mes d évolution, des socialistes, s'accommodent 
de l'idée de patrie et vont môme jusqu’à y con
crétiser leurs aspirations. Une idée capable de 
tant de transformations, susceptible d'une telle 
plasticité, est un peu déconcertante. Le mot 
patrie étanttrès vague par lui-mème, échappant
& toute définition rigoureuse, ayant reçu dans 
le  cours de l'histoire bien des acceptions d if
férentes, et correspondant à des notions bien 
différentes chez beaucoup de ceux qui l'em 
ploient, on se trouve —  lorsqu'on discute l'idée 
de patrie —  aux prises avec une abstraction 
insaisissable, on se bat contre un fantôme qui 
change de forme à loul instant, on patauge en 
pleine métaphysique. Et, quand on patauge 
dans la métaphysique, on n’en sert pas.

Une autre raison qui rend difficile la discus
sion de cette idée, c est quelesenliment appelé 
patriotisme contient un élément fort légitime et 
dont on ne peut songer à nier la raison d'étre : 
je  veux parler de l'amour du sol natal et de la 
préférence à tout autre du milieu qui vous esli 
familier. Jamais aucun négateur n'a eu, je|

I crois, la pensée de trouver mauvais qu'on aimât
I le  pays où l'on est né, oh l’on a vécu, où l'a____
; été heureux ou malheureux (car môme le sou

venir de la souffrance vous attache aux choses I 
qui en furent les témoins), où l ’on a le plus 
d'amis, où l'on se fait le mieux comprendre, où 
tous les usages vous sont connus, —  en un mot, 
le milieu où l'on s'est le mieux adapté. Seule
ment il s 'agit de savoir où ce sentiment com
mence à être légitime et où il finit de 1 être. 
Pourquoi doit-il s’étendre jusqu’à telle limite, 
jusque des pays et des gens que je  ne connais 
pas et que je  n’ai aucune raison pour aimer à 
p rio r i?  Pourquoi aussi ne doit-il pas s’étendre 
plus loin, vers des pays et des hommes que j  ai 
peut-être connus et aimés en les visitant, et 
qu’en tout cas je  n'ai aucune raison pour haïr 
à prio ri ? Eu un mol. pourquoi des frontières? 
Les frontières sonl trop larges, si je  veux bor
ner ma sympathie au seul coin de terre où je  
via ; elles sont trop étroites, si je  veux étendre 
ma sympathie à tout ce que je  sais ou devine de 
beauté et de bonté sur la terre.

Si l ’idée pure et abstraite de pairie, si le 
sentiment vague et indéfini de patriotisme sont 
malaisés ù saisir et 5 critiquer directement, 
en revanche l ’idée de fro,nlfëre est tout ce qu il 
v  a  de plus facile à discuiar et à renverser. 
Noua ne sommes plus 14 dans 1 abstraction . 
les frontières sont quelque .chose de concret, 
de tangible, sur la signification de laquelle il 
n’y a pas moyen de se méprendre ou d ergoter.
Et la frontière est ce qui M aine, dans le do
maine des faits, l'idée métaphysique et mysli-

ï  Ordâ f  £ !  b o iU lra . dit j'humanHé partagée 
entre dos gouvernements rivao\, I lndlvld“
Montré par ÏBtat, les peuples ‘
militarisme, le patriotismeso manifestant par

l'assassinat. Qni dit frontière, dit naturelle
ment Etat, force armée, guerre. Cela crève les 
yeux. On voit par là que les seuls vrais enne
mis de la guerre, ce sont les ennemis de l'E 
tat.

La question devient alors fort simple. Aux 
patriotes de progrès et de meilleur devenir 
social, demandons seulement s’ils veulent con
server les frontières. S’ ils disent non, s'ils 
conçoivent les diverses patries —  simples unités 
géographiques — comme devant se pénétrer 
les unes les autres, se fondre à leurs points de 
contact, devenir pour ainsi dire amorphes et 
illimitées, alors nous.pouvons voir en eux des 
alliés, des amis séparés de nons seulement par 
des mots.

D'ailleurs les mots ne nous effraient pas, pas 
plus le mot patrie qu'un autre ; el, entendu de 
cette façon-là, nous acceptons volontiers le pa
triotisme. Nous nesommes pas des sans-patrie, 
si l ’on veut, soit; mais nous sommes des sans- 
frontières.

Si, au contraire, les patriotes donlje parle ré
pondent oui, s'ils veulent conserver des nations 
limitées, séparées, hérissées de barrières, enclo
ses de murailles, alors nous les repoussons de 
toutes nos forces. Quelle quesoitleur étiquette, 
nous les regardons comme nos ennemis, parce 
que notre idéal et le leur n'ont rien de commun, 
parce que —  s’appelassent-ils socialistes —• 
nous estimons le socialisme incompatible avec 
le maintien des frontières, parce que tant qu'il 
y aura des frontières, il y aura des Etals, des 
gouvernements, des armées. 11 se peut qne cela 
ne s'appelle plus des armées : cela s'appellera 
peut-être desmilices ou je  ne sais quoi. Mais, en 
dépit du changement de nom, ce sera tou
jours la môme chose, celte chose dont nous ne 
voulons plus : des hommes armés de fusils et 
chargés de tirer sur les autres.

René Ciuugui.

F E R N A N D  P E L L O U T IE R

Mercredi dernier, au moment même où nous 
venionsde terminer le journal, l ’un des nôtres, 
le camarade Pernand Pellontier, succombait 
après six mois d'horribles souffrances, miné par 
la terrible tuberculose qni pardonne .rarement, 
sinon aux riches et aux inactifs.

Travailleur infatigable, Pelloutier est mort 
dans une petite pièce qui lui servait de biblio
thèque, au milieu de ses chers bouquins. Il 
aurait pu allonger son existence en allant me
ner une vie inactive à  la campagne, mais, pro
pagandiste, il ne concevait pas la vie sans la 
lutte, et c'est de cela, un peu, qu'il est mort.

Les quelques articles qu’il publia ici sur l'ac
tion syndicale à laquelle il avait voué son oxis-



lence, nou seulement furent très remarqués, 
mais eareat une influence décisive sur l'orien
tation des efforts de nombreux camarades. Le 
beau mouvement ouvrier que fat VfnternaiionaIe 
le hantait, il rêvait de le réorganiser, plus fort, 
plus paissant, indemne des saletés et des com
promissions de la politique, ayant soi existence 
propre, par el pour les travailleurs. Opposer
& l'action politique uneaction économique forte, 
puissante, tel était le rêve qu’il avait conçu et 
qui, prenant corps, esl devenu un penune réa
lité.

11 savait et aimait à répéter que la bourgeoi
sie capitaliste n'accorde aux travailleurs que 
ce qu'ils sont capables d’exiger, et voyait dans 
l'organisation et dans la force des syndicats ou
vriers no moyen de contraindre la société bour
geoise à capituler.

Dans nne •  Lettre aux anarchistes », il a en 
quelques lignes fort bien défini sa pensée, la 
notre aussi : « Partisans de la suppression de 
la propriété individuelle, noos sommes en outre 
ce qu'ils ne sont pas (les politiciens), des révol
tés de toutes les heures, des hommes vraiment , 
sans Dieu, sans maître et sans patrie, les en
nemis irréconciliables de tont despotisme, mo
ral ou collectif, c'est-à-dire des lois et des dic
tatures (y compris celle du prolétariat et les 
amants passionnés de la culture de soi-même). » 

Libertaire, dans le grand sens du mot, il 
demandait, dans cette même lettre, à ceux des 
anarchistes qui ne croient pas à l’efficacité de 
l'action syndicale, « de respecter ceux qui croient 
à la mission révolutionnaire du prolétariat 
éclairé, de poursuivre plus activement, plus mé
thodiquement et plus obstinément que jamais 
l’oeuvre d'éducation morale, administrative et 
technique nécessaire pour rendre viable une 
société d'hommes libres ».

Telle était sa conception et le rôle qu'il assi
gnait aux syndicats ouvriers en période capita
liste.

Fédéraliste et communiste-anarchiste con
vaincu, il aimait à citer el à évoquer Proudhon 
qu'il connaissait à fond.

Homme d'action, il se passionnait pour la 
lutte, et l’aimait pour elle-même. Souvenles fois, 
il fut attaqué, calomnié même, par des adver
saires de mauvaise foi, —  certains l'ont 
prouvé, — mais jamais atteint, et toujours il en 
sortait plus préparé à reprendre la lutte.

11 fut, en France, l’un des premiers propaga
teurs de l’idée de ■ Grève Générale » et ne con
tribua pas peu à faire adopter el préconiser 
dans les congrès ouvriers cette tactique révolu
tionnaire si bien en rapport avec notre organi
sation économique. L'idée depuis a fait son che-

Organisateur, la Fédération des Bourses du 
Travail, qui a déjà rendu et est appelée à rendre 
de si importants services à la classe ouvrière, 
fut son œuvre maltresse, œuvre pour laquelle 
il vécut, et dont il mourut un peu par le sur
croît de travail qu’il s’était imposé. Pendant 
que certains individus prenaient la Verrerie 
ouvrière d'Albi comme tremplin et la faisaient 
servir à leurs petites ambitions, Pelloutier.dans 

' des modestes fonctions de secrétaire, grâce à ses 
qualités d'administratéur, parvint à édifier l'u
sine ouvrière. Et, dans cette mare à purin que 
fut le comité d'action de la Verrerie ouvrière, 
où tant d’exploiteurs du socialisme se compro
mirent irrémédiablement, il sut rester propre, 
et la boue dont voulurent le salir de malhon
nêtes adversaires ne parvint jamais qu'à les 
salir un peu plus eux-mêmes. 11 fut l'un des 
rares qui en sortirent les mains nettes et la 
tête haute.

En dehors de son travail d'organisateur dont 
on ne pourra juger tonte l'étendue que dans 
quelques années, PellouUer laisse de nombreux 
écrits qui lui assignent une belle place parmi 
les vrais économistes — pas les distingués servi
teurs de la classe capitaliste. Son ouvrage La Vie 
ouvrière en France, qu'il a eu la joie de voir pa- I

raitre quelques mois avant sa mort, est un livre 
qui restera. Par son souci du document exact, 
il a fixé à jamais la véritable situation de la 
classe ouvrière dans ces vingt dernières années. 
C'est l’histoire des souffrances et de l'exploi
tation de la classe ouvrière sous toutes ses for
mes à la fin du dix-neuvième siècle. Ses nom
breux articles dans l ' O u v r i e r  d e s  d e u x  m o n d e » ,

I qu'il rédigea pendant plus de deux ans, seront 
I aussi consultes avec rruit. Ses brochures de i 
j propagande L e »  S y n d i c a t »  e n  F r a n c e ,  L ' A r t  I 
I e t  t a  R é v o l t e , L a  G r è v e  g é n é r a l e ,  etc., etc.,
I sont de courts exposés des doctrines qui lui 

I] étaient chères. Les nombreux rapporta qu’il 
f présenta et développa dans les congrès ouvriers,
I auxquels il prenait une part active depuis huit 
I années, sont toujours d'une logique et d'une 
| clarté qui le faisalent/aciïement comprendre des 

cerveaux parfois un peu frustes de ses auditeurs 
ouvriers.

Quelques camarades communistes anarchistes 
pourront différer d'avis sur la tactique préconi
sée par Polloutier, mais l'ardeur de Ses convic
tions, et la chaleur qu’il mit toujours à les dé
fendre, sont garantes que les sympathies de tous 
les camarades sincères lui étaient acquises.

Il meurt à trente-quatre ans, laissant l’exem
ple d'une belle vie toute au service d'une idée, 
et, chose excessivement rare dans notre société 
pourrie, tous les actes de sa vie furent le reflet 
de l'idée.

P. Delksallb . I

MOUVEMENT SOCIAL
Franoe.

La Commune. — On a célébré dimanche dernier, 
dans la plupart des comités et des groupes révolu
tionnaires, le trentième anniversaire de la Com
mune.

Le mouvement insurrectionnel du 18 mars 1871 
esl de tous celai d'où se dégagent les plus précieax 
enseignements pour l'avenir. On peut y voir une 
première esquisse de la révolution qui fondera la 
commune anarchiste. Paris se constitue en com
mune libre, invitant les antres communes françaises 
i en faire autant Mais les éléments qui composent 
le Comité central sont fort disparates; la fraction 
socialiste révolutionnaire qui y figurait était trop 
faible pour déterminer une action révolutionnaire. 
Les actes de la Commune se maintinrent trop sur le 
terrain politique ; elle n'était pas mûre pour la ré
volution économique qui devra s'en prendre à la 
propriété. Cette propriété, elle la respecta trop. Si, 
s’en prenant à la rente, elle avait hardiment détruit 
le Grand-Livre de 1a dette, comme le proposèrent 
quelques-uns, et. en môme temps, fait main basse 

I sur les trésors de la Banque ; si, en un mot, elle 
avait frappé la bourgeoisie dans ses privilèges, à la 
caisse, au ventre, elle était maîtresse de la situation- 
Seal le décret du 10 avril menaçant d'une remise 
aux mains des syndicats ouvriers de l'outillage des 
ateliers abandonnés,décret qui ne fut pas suivi d’ef
fet, fut une tentative de reprise partielle des 
moyens de production.

Dans ee décret et dans la proclamation du 20 mars 
invitant les communes de France à s'organiser en 
communes autonomes, il faut voir les germes de la 
révolution future.

C’est pourquoi il est bon de revenir souvent là- 
dessus,aQn de bien en pénétrer l’esprit des masses.

_ I Au sortir d’une réunion publique organisée pour 
fêler l'anniversaire du 18 mars, salle Chaynes, un 
igroupe portait an drapeau rouge roulé. Aussitôt la 
police se rua sur le-porteur du drapeau; une ba
garre s'ensuivit.

Alors qu’on refuse de condamner les prêtres qui, 
eu violation de la L o i t, arborent la soutane, de 1 
quel droit veut-on empèichcr le déploiement du ] 
drapean roage qui n'estinterdit par aucune loi ? I

Lu Prisons. — Nou» parlions,l'autre semaine, du 
complot policier tramé contre le dis da camarade

- Milo, à Nice. Pendant son séjour à la prison de Nice, 
i Emile Milo fut martyrisé par les gardiens, qui, du
I reste, sonl coutumiers du fait. Toutes les ouits, af-
I flriue-t-on, dans la prison on entend des hurlements 

el des gémissements s'élever des cellules. Der
nièrement, un vieillard de soixante-qninie ans lui 
frappé de coups de bâton et subit de tels traite, 
ments qu'il en faillit mourir. „

C'est ainsi qu'on moralise les « malfaiteurs ».
Anmé Gibaiu).

Milit.uiis.mk. _Après le Hollandais De Bruin, le
Hongrois Maximos. d'autres un peu partout, voici 
ches nous un homme — Goutaudier, — qui refuse, 
lui aussi, de porter une arme et d apprendre à mas
sacrer ses semblables.

En 1895, au 102° de ligne où on 1 avait incorporé, 
il se refusa à apprendre le métier de tueur d'hom
mes. Il fut traduit en conseil de guerre et condamné 
à deux ans de prison. Au sortir de la prison, on 
l'envoya dans un autre régimont, à Nîmes. Il refusa 
encore d'obéir. Un second conseil de guerre le re- 
condamna à doux ans de prison. Il vient d'en sor
tir; mais, devant son entêtement, l'autorité militaire 
a capitulé. La Ligue des Droits de l'Homme s'en est 
mêlée, et le mictstre de la guerre, ne sachant com
ment sortir de là, n'osant le renvoyer dans un régi
ment, décida qu'il ferait son temps dans une section 
de recrutement. Ah I si tous les conscrits savaient 
s’entendre pour en faire autant! n n

Mouvement ouvrier. — Chez les socialistes... 
M. Cornély, dans le F i g a r o , complimente Messieurs 
nos socialistes de gouvernement, il est content 
d’eux et de leurs exploits. Au nom de la société 
capitaliste et de la bourgeoisie qui le paie pour 
penser et pour écrire pour eUe, il leur adresse 
tous ses compliments.

« Que des socialistes, dit l'écrivain flgariste, en 
soient arrivés à faire partie d'une majorité gouver
nementale qui vote te budget des cultes, celui de 
la gendarmerie et toutes les obligations bourgeoises, 
c'est une victoire pour la raison humaine. <>

En l'espèce, « la raison humaine » est représentée 
par la bourgeoisie. N'empêche qu’aux prochaines 
élections, si nous tentons de démontrer au populo 
que, quelle que soit l'étiquette du candidat, ce-sera 
toujours un exploiteur, nous serons taxés de faire 
le jeu de « la réaction ».

Le réactionnaire Cornély nous venge, par avance, 
de l'insulte, en tressant des palmes à nos «socialistes 
nouveau modèle ».

L ' O f f i c i e l  est décidément un journal instructif et, 
à seule fin de documenter les camarades pour les 
prochaines élections, j ’y relèverai de temps à autre 
les « bons votes » des socialistes de gouvernement.

Ont voté l’ordre d u  j o u r  d e  c o n f i a n c e  au gouver
nement dans l’interpellation sur les grèves de Mont
ceau et de Saint-Eloy :

Poulain, A l l e m a n è ,  Antide Boyer, Breton ^Cher), 
Cadenat, Calvinhac, Carnaud, Colliard, Devèze, 
Ferrero, Fournier, Fournière, Paschal-G rousse t, 
Krauss. Labussière, Légitimus, Nàrbonne, Paslre, 
Pâli, Houanet, Yiviani.

Les mêmes, plus Basly et Renou, ont voté «mire 
Tordre du jour de leur copain Dejeante, « invitant 
le gouvernement à retirer les troupes de Montceau 
et de SainUEloy, ainsi que la mise en régie (pro
gramme socialiste 1) des mines non exploitées du 
fait de ces compagnies 

Cela n'est pas mal, mais il y a mieux. Vingt-trois 
« socialistes »  ont voté e o n t ' e  l'amendement Zévaes 
ainsi conçu : « Nulle congrégation ne peut exister 
en France. » , ,

u Toutes les anciennes congrégations autorisées 
ou non sont supprimées », etc., etc. Les 23 socialo- 
oalotins sont les mêmes que ceux cités plus haut, 
plus les «  citoyens » Charles Gras et Las salle.

Les laquais socialo-gouvernementaux n’ont pas 
émis ce dernier vote dans un esprit de liberté (ce 
qui serait très défendable), mais simplement pour 
« soutenir » — j'te crois I — le ministère qui le n* 
est cher, comme ils voteraient tout ce que Mille* 
rand leur demandera. Quel socialisme! quelle bande. 
Mais que les prochaines élections seront amusantes.

Las G sèves. — Forts des voles de « confiance *• de 
leur majorité de larbins, Waldeck-Millerand et Cle 
agissent à Montceau, et tâchent d'influencer les mi-



nours an grève par des démonstrations militaires. 
Dimanche dernier, les troupes, musique en tète el I 
baïonnette an canon, ont sillonné la ville toute 
la journée. Les gendarmes à cheval el les dragons, 
lance à l'étrior, ont aussi été de la partie. Celle ma
nière de chercher A émouvoir les travailleurs réus- 
aira-t-elle, e l à quoi?

A  signaler le renvoi à Lyon, par le préfet, d'on 
chef policier qui, Ivre du malin au soir, s'est laissé 
prendre bêtement à embaucher des agents provoca
teurs, et & faire le méUer lui-mëme, dans l'espé
rance d'un nouveau galon.

Toutes cas excitations, force armée, policières, 
etc., ne parviennent toujours pas à faire sortir les 
malheureux mineurs de Ulanzy de leur torpeur. Ils 
sont, du reste, fortement encadrés de socialistes 
tons plus on moins* révolutionnaires, qni leur dic
tent la conduite è tenir et les maintiennent dans la 
bonne voie.

A nne demande de conciliation, la Compagnie a 
répondu par nne menace de renvoi de flOÔ tra
vailleurs, e l il faut sans donte s'attendre 4 ce que 
la grève dure encore quelque temps.

A  Marseille, même rengaine :la troupe a protège ■> 
les quais, et le maire « socialiste »  prêche le calme. 
Toutefois, lorsqu'ils se sentent livrés a eux-mêmes 
sans «  chefs », les grévistes chambardent bien un 
peu, et, seule, l’arrivée de la force armée le* fait se 
retirer. Comme de juste, des arrestation* ont lien 
et des condamnation* *'en suivent.

Malgré plusieurs tentatives, le* patrons ne veulent 
rien concéder. L'esclavage complet ou rien, ils ne 
sortent pas de'là. Les journaux bourgeois jouent de 
la corde patriotique, mais le* grévistes tiennent bon 
et entendent que les ouvriers étrangers soient trai
té* sur le même pied qu'eux. C  est là du véritable 
internationalisme.

A Chalon... Je rappelle aux camarades que 
46 de* nôtres sont toujours en prison et qu'une 
souscription est ouverte en leur faveur.

Je leur ferai parvenir ce qni me sera envoyé. 
Ç'esl surtout pour les femmes et le* gosses.

P. DeLESALLE.

B elg iqu e.

Au sujet dr bibliothèque. — On Ut si peu.dans la 
classe ouvrière ! La curiosité intellectuelle a été tel
lement cassée dans l'œuf, que bien rare est le 
prolétaire belge se sentant piqné de quelque inté
rêt à se tenir au courant de ee que ses émancipa- 
leurs pensent et écrivent. Souvent nons l'avons ail.
11 n’y a pas, aujourd'hui, jusqu'aux hommes inves
tis de mandata politiques qni n'en arrivent A rougir 
eux-mêmes du peu d intellectualité de leurs man
dants. Nos imprécations et celles des hommes libres 
formulée* contre la déviation de l’Idéal émancipa- 
teur. le* laissèrent indifférents, jusqu'au jour où le 
salut même des mandais fut mi* en danger par la 
constatation d'une ignorance cancéreuse dans la fonle 
votante. Le scrutin pouvait, dans l'avenir, réserver 
la douloureuse surprise de voir cette masse aveugle, 
dépourvue de conscience, se jeter aussi bien — 
même, ô dérision! sou* prélextode révolution sociale
—  dans les bras d'aventurier* pouvant rivaliser 
avec voa antisémite* et vos déroulédisles. C’est 
ainsi que déjà des sectes, ou intransigeantes ou 
ignores, comme les protestant*, le* spiriles, les sa
lutistes, faisaient leurs ravages dan* le* flefe même 
du socialisme.

On comprit donc le danger de laire prédominer 
l'action politique d'une manière ai exclusive qu'elle 
laissait à l'écart le mouvement intellectuel. De là, 
des fondationsde bibliothèques,de cercles d'études, 
d'extensions. Mais comment garnir les premières, 
organiser les seconds, trouver les éléments pour 
les troisièmes? Qui pouvait tracer une voie judi
cieuse, permettant aux bibliothèques d'éviter l'ex
clusivisme. al le parti pris? Qui était apte à donner 
le* indications nécessaires, tant au point de vue 
des auteurs sociologiques dont les plus méritants 
«ont parfois ignorés, qu’au point de vue des litté
rateurs, dont la lectura pourrait nous purger de 
romans insipides, de feuilletons bébêles, poison 
Intoxiqué aux masses par des quotidiens? La lu
mière ne pouvait venir que d'un homme dégagé 
des polémique* journalières, travaillant hors les 
coterie* et les clans; c’est le camarade Jean de 
l'Ourthe qui vient de produire le travail imposé par 
le* circonstances. La brochure publiee par lui sur 
le* bibliothèques, leur rôle, leur avenir, le* écueils 
A éviter, mérita d'ôlre répandue h foison pour ou
vrir aux .cerveaux les larges hoiisons qu'ils récla
ment; Kxcutez-nous de ne pas nons borner simple

ment à en faire mention dan* la bibliographie. 
Une correspondance spéciale était bien méritée 
par ce travail, k la fois copieux et impartial, d’un 
soldat d'avant-garde. Son succès dans les foyers 
intellectuels n* peut faire de doute. De* ouvres 
ainsi renouvelées hâteraient la vraie Révolution, 
celle de* cerveaux ; elle* créeraient, dan* no* ou- 
vriers, une mentalité nouvelle, prélude des boule
versements sociaux exigés par la notion supérieure 
de justice.

Flavstibh.

Italie.
La mort de Michel Acanfora. ■— Lors de la ré

volte de 1898 A flapies, les femmes manifes
tantes avaient k leur tête les camarades Acan
fora, Ctcoxxa et Del Giudice. Lorsque les femmes, 
timides, mal vêtues, presque en haillons, hésitèrent 
A entrer dans les salles splendides de la préfecture, 
ce fut Acanfora qui leur dit : »  Entres, c'est votre 
maison, vons êtes ches vous, entrex ! ■> Pour ces 
mots, il eut trente an* de prison. Quand le président 
du tribunal militaire lut la sentence. Acanfora flt 
appel k la révolution sociale. Immédiatement on 
lui infligea encore deux ans de prison.

Ce fait caractérise notre camarade, qui est mort, 
à vingt-trois Ans seulement, d'une maladie con
tractée dans la maison de réclusion de Pouixoles. 
A sa libération, par snite de l'amnistie, il m'écrivit 
A la prison de Lacera, où je  me trouvais alors, en 
m'envoyant un peu d’argent, tout ce qu'il put. Cest 
dans celle lettre qu’il me parlait de sa maladie. 
J'espérais que sa ieunesse l’aurait emporté. Mais ce 
ne rut pas ainsi. Il est mert, on peut le dire, dans 
le combat, parce que peu de jours avant sa mort 
il s’occupait avec grande énergie de la grève des 
boulangers napolitains.

Moi, qni le connaissais bien et qui ai senli mon 
cœur navré en apprenant sa mort, je  me demande 
s’il y a A Naples quelque camarade qui puisse le 
remplacer ; mais je  ne le trouve pu.

Gino Atari. —  Un antre jenne homme qne le gou
vernement cherche A tuer, est le camarade Gino 
Alari, de Florence. Cet enfant a été traîné par toutes 
nos prisons et par toutes le* Iles qui entourent la 
belle péninsule. Maintenant il se trouve dans la 
forteresse de Karni, qni s'appelle Maison spéciale 
pour les coatti. Dans cet enfer, les directeur* des Iles 
envoient les coatti qu'ils veulent. Il paraissait qu'il 
n'y avait plus, après l'amnistie du 11 novembre der
nier, de relégués politique* : cependant Gino Alari, 
qui en est un. reste non pas A l’Ile, mai* dan* l'une 
des prisons de pnnition le* pins infimes.

L t  ministère 7.anardclli-Giolitti et la faim dans les 
Fouilles. —  Et parlons maintenant du ministère suc
cesseur du ministère Saracco. Ce dernier tomba 
pour n'avoir pas su justifier sa conduite dans la 

i grève des travailleurs de Gênes. Le ministère nou
veau fait, comme d'ordinaire, bien des promesses 
pour se procurer l'appui des socialistes, étant sûr de 
celui des républicains, car un républicain, Sacchi, 
fuit parti** du ministère Zanardelli.

C’esl pourquoi peut-être M. Giolitti, nouveau 
ministre de l'Intérieur, s'est-il hité d’envoyer quel
que* secours aux Pouille*, où lamiaère eal vraiment 
incroyable. A Foggia, A Ituvo, A Molfetta, A l.ecce, 
les paysans surtout sont tous sans travail. Les au
torités ont décliné tonte responsabilité, an _ cas où 
une émeute éclaterait. Elias n’ont pas oublié la ré
volte de 1398, elles savent bien que les Pouillais sont 
des brebis tant qu'ils ont leur demi-franc par jour 
pour quatorze heures de travail; mais s'ils ne ga
gnent pas ee demi-franc ou voire même cinq sous, 
c’est alors la rébellion certaine, rébellion incon
sciente, il est vrai, mais terrible.

Si je  pouvais disposer d'un plus grand espace dans 
ce journal, je  vous décrirais les conditions désas
treuses des paysaus pouillais, auxquels les proprié
taires agriculteurs ont dé.claré-qu Us na pouvaient 
leur donner du travail, pas même pour les quatre 
sous par jour qu'ils demandent, parce qu’ils n’a
vaient pas d'argent pour taira travailler cette an
née-ci.

Cette année-ci, peut-être fes propriétaire* ont-ils 
peuoU rien gagné, mais les anuées passées? N’y a-i- 
il pas de compensation? Mais les journaux bour
geois, tout en s occupant de la misère des Pouilles, 
tout en invoquant de prompts remèdes de la part 
du gouvernement, ne s'aperçoivent pas que le* 
opérations de banque et les spéculation* de bourse

de leur* entreboneurs, les patrons, démentent que 
ceux-ci n'ont pas d'argent pour donner du IravaU 
aux martyrs de la faim et du froid. Du froid et du 
froid excessif cette année, car aux maux ordinaires
— manque de récolta, crise agraire, cupidité de* 
intermédiaires, etc. — la chule de la neige en con
sidérable quantité a ajouté encore nne note de déso
lation an tableau de la pénnria, déjà par lui-même 
si désolant et triste.

Le gouvernement — ai-je dit —  a envoyé quel
ques milliers de francs. Les municipalités ont fondé 
les cuisines économiques, les riehes tont quelques 
aumônes. La société actuelle espère par cas vulgaires 
ressources apaiser le eri de la faim. Cependant, 
que dires-vous si je  vons dis qu'il y a en des bour
geois qui ont profité de celte misère pour faire leurs 
affaires? A Foggia. par exemple, où la mairie avait 
mis en venta un pain A 15 centimes le kilo pour les 
affamés, on a vu de riches usuriers en faire em
plette. Cela vous prouve aussi que le pain restait 
Invendu, parce que les meurt-de-faim manquaient 
des trois *ou* pour racheter.

, Houkrto d’Ahciô.

Hollande.

l'n haut tait Asignaler de notre justiea très libé
rale... an mois de prison pour les militants. Cet été, 
notre camarade et co-rédacleur De Lange, de Mid- 
delbourg, a été condamné A un mois de prison par 
le tribunal de cette ville, et cala pour délit de 
presse. La condamnation était conforme A la nqnéte 
du ministère publie. Néanmoins celui-ci fit appel A 
minima et la cour da la Haye porta la peine A trois 
mois. Devant la hante cour, l'avocat général de
manda l'annulation des arrêta du tribunal et de la 
cour, parce que selon lui — et nous le croyons sans 
difficulté I —  on avait sans motifs valables passé 
outre A la défense de l'accusé disant avoir agi dans 
l'intérêt public. Un socialiste écrivant dans le bat 
de servir les intérêts publics 1 C'était 1A une préten
tion extravagante aux yeux de Messieurs las 
conseiller* : donc on confirma purement et simple
ment la peine de trois mois. Ça ne leur coûta nen, 
pas même l’estima publique que la valetaille en 
robe a perdue depuis des temps immémoriaux ! 
Heureusement, De Lange est un brave, sa peine ne 
la changera pas, et sa famille mangera tont da 
même, non* en répondons.

Parlons de choses moins tristes ! La propagande 
va bien. Les libertaires D’Amsterdam ont pris l'ini
tiative d'un meeting monstre pour la Grève géné
rale. Ce sera pour la Pentecéle, A Utrechl. Et ce sont 
des syndicats qui ont formé U  comité exécutif. VoilA 
surtout ce qui eat réconfortant et plein de promesses 
pour l'avenir. Naturellement, ça na fait pas du tout 
le compte de ce* Messisurs de la social-démocratie 
qui, dans ces derniers mois, tournent autonr du 
mouvement syndical comme des renards autour 
d'un poulailler. Et heureusement ils sont rebutés 
très souvent dans leurs tentative* de rapproche
ment. 11 y en a bien parmi les leaders des grands 
syndicale qui se font des compilées de ces politi
cien* plus ou moins équivoques — mais ils n’ont 
pas encore beaucoup de prise sur la masse des 
syndiqués. Ils ont commis une lourde gaffe — il* 
n en font pa* d’antres — en s’attaquant au N. A. S. 
(Secrétariat National Ouvrier) d'une manière tont A 
fait ignoble.

L'agitation ouvrière pour la Grève générale les 
exaspère jusqu'au point de déclarer que c'est IA 
une agitation politique par excellence. Eh bien ! 
pourquoi n'en font-ils donc pas eux-mêmes, eux, 
les politiciens de métier 1

Autre bon signe! Le nombre des syndical* qui, A 
Amsterdam, s'est rangé autonr des libertaires pour 
la fête du I* ' Mai sous la devise de Grève générale! 
a augmenté sensiblement depuis l’année passée.

P.M. Wink, Gorinchem.
P. S. — L'n camarade pourrait-il m’envoyer les 

numéros 91 et 32 de la 5* année des Temps 1Sou- 
veaux i  C'est pour compléter ma collection.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS
Groupe de Propagande antimilitariste de Paris 

(G. P. A. P.). —  Le camarade G. Dubois-Desaulle, 
secrétaire du groupe, organisant une tournée de 
conférences antimilitaristes en province, prie les 
groupes qui désireraient de ces conférences «rentrer 
en correspondance avec lui, 05, avenue Ledru- 
flollln, Paris (12*).

Le G. P. A. P. vient de publier une affiche sur
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l'exécution des légionnaires Jean et Br.. ode. Elle 
est en vente au prix de 2 francs le oeuLperi «n plut. 
Au-dessus de 78 affiches, colis postal.

L'Enseignement mutuel (Université populaire dn 
XVIIJ* arrondissement), 41. rue de la Chapelle :

Samedi 23. — Cli. Bonheur, professeur A l'Associa
tion Philolechnique : l.e Mensonge dans l'Art.

Lundi 25. — È. Tarbourioch, professeur an Col
lège libre des Sciences sociales : Introduction aux 
Constitutions de la France : 9° Ancien régime —
l.es Parlements, l'Administration, les Fonctions de 
l'Etat.

Mercredi 27. — Soirée musicale et littéraire, sous 
la direction de M. de Solenières.

Samedi 30. — Dubois-Desaulle : Biribi: 2° Las Ca- 
misards et les Pionniers.

Cotisation mensuelle : 0 fr. 50 0 fr. 75 pour nne 
famille).

Les réunions ont lien à 8 b. 1/2.

| un homme qui n'éMil des nôtres que parce que 
frappé injustement, resteront-ils inactifs quand il 
s'agit de la liberté de rdvoilés consciente ?

Quant A moi qui ai passé avec eux cinq années 
dans cet enfer social qu’on appelle le Bagne, je  
crois de moo devoir d'aller partout clamer les hor
reurs qu'ils souffrent et de m'employer à leur 
prompte délivrance.

Je lerai à cet effet une première sortie dans 
l'Ouest dans les premiers jours d'avril, avant d'en
treprendre ma grande tournée projetée dans le 
Midi.

Pour lo moment je  me propose de visiter les villes 
suivantes : Le Mans, Laval, Rennes, Morlaix, Brest, 
(.orient. Vanoes, Saint-Nsiaire, Nantes et Angers ; 
cela fait, je  devrai rentrer A Paris où jfl dois être 
vers la fin du mois, ç  »  *• J

Je prie les groupes e l camarades des localités dé
signées de m écrire le plus promptement possible, 
alln que je  puisse m’èiiténorè avec n i  pour l'or
ganisation des dites conférences.

Lurd-Cocrtois.
80, rua d'Orsel, Paris (18*).

NOTRE TOMBOLA

I.  Une goélette, cabaret, don des camarades d 'A
miens.

S. Un volume La Douleur universelle, don d'un ca
marade.

3. Sout enir* des bains de Waltwiller, 10 eaux-fortes,
par Daumont, don de l'auteur.

4. Cravache tressée à la main par des Caucasiennes,
don d'un camarade.

5. Idem.

b ib l io g r a p h ie :

L Education sociale de Montmartre (Université po
pulaire), 3 et 5, rue Jules-Jouy (18* nrr.). — 
A 8 h . 1/2 :

Samedi 23. —  M. A. Cohen : Quelques moments 
.de l'histoire de l'esprit français. — I. XVII* siècle, 
S* Le théâtre du dix-septième siècle (2* canserie}.

Mardi 26. A 2 heures. — Conférence réservée aux 
dames. — D** Louise Petit : Hygiène de l'enfance.
—  partie mtfticale et littéraire. -  Jeux et go&ter 
pour les petits enfants (entrée gratuite).

Mardi 20. — M. «rial, secrétaire de la Chambre 
syndicale des ouvriers en instruments de précision : 
Les syndicats professionnels et les unions de syn
dicats,

Jeudi 28. — Séance musicale organisée par 
M. Willaume.

Samedi 30. — Soirée musicale et littéraire.

ThiAtre Social. — Les camarades secialistes et 
libertaires sont informés qu'avant son départ pour 
la Belgique, où il va donner une série de représen
tations de son grand succès : L'Exemple, le Théâtre 
Social a décidé de donner deux antres représen
tations du drame de Chéri-Vinet, le dimanche 
31 mars, A la Maison da Peuple, en soirée et an 
matinée pour les camarades de la banlieue. On 
trouvera des invitations à l'entrée.

Solidarité du Trimardeurs [Bibliothèque du XV*). 
Réunion publique samedi 23 mars, A 8 h. 1/2 du 

soir, salle Clément, rue Fondary. 3.
Conférence par le camarade Papillon. — Chant, 

-poésies. — Prêt de livres.

Les Et/aux du XVII*, S!
'Samedi 23 mars, A 8 h. ly 
taire.

Dimanche 24 mars, A 2 h. 1/2: 2* canserie sur la 
Théorie cellulaire et la Sociologie, par E. Girault.

NInis. — Bibliothèque d'études économiques. Tous 
les samedis, causerie ; jeudi, lecture avec discus
sion. — La bibliothèque est ouverte tons les soirs.

Joumont (Belgique). —  Le 24 mars, A 3 heures, A 
la Coopérative, grand débat contradictoire sur le 
sujet : Dieu, Science. Dogme. — Orateurs : Flaus- 
tier et le pnsteur Schijns.

Brcxrurs. — Le 25 mars, A 8 h. 1/2, au Cygne, 
conférence publique sur l'Emancipation ouvrière 
et les Syndicats. — Orateur : Flaustier.

Le Cercle libertaire l'Union bruxelloise. —  Héu- 
nion tous les samedis A 8 h. 1/2 au local, aux Qun- 
tre-Foniaines. rue de l'I/ôpital, 51.

La samedi 23 courant, pour les camarades, réu
nion A H h. t/2 précises pour le compte rendu dn 
congrès de Liège. A 0 heures, conférence par le ca
marade Emile Chapelier : La Société future.

Pour tout ce qui concerne lo groupe, s'adresser 
A Bergen Jean, rne de la Grande lie, 54, Bruxelles, 
et pour ce qui concerne le  congrès, s'adresser à 
Emile Chapelier, rueTerarken. 1, Bruxelles.

G RO U PE LA  L IB E R T É  D’O P IN IO N

12 fr. 50

Les camarades qui, pour leurs opinions, sont en 
butte aux vexations de la police, visites, poin
teaux, etc., sont priés d'envoyer des renseignements, 
en mentionnant si l'on peut livrer ces renseigne
ments A la publicité, au camarade Paraf-Javal, 6, 
cité Barrai, Asnièras (Seine).

Si je n'ai pas répondu plus I6t a u  camarades dj 
l'Ouest qui m'ont demandé d'aller dans leurs ville 
faire de» conférences sur ■« Le Bagne ... c'est que 
j'avais l'espoir da faire celte tournée en compagnie 
de Bégis Meunier que l'amnistie aurait dû rappeler 
en France, ainsi que les compagnons Mouvssel et 
Paul Bury, condamnés en vertu des lois scélérates.

J'apprends aujourd'hui que nos bons dirigeants, 
qui onl étendu l'amnistie à des généraux faussaires

■ et aussi à des accidents de chemin de fer et de 
tramway pour plaire aux actionnaires des grandes 
Compagnies, se refusent à comprendre nos amis 
dans celte loi. •. j ,  1

La Ligue des Droits de 1 Homme, qui vient, d être 
saisie de l'affaire, nous promet de s'en occuper acti
vement, mais II est de notre devoir de faire en leur 
faveur le plus d’agitation possible.

Les libertaires qui se sont si bravement jetés dans 
la bataille alors qu'il s’agissait de sortir du bagne

Dan* le n° 42 nous avons donné une première 
liste de* envois faits par les soins dn groupe de se
cours aux détenus. Depuis il a été envoyé on em
ployé les sommes suivantes :
Achat de livres pour les camarades au 

bagne. . . . ,>• . « . . . . . . .
Pierconti (1** envol).........................* *
01 lie r . . . . . ,S . . . . |
Pour les camarades de Chalon-sur-

Saftne (1 " envoi)................................
Au compagnon Grunwald ;2* envoi) . .
IPieroonti (2* en vo i)...................... . .
Pour les camarades de Chalon(2* envoi).
I Frais de réunion A la Maison dn Peuple

(timbres el affiches)............................
Frais de lettres el mandats..................
Impression du manifeste (La Liberté 

d'opinion). !■ .'
Total.........................

Envoyé précédemment...............
Total général...............................

Nous avons reçu :
Lo Vieillesse et les idées de Cicéron d son égard, 

par L. de Rosny ; une brochuro chex Leroux, 
28, rue Bonaparte.

L'Année politique (1000), par A. Daniel ; 1 vol'.-, 
3 fr. 50. chex Fasqnelie, 11, rue de Grenelle.

Réflexions sur l'inquisition au moyen âge, par 
A. Bertrand ; brochure, 0 fr. 50, cbes Bellals, 
17, rue Cujas.

La Tournée, roman, par J. Ajalbert ; 1 vol., 3 fr. 50, 
A la Rerue Blanche, 23, boulevard des Italiens.

Petites légendes (vers), de Verhaeren» chex Deman, 
Brux-lles.

De chex Pion et Nourrit, 10, rue Gar&ncière, de 
la sérié Lu Vin privée d’autrefois : Ecoles et collèges 
d'autrefois ; —  Comment on devenait patron ; —  Va- 
riétes parisiennes, par Alfred Franltlin, 3 vol. A 
3 f r .  50.

A  l ir e  :
Les Guerres et l'idée qu'on en donne aux enfants, 

par A. Peuvrier; Annales de l'Alliance scientifique, 
n* 129.

Obstruction et parlements ; Le Temps, 7 mars.

PETITE CORRESPONDANCE

■ Vot

délai

I  ,ie t maintenant, 
ue économique, Ntmes. — Dans l’/lnnuairs 
us trouverez les adresses en question, 
f Chartreux, Marseille, Les liyuu ■* 4Ùi XVJ1'. 
ion arrivée trop tard Mardi matin, dernier

00

188 tr. 40

400 fr. S

A NOS CORRESPONDANTS

HNous leur rappelons que loutè commande de bou~. 
quins doit être accompagnée du montant. D'une 
i part, l'état de notre caisse ne nous permet pas de 
■faire l'avance de toutes les commandes qui nous ar
rivent: d'autre part, nous en avons trop perdu pour 
pouvoir continuer plus longtemps.

Ir. — Lu Y Aube nouvelle. Pa
(cTiV. — L'abonnement sera s e „ .______ I__
lire disposition.

___ \Groupe anlimilitaritte. — Notre petit format ne nous
| permet pas de reproduire tout ce que publient les cama- 
—irades. Nous ne pouvons qu'annoncer et recommander.

B., à IJnioaei. — Le livre de Bancel est épuisé.
V. L. — L Agonie d'une société dans quelques jours. 
A. A-, à Bordeaux. — Pas assez d'importance.
J. B., â Saint-J union. —  Oui, envoyas; quoiqu'il 

serait mieux que vous le donnies tel que vous l'avex 
fait.

L. H., à Puteaux. — Bilatéral épuisé. L'éditeur était
t G., à Sice. — Notre- format est trop restreint pou# 
pouvoir insérer des comptes rendus de réunion.

Reçu pour les détenus : E. D., A Montereau, 0 fr. 50.
— il.  G .. l fr. — Collecte A la réunion du 6 mars, 39 fr.

I — Paul, t fr. ; Auguste, 0 fr. 50; Reynault, 0 fi. 50. En
semble, 2 fr. —- A. Z ,1 fr. 75. — Total: 46fr.25. — Listes 
précédentes : 530 fr. 05. — Total général : 582 fr. 30.'

Collecle faite pour les grévistes de Chalon par le 
groupe l.'Homme libre de CliAteaurenard, A l'Issue d'une 
conférence faite par Marie Murjas, 27 fr. —  Collecte 
faite A ViSsue de la conférence de la camarade Murjas A 
Cavaition, par M. B., tt fr. — Collecte faite A Apt A 
l'issue de la conférence Marie Murias, 8 fr. 48. — Cellard,
1 fr. — Bulaud. 1 fr. — Total : 48 fr. 45, que nous fal- 

i sons par von Ir A Chalon.
Reçu pour la brochure A distribuer : Un camarade,

0 fr. 50. — M. G., t fr. — Total : 1 fr. 50. — Listes pré
cédentes : 27 fr. 05, — Total général : 28 fr. 55.

liotjù pour le journal : P. R-, rue E. D., 2 fr. 25. — 
J. M.. A Liège, 1 fr. 40 — Jehannet, 5 fr. — A. Z , i  fr. 75.
— F. P., 4 Angers, 2 fr. — P., rue L., i  fr. — Merci A

EN VENTE A NOS BUREAUX

V. p ., à Soda. — M-, A Grenoble. — G., A Carmaux. 
J. L. (Affamés), A Spring-Valley. — B., A Dijon, —

A. A., A Bordeaux. — G.. A Fougères. — De D., au Vé- 
■inet. — C., A Orléans. — Reçu timbres et mandats.

L'Assassiné, lithographie de L. C. Dissy, i  fr. 40 1 
franco. Tirage d'amateur, 3 fr. 25.

Le Gérant : Dsxtcutu.

PABIB. — IMF. Cfl. SLOT, RUS BLBUI,7.
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Les caries pou r noire réunion annuelle oui doit 
a voir lieu  le 5 mai sont en vente au p r ix  de
0 f r .  5 0 . E lles  donnent d ro it à la tombola qui 
aura  lieu  à ta fin  de la séance.

L a  réunion  étant strictement privée, i l  n 'y  aura 
pas de cartes à l'entrée.

N ous en tenons à la  disposition des camarades 
q u i peuvent en p lacer.

PÉRIL JAUNE
Comme il fa lla it  s ’y attendre, une fo is  la 

Chine vaincue, les  d ivers  gouvernements, hier 
a llié s , se  contem plent en chiens de faïence, en 
con flit de convoitises. Déjà Russes et Anglais ont 
fa il l i  se mordre, fidèles serviteurs de leurs 
m aîtres en contestation d 'intérêts. L e  règlement 
du lit ig e  est ren voyé  hune date ultérieure, date 
A  laque lle  les  attitudes menaçantes reprendront 
de part e l d 'autre. Les gouvernements euro
péens son t b ien embarrassés.

La guerre, ils  se la  déclareraient volontiers. 
E lle  aurait pour avantageux résultat de permet
tre au vainqueur de s 'o ffr ir  dans le partage de 
la  Chine la  plus grosse et la  plus fructueuse 
part. C inq cents m illions de travailleurs habiles 
e t peu exigeants sont un lo t enviab le par des 
cap ita listes rapaces qu i ne songent pas que, la 
m édiocre consommation de chacun d'eux ne 
com pensant pas sa production, un encombre* 
m ent form idable de produits arrêterait net leurs 
industries.

Mais n 'im porte ! ils ne voient que le  profil 
im m éd iat à  réaliser sur une fabrication peu coû
teuse, estim ant sans doute que des débouchés 
actuellem ent inexistants s 'enfanleront subite
m ent de rien . S i le  Chinois produit trois fois plus 
qu 'il ne consomme, qui est-ce qui consommera 
les  deux tiers restants de sa production ? L'Euro
péen ? Mais d éjà celu i-ci es l encombré. C'est la 
surproduction qui le  pousse à coloniser, à re
chercher hors de chez lui de nouveaux débou
chés. Ce sont donc des consommateurs qu 'il lui 
faut et non des producteurs.

Mais ces considérations les inquiètent peu. 
Les gouvernem ents, eux, voient dans la  cou- 
quête une occasion d ’accrottre le nombre de 
leurs sujets et par conséquent d 'é lever le  chiffre 
des im pôts, dont ils vivent. En outre, une exten
sion territoria le  entraîne une augmentation du 
personnel adm inistratif, jud ic ia ire, etc. D'où 
occasions multip les de s ’acquitter, par l ’octroi 
defonctions, d ’une fou le de dettes contractées en 
raison de services divers. Les gouvernements 
ont donc in térêt & la  guerre.

Aussi s 'appliquent-ils, en déformant leur ju 
gem ent par une multitude défaussés notions et

de mensonges, à persuader aux peuples qu’eux 
aussi y ont în lérél.lls leur enseignent notamment 
qu il esl de l ’a intérêt national ■ de combattre 
la concurrence étrangère par des tarifs de pro
tection qni n’ont d'autre effet que d'enchérir la 
v ie. Se plaçant au point de vue exclusif de la 
production, ils expliquent que la prédominance 
des produits étrangers sur le marché détermi
nerait l'abaissement de la production nationale ; 
mais ils  se gardent de dire que la  prédominance 
des produits étrangers étant due à leur meil
leur marché ou è  leur meilleure qualité, elle 
fa it, en somme, l ’affaire de la «  consommation 
nationale ».

Il en est ainsi du reste. On enseigne que tous 
les hommes contenus dans telles lim ites territo
riales sonl solidaires les uns des autres contre 
les hommes situés au delà de ces limites. C’est 
un mensonge; la seule solidarité réelle est celle 
qui existe entre hommes de même classe sociale
—  à quelque nationalité qu’ils appartiennent
—  contre ceux de la classe dont les intérêts 
sont opposés. Or le fait de vivre à l ’intérieur des 
mêmes frontières ne suffit pas à identifier les 
intérêts.

Mais les gouvernements propagent de tels 
mensonges, inculquent de telles erreurs pour 
que le  jou r où leurintërêt les pousse trop impé
rieusement à déclarer la guerre, ils trouvent un 
appui dans les peuples qu’ils ont trompés.

En ce qui concerne les faits de Chine, les gou
vernements de race blancheont fait s’accréditer 
parmi leurs peuples la légende menaçante du 
péril jaune. Si la race blanche permet à la race 
Jaune de développer sa production, c'en est fait 
de la production des races blanches en raison 
du taux peu élevé des salaires chinois. Il est 
donc indispensable de conquérir ces peuples | 
afin de faire nôtre leur production.

Sans doute, si les travailleurs de race blanche 
continuent à prendre pour des lanternes les ves- 
siesqueleurdffrentleurs gouvernements et,dans 
les querelles de ceux-ci, a faire causa commune 
avec eux, le  péril jaune les menace. Il les me- J 
nace même doublement : 1° dans le cas où la 
Chine viendrait à s'industrialiser et 2* dans le j 
cas où sa conquête viendrait à mettre à la dis- j 
position des capitalistes européens et améri
cains cinq cents millions de salariés travaillant I 
à bas prix. Mais.ofl remarquera;quelle seconde- 
alternative est aulremenftnemiçanle que la pre
mière. Celle-ci peul ne pas se produire. Les 
Chinois, cultivateurs admirables, parviennent, 
même avec leur industrie inférieure, à uoe pro
duction supérieure à la nôtre. Ils n envient 
nullement nos méthodes industrielles, dont, 
d'ailleurs, les résultats sociaux ne sont pas faits 
pourles tenter.

Pourquoi donc les peuples.européens aide- 
raienl-ifsleursgouvernementsàrendrelaseconde 
alternative inévitable? Si les gouvernements ont

Iun intérêt quelconque à conquérir la Chine pour 
s’assurer des sujets plus nombreux et un rende
ment fiscal supérieur, il est de toute évidence 

I que les travailleurs de nos pays ont un intérêt 
I diamétralement opposé.
I Outre la question de concurrence dans les 
I salaires, les travailleurs ont un intérêt supérieur 
I et plus général à sauvegarder la civilisation 

chinoise. Si le perfectionnement mécanique réa
lisé dans quelques pays de race blanche offre un 
exemple remarquable de ce que peut atteindre 
la puissance industrielle de l ’homme, à leur 
tour les Chinois nous offrent, par leur agricul
ture et la  plupart de leurs institutions sociales, 
un enseignement non moins précieux. C’esl 
ainsi, soil dit par parenthèse, qu avec tout l ’ar
gent que notre gouvernement tire de nos poches 
sous prétexte de bons d’ importation, de tarifs 
de protection, etc., on pourrait avec bien plus 
d'avantage envoyer nombre de cultivateurs 
français prendre des leçons d’agriculture en 

i Chine.
I Toutefois, considérant d’une part la perfec- 
I tion atteinte ches nous par l'outillage mécani- 
I que et, d'autre part, la perfection atteinte chez 
I les Chinois par la culture, on ne peut s'empé- 
I cher de se demander à quelle somme de bien- 
| être on ne parviendrait pas si l ’on savait 
I combiner en un même lieu les deux systè- 
I m es!
i Ainsi donc, au lieu d ’obéir en moutons doci

les à leurs gouvernements, les travailleurs 
blancs doivent fraterniser avec les travailleurs 
jaunes. Au lieu de «  passer des piquettes » à ces 
a Chinetons » et de leur enfoncer avec tant de 
plaisir la baïonnette dans la « bedaine », qu'ils 
leur demandent de les instruire. Ils n'ont qu'à 
y gagner. Les Chinois leur apprendront pour
quoi, dans notre Occident, la question agraire 
sévit si cruellement, enchérissant la vie, encom
brant les villes et le marché industriel d'ofires 
de travail et avilissant les salaires. Ils leur 
montreront quelles richesses on peut retirer de 
la terre grâce à un travail intelligent et raisonné 
et que le bien-être estlàencore plus sûr que par
tout ailleurs. Ils lenr enseigneront en outre com
ment ils ont pu réduire l'Etat A sa plus simple 
expression par une décentralisation poussée 
jusqu'à l ’autonomie complète de la famille et 
comment, grâce à ce système, ils sont arrivés à 
ne payer par tête que trois à quatre francs 
d'impôt I

Que les travailleurs blancs se gardent d'a
néantir cette civilisation si pleine pour eux d'en
seignements. Qu'ils se hétent do manifester leur 
solidarité à l'égard de ce peuple laborieux et 
paisible qui a su reléguer le prêtre et le soldat 
au rang qui leur convient : le dernier de la so- . 
ciété. Il faudrait qu’on lui fit connaître, à ce peu
ple, que travailleurs européens et américains 
réprouvent hautement toutes les abominations



dont leurs gouvernements ont donné le signal.
Un manifeste international de sympathie 

pourrait lui <'tre adressé par le prolétariat de 
tous les pays.

11 pourrait aussi être procédé de la môme ma
nière, à chaque foisqu'un gouvernement entre
prendrait une expédition quelconque. Ce sarait 
là une excellente habitude à prendre entre peu
ples en vue de développer la fraternité. 11 im
porte que les peuples se sentent solidaires con
tre leurs gouvernements, leurs vrais, leurs seuls 
ennemis. C'est en se le répétant souvent l'un è 
l'autre, on désavouant à tout couples violations 
du droitcommises parleurs gouvernements con
tre tel ou tel peuple, qu’ils feront entrer dans 
les mœurs et dans la pratique cette solidarité 
internationale demeurée jusqu'ici par trop pla
tonique.

Ce sera le meilleur moyen de faire disparaître 
la guerre de la surface du globe.
' Je propose donc qu'une adresse conçue en 
ces termes, ou à peu près, soit envoyée au peu
ple chinois par toutes les associations ouvrières, 
syndicats, trade-unions,etc., des gouvernements 
alliés :

• Le prolétariat français, anglais, allemand, 
etc.

■ Considérant que la guerre féroce qui est 
faite actuellement au peuple chinois, sous le 
faux prétexte de réprimer sa légitime révolte 
contre les exactions des missionnaires, n’a en 
réalité d’autre cause que. l ’insatiable rapueité 
des gouvernements coalisés, 

u Réprouve avec indignation les atrocités 
dont les Chinois sont victimes de la part des 
années alliées, et adresse à ce peuple pacifique 
et laborienx l'expression de sa profonde sym
pathie et de sa solidarité. ••

A.VDBÉ ÛI11AH1).

BONNE FOI

J'ai adressé à M. Urbain Gohier la lettre suivan le 
qu'il s'eal bien gardé, naturellement, d’insérer:

Monsieur,
Dans l'Aurore d'aujourd'hui. 21 mars, vous parler 

de l’hoslilUé que vous n'auriez, cessé de manifester 
à l’égard du ministère actuel, depuis le premier 
jour de sa constitution.

L'inexactitude de cette affirmation aurait à mes 
yeux peu d'importance si, dans l'énumération de 
oeux qui, à vous entendre, vous tournèrent à ce 
sujet en dérision, vous ne faisiez figurer ■ des 
anarchistes ».

Votre mémoire est en début. Si vous voulez bien 
vous en souvenir, une polémique — courtoise 
celle-là — eut lieu à l'époque entre quelques ré* 
d acteurs des Temps Nouveaux et vous. On vous re
prochait, à vous et à quelques-uns de vos collabo
rateurs de l’Aurore, d’uvoir d'incompréhensibles 
ménagements pour le ministère Waldeck-Millerand- 
Golliffet, el de sembler croire à sa bonne volonté.

C’était toat le contraire, comme vous voyez, et 
cest nous qui étions l'objet de sarcasmes,pour notre 
méfiance irréductible II vous suffira, pour vous 
en assurer, de consulter les Temps Nouveaux des 
t*r el 8 juillet 1809. Quant au Journal du Peuple,seul 
autre organe anarchiste qui parùtalors, il manifesta 
dès le premier jour toute l’indignation que lui cau
sait le choix de GallifTel.

Vous avez, à maintes reprises, émis 1e désir de 
fixer des points d'histoire. Vous ne me refuserez 
pas, dans un journal de vérité comme l ’Aurore, de 
reolifler aussi celui-ci.

Veuilles agréer, etc.
A s n t Girard.

Le camarade Meyer m'envoie un nouvel article 
sur la coopération en réponse & ma réponse.

Si la place ne nous était pas mesurée, pour lui 
faire plaisir, j ’aurais inséré. Mais, mal heureusement, 
nuus avons d'autres articles qui attendent depuis 
des semaines.

Dans les discussions de ce genre, chacun vent 
avoir raison, el s'imagine qu’il l'a lorsqu'il peut 
parler le dernier.

Pour moi, l'utilité de ces discussions esl de per
mettre de sortir des arguments que le lecteur cri
tique è son tour. Et, le plus généralement, c'est 
dans le commencement de la discussion que l'on 
sort coque Ion  a de mieux. La suite n'étant qu’une 
répétition.

Le camarade Meyer prétend me trouver en ooe- j 
tradiction avec moi-même. Que le lecteur juge.
11 a nos différents arguments sous,les yeux.

M OUVEM ENT SOCIAL
Franco.

Militarisme. —  Un capitaine, trésorier d'un cercle 
militaire, s’est fait prendre la main dans le sac, 
c'est-à-dire dans la caisse du cercle, où il avait bar
boté plusieurs milliers de francs à seS camarades. 
Des Faux naturellement s'efforçaient de masquer 
ces virements sur les livres de comptabilité. Mais 
tous les régiments fourmillent de capitaines et de 
sergents-majors mangeurs de grenouille. Ça ne fait 
jamais qu'un de plus.

l'n soldat, nommé Carie, non reconnu malade par 
le médecin-major, est contraint de manoeuvrer, de 
faire une marche, et meurt dans la nuit. Un autre, 
nommé Itouvier, contracte au régiment une pneu
monie infectieuse : on le soigne quelque temps à 
l ’hôpital, puis on s en débarrasse en le libérant ; 
4 peine arrivé chez lui, il meurt. Deux autres sol
dats, Chapus et Delamolhe, sont morts au Mont- 
Valérien : pendant le peloton de chasse, on trouvait 
plaisant de leur faire faire du pas gymnastique 
pendant une demi-heure, puis, une fois en transpi
ration, de les faire rester immobiles sous le froid. 
Ils en sonl morts. C'est tout à fait plaisant.

En Algérie, les forçats d'un atelier de travaux 
publics, bu d'étre torturés et frappés, se sont ré
voltés. Au nombre de soixante, ils brisèrent tout ce 
qui leur lomba sous la main. Treize d'entre eux 
ont été traduits devant le conseil de guerre d’Oran ; 
e l l'un de ceux-ci, ■ nommé Hervé, arrachant un 
boulon de sa vesle, le jeta à la tête du président du 
conseil. Le piquet de garde s'élança sur lui, baïon
nette au canon, et Hervé lomba blessé. Quelques 
minutes après, on le condamnait i  m o r t .

R. C.

Mouvement ouvrier. —  Internationaliste. —  I 
J’ai parlé en son temps de la visite que les délégués 
des Trades-liniona anglaises firent aux travailleurs 
français. Quoique un peu étouffée par notre grande 
foire nationale, celte visite donna lieu à une impo
sante manifestation.

Les travailleurs français songent aujourd'hui à 
rendre leur visite à leurs camarades anglais. Dans ce 
but, les trois grandes Fédérations de syndicats qui 

s siègent à Paris viennent d'adresser k tous les syn
dicats, bourses du travail, etc., une circulaire les 
invitant à se joindre à la délégation qui a l'inlen- 

| lion de se rendre en Angleterre en mat prochain.
Le but. ce court extrait de la circulaire en ques

tion le définit k souhait *■ «  Aux capitalistes qui ne 
rêvent que guerres et massacres, il esl nécessaire 
de montrer que les peuples sont fatigués d'être non 
seulement onair à travail, mais encore chair k 

I canon, »
■ Ajoutons que cette délégation devra être exclusive

ment composée da délégués d’organisations éoono-
l miques et qu'il ne sera fait appel à aucun groupe 
politique. Guerre d l a  guerre, tel sera le cri de rallie
ment.

Pendant que nos chauvins imbéciles essaient de 
jeter les deux peuples, anglais et français, l'un 
contre l'autre, cette attitude des travailleurs des 
deux pays méritait d'être signalée. A  se mieux 
connaître, à échanger des idées, les travailleurs de 
divers pays comprendront mieux pourquoi leurs 
maîtres ont tracé des (routières. Us apprendront 
que l'exploitation est la même partout où fleurit le 
régime capitaliste, et si, un jour leurs dirigeants 
respectifs tentaient de les jeter les uns contre les 
autres, peut-être sauraient-ils enfin s'unir contre 
eux.

La véwTABLE aou des AKxase. — Les grandes

grèves qui ont lieu depuis quelque temps montrent 
quel est le véritable rôle des armées en temr , 
de paix.’ ... Pendant qu'à Moniceau-leB-llines fc, 
soldats sont employés comme ohiens de garde da U 
propriété, qu'autre part Ms remplissent le rôle de 
policiers, k Marseille, comme du reste jadis dans 
des circonstances identiques. Us prennent la place 
des travailleurs et sonl employés à la fabrication 
du pain, au Ueu et plaoa des ouvriers boukagera

' t o  minîslèroTValdecko-socïaliste, & ce qu’il parait 
n’a pas l’ intention de s’en tenir là : il vient en effet 
de consulter le conseil d’JElat pour savoir si, le cas 
échéant, il pourrait « assurer le service des bateaux 
chargés des courriers et de ceux apportant lœ  ma
tières premières nécessaires à l'alimentation el & 
l'industrie, lelles que céréales et charbons, etc. » 

Comme de juste, le conseil d'Etat a répondu par 
l'affirmative, et il faut s'attendre à voir les grévistes 
complètement remplacés par des fils de travailleurs, 
habillés de ronge, àe jaune ou de vert, et réduire 
par la famine les salariés en grève.

Jamais aucun gouvernement «  bourgeois »  n’a
vait osé pousser l ’Impudence jusque-là.

Il est vrai que l’avocat du gros patronat, Waldeck,

Paeu t tout se permettre, pour avoir donné la pétée à 
lun d’eux; il a domestiqué tous les roquets socia

listes, il peut, s'il veut, affamer par tous les  moyens 
les travailleurs, sa majorité de larbins est prête à 
tous les ordres du jour de confiance qu’il exigera.
I Electeurs, vil troupeau, comprendrez-vous enfin 
que l'on vous trompe avec des étiquettes, et que 
«  Défense républicaine »  est synonyme de «  Défense 
capitaliste » .  Souhaitons-le, sans trop l ’ espérer U !j

J  Les Grèves. — Après deux mois d'attente, l'on 
peut considérer la grève de Montceau-les-Mines 
comme terminée. Lundi dernier, fortement protégés 
par les policiers e tla  troupe,une partie des • jaunes • 
ont recommencé à travailler. Sans nul doute les 
autres suivront, vaincus par la misère, et tués dans 
leur énergie par la cliqne de politiciens dont ils 
n'ont pas eu le courage de se débarrasser.

Les discours des grands chefs de troupes, même 
agrémentés des gros sous des travailleurs, et de 
l'organisation de soupes << communistes » ,  ne suffi
sent pas à vaincre l ’oligarchie capitaliste. Nous ne 
répéterons jamais assez-qu’ il n 'y apasde lutte pos-. 
sible sur ce terrain. Jamais les gros sous des tra
vailleurs ne parviendront à vaincre les billets de 
banque capitalistes. La force seule est la grande 
accoucheuse; malheureusement, & Montceau,comme 
ailleurs, les grévistes croient trop aux hommes et 
pas assez aux faits.

A Cii.vi.on. —  La magistrature au service de la 
classe capitaliste a accompli la vengeance qu'en 
attendait le patronat chalonnais.

Les trente-trois inculpés (11) à propos des troubles 
des 15 et 10 février onl comparu devant le tribunal.

En plus des braves arrêtés dans le guet-apens 
policier comparaissaient tons les principaux mili
tants du syndicat des métaUureistes arrêtés k leur 
domicile le  lendemain de i audacieux coup de 
main. . . ,

La plupart des accusés ont, comme de juste, ete 
condamnés à des peines variant de huit jours a trois 
mois de prison. Toutefois un certain nombre de

1 camarades ont été acquittés, la preuve n’avanl pu 
être faite qu’ ils avaient pris part aux troubles, ce 
qui ne les a pas empêchés d être gardés en prison 
pendant plus de six semaines. Aussi, la société est 
vengée et les capitalistes rassurés. .

En plus des 100 francs envoyés par le groupe de 
secours aux détenus, j 'a i fait parvenir au groupe ae 
Chalon samedi dernier SO francs de souscriptions 
que j ’ai reçues. Je continuerai à leur faire tenir ce 
'qui me parviendra. Il y  a des femmes et des gosses.

P. Dslxsalls.

P or tu ga l.

Lisuonke. — Dans la réponse que vous a fourme
C. P. (sur les anarchistes déportes peur délit u opi
nion), il y a beaucoup de vrai ; mais i l  n'est paŝ ên
tièrement exact que tous les mois des libertaires 
soient envoyés aux bagnes d'Afrique. Mon 0“ “ ®®* 
tion se base sur la conviction où je  suis qu'U n y ® 
pas en Portugal assez de libertaires pour donner 
ce plaisir au gouvernement, le  ne veux pas laisser 
dans leur illusion ceux qui, à distance, jugent M



Portugal un pays propre à la culturé desIdée* étaan- 
-cipatnces. Non! le Portugal, compère de l'Espagne, 
clérical e l monarchique, n’offre pas de place & l’ex
pansion des idées de liberté. En ce moment, Il est 
transformé en un grand foyer réactionnaire, pro
pice seulement aux gens du sabre et de la calotte.

Je no puis vous donner, pour l’instant, plus de 
renseignements que ceux que vous a donnés C. P . 
sur le sort subi au bagne par les déportés victimes 
de la loi du 13 février 1896.

Ils sont partis pour l’Afrique el Timor (Océanie), 
pendant la nuil, sur un navire de guerre. La 
presse n’a pas publié un humble entrefilet de pro
testation, ni même le simple exposé des faits. De
puis, de rares et insuffisantes nouvelles sont arri
vées en Portugal sur la situation des forçats, pris à 
un pièce policier. La rafle de 1896 s’est faite dans 
le but ae justifier l ’enfantement d’une loi destinée 
à couronner la législation rétrograde entreprise 
par lo régime monarchique e l clérical.

Jo suis convaincu que la plupart des déportés ont 
déjà réglé leur compte avec la mort. J’espère pou
voir vous envoyer bientôt plus de renseignements, 
car je  vais me mellre en contact avec des parents et 
amis des déportés do 1896, lesquels possèdent peut- 
être des renseignements utiles à votre œuvre de so
lidarité e l de combat pour la liberté de penser.

Y.

Russie.

Les troubles. — On sait que le gouvernement 
russe ayant répondu & une manifestation des 
étudiants de Kiew par l ’application d’un règlement 
(oukase du 29 juillet 1899) envoyant au régiment les 
élèves des écoles supérieures, exclus pour désordres 
collectifs, il s’est produit en Russie, notamment à 
Kharkow, Moscou el Saint-Pétersbourg, un mouve
ment général de protestation et dos troubles graves 
auxquels le public et notamment les ouvriers ont 
pris pari. —  On sait aussi combien il est difficile 
d’avoil* sur les événements russes des détails com
plets et exacts. Voici ceux qui nous sont parvenus 
de plusieurs correspondants particuliers.

Khamow. — On a coulume de célébrer chaque 
année, le 19 février (date russe) un service reli
gieux 4 la mémoire d’Alexandre 11, en souvenir de 
l ’affranchissement des serfs.

Ce jour-Ià, à midi, après avoir demandé au prêtre 
de chanter un De profundis spécial, les étudiants 
se dirigent de l’église vers l ’Université en chantant 
un chanl révolutionnaire et suivis par la foule. 
A  leur approche, les portes sont formées ot les 
cosaques, appelés, dit-on, par les autorités univer
sitaires, arrivent aussitôt et, cernant la foule, procè
dent à une première arrestation de quarante ou 
cinquante personnes.

Cependant, la foule grossit toujours.Des femmes 
et mères d’ étudiants essayent de rejoindre leurs 
maris et leurs fils, sans y parvenir. Les cosaques 
se servent de leurs fouets.

Pendant que les premières personnes arrêtées 
sont conduites au poste, d’autres étudiants arri
vent et la  foule .augmenté toujours. De nouvelles 
arrestations onl lieu au milieu des huées. La foule 
se porte ensuite sur la place du théâtre, où arrive 
une compagnie de fantassins avec des tambours. 
On apprend alors que les buvriers d’une usine de 
constructions mécaniques Ont quitté le travail.

A  9 heures du soir, on évalue à un millier le 
nombre des manifestants. Les ouvriers dominent el 
chanlent des chants révolutionnaires. On voit alors 
déboucher sur la place un détachement de cosa
ques qni, sans sommations, commencent A se ser
v ir de leurs fouets. La foule cède, excepté les ou
vriers des usines, qui démolissent une palissade 
pour se défendre. Les cosaques dégainent alors 
et frappent avec leurs sabres. Les postes de police 
étant pleins, on n’y  emmène plus personne e l la 
bataille continue jusqu'à 1 1  heures du soir. 
L’énorme émotion produite dans la ville n'est pas 
encore apaisée.

Moscou.— Le 23 février (date russe), 900 étu
diants réunis à l'Université arborent un drapeau 
avec une inscription demandant l’abolition du rè
glement provisoire. A  11 heures, le  public com
mence 1 affluer et se répand dans la rue de Mos- 
khovaia, jusqu’à la rue de Yozdrijenskaïa et la 
place autour au manège, où la police réussit à reje

ter et i  enfermer 700 étudiants. La foule continue 
de stationner devant le  manège.

Vers 1 beure du matin (24 février), des gendarmes 
à cheval viennent prêter main-fôrle & la police, 
dispersent la foule. Les rues sont barrées par des 
piquets de cosaques. Cependant les étudiants sont 
extraits du manège par petits groupes el conduits 
au poste. Parmi eux se trouvent nne centaine de 
jeunes filles qni sont remises en liberté.

Le 25 février, nouvelle manifestation d’étudiants

Îui se-promènent en chantant sur le boulevard de 
v e r  et dans la rue du même nom, devant la mai

son du général gouverneur duc Serge.
Yers ft heures du soir, un grand nombre d’élu- 

diants et d’autres personnes sont de nouveau re
foulés et bloqués dans le manège, et A l t  heures 
le quartier est complètement envahi par la foule. 
Pendant toute la nuit, des voilures du service sani
taire conduisent aux prisons les manifestants arrê
tés. De nouvelles rues sont barrées par les cosaques, 
la lance au poing.

A 1 heure, la foule augmente encore et se montre 
de plus en plus menaçante. Des lanternes sont bri
sées, ainsi que les vitres du manège. Il y a parmi les 
émeuliers beaucoup d’ouvriers el les fabriques sont 
occupées par la troupe.

Le fait important de ce mouvement c’est, comme 
on le voit, l'entrée en scène de l’élément ouvrier.
11 convient également de noter une indication I  
d'une extrême importance pour l’évolution des 
idées en llussie. Il y a douze ans, paraît-il, des 
troubles analogues éclatèrent. Mais à celle époque
lo public, les commerçants notamment prenaient 
plutôt parti pour la police contre les étudiants. 
Aujourd'hui, ils les détendent et les soutiennent. A 
Moscou, des bouchers onl forcé les portes du ma
nège pour apporter do quoi manger aux étudiants 
arrêtés.

SaiNT-pKTunsnouar.. — Depuis plusieurs jours, on 
s'attendait aux troubles. Les officiers avaient reçu 
l'ordre de lire aux soldats les instructions relatives 
u l’usage de leurs armes en cas d’ émeute.

Les étudiants avaient envoyé un grand nombre 
L de lettres engageant les amis de la liberté et les 

partisans d'un changement de régime & se réunir 
le 2 mars, à midi, devant la cathédrale de Kasan. I 
Le parvis fui bientôt noir de monde. Les étudiants 
et étudiantes de toutes les écoles, ainsi qu’un 
grand nombre d'autres personnes, avaient répondu à 
l’appel, el la foule augmentait rapidement.

Les étudiants lisent à haute voix un appel récla
mant laide du public pour se défendre contre les 
violences dont ils sonll objet et, en même temps,on 
voit monter un ballon muni d'une bande avec l'ins
cription: Plu s de règlement provisoire.

A ce moment arrive un fonctionnaire de police 
en voilure suivi de cosaques au galop. • A la cathé
drale! On nous cerne! »  crie alors la foule qui se 
replie vers l'église où on transporte déjà des bles
sés. Sur la place, les étudiants commencent à se 
battre avec la police. Les agents pénètrent dans la 
cathédrale déjà pleine, en expulsent ceux qui s'y 
sont réfugiés el qui, précipités par-dessus le perron, 
tombent sur la place où les cosaques les reçoivent à 
coups de fouet. C’est alors un tumulte, une mêlée 
épouvantable. On entend des cris et des gémisse
ments de douleur. Les femmes sont échevelées et 
leurs vêlements en lambeaux. On en voit que les 
cosaques traînent par les cheveux. Il y  a plusieurs 
morts, dont une étudiante.

Au cours de la bataille, des étudiants ont démoli 
une palissade pour essayer de se défendre. Mais les 
agents n'ont pas tardé à leur reprendre ces armes 
improvisées el à s’en servir contre eux.

Comme il n’y avait plu* de place dans les prisons, 
une partie des personnes arrêtées furent internées 

'dans les monuments publics, banques, etc... Des 
voilures du sqrvice sanitaire avaient élé préparées 
d'avance, en prévision des événements.

D’après les diverses correspondances d'où nous 
avons tiré ces détails, il esl impossible de prévoir où 
peuvent conduire les troubles.

Voici, pour terminer, l'appel des étudiants de 
Kiew au public et aux professours :

Nous sommes obligé de nous préparer à une 
nouvelle lutte pour la liberté académique, pour le 
droit, pour la justice.

La voix de nos professeurs e l l'appui de la société 
tout entière sont pour nous d une importance 
primordiale. Ils pourront soulager le sort des vic
times, ils nous aideront à faire valoir nos droits 
foulés aux pieds depuis dss dizaines d'années ; leur 
sympathie impartiale, mois chaude, nous servira de

source d'énergie dans notre lulle contre la fore® 
brutale.

Nous sommes opprimés, l ’autorité brutale nous a 
mis hors la loi; mais l'arbitraire sauvage oublie 
qu'il aura à compter avec une jeunesse organisée, 
unie dans sa haine de la tyrannie e l qui saura sou
mettre à la critique tous les actes dirigés contre elle.

Nous ne pouvons pas ne pas haïr celte autorité, 
parce qu'elle nous opprime el nous étouffe...

Regardez notre temple, nos auditoires, la science 
y esl opprimée... une nuée d’espions y surveille 
tout ce qui s'y passé...

Noire étudiant, à peine sorti du lycée plein de foi 
dans la sainteté el l ’inviolabilité de la science, dé 
la lamille universitaire, rencontre avant tout à l ’E
cole Supérieure les gendarmes el les mouchards, 
exécutant les ordres des autorités policières. Com
ment étudier dans ces conditions, comment s'abs
tenir de la lutte? Vous devez nous comprendre, 
vous qui êtes nos professeurs, vous qui êtes vous- 
mêmes sous le joug de la violence. Vous devez vous 
révolter el répondre à noire appel, venir luller avec 
nous pour l ’affranchissement de notre mère chérie, 
de notre Ecole Supérieure...

Que s’esl-il passé? Nous nous sommes réunis pour 
discuter nos affaires d’étudiants, parler Ju sort de 
nos camarades, nons attendons la visite du recteur,

■ pour lui exprimer nos desiderata, e l on nous envoie, 
en réponse, des gendarmes, qui nous menacent de 
leurs sabres.

Nos meilleurs camarades sont expulsés de l’Uni
versité ou incarcérés. On nous calomnie dans les 
journaux, et on nous défend d'opposer aux outra
ges notre démenti collectif.

A la place d’un tribunal public, on nous a livrés 
hier à ('inspection, el aujourd'hui à un tribunal 
inquisitorial...

Le général de la gendarmerie Novilzki siège à 
côté do notre Recteur pour nous interroger... sans 
publicité, sans droit à la défense.

Quant à la société russe, elle ne peut plus fermer • 
les yeux, elle doil constater que nous sommes pri
vés de toute garantie de nos droits individuels et 
ou tr axés dans notre sentiment de dignité humaine.

Nous avons foi quelle nous souliendra... Nous 
sommes offensés pour nos professeurs, aue l’on 
oblige de siéger à côté des inspecteurs el des gen
darmes, el celle honte, ils la subissent depuis plu
sieurs jours... Nous no pourrons plus aller suivre 
leurs leçons...

Nous faisons appel à nos professeurs pour défen
dre notre asile sacré commun, pour nous soutenir 
dans notre lutte...

Oh! nous savons que beaucoup d'entre eux souf- 
1 frent, dans leur for intérieur, el plus encore que 

nous-mêmes, de cet état d'illégalité, de ce cynisme. 
Qu’ils proclament alors hautement leurs sentiments, 
qu'ils nous soutiennent ouvertement, quand nous 
exigeons le changement du règlement actuel, la l i
berté de nos réunions où nous ne nous occupons

Î1 ue des affaires académiques, l'indépendance de nos 
Hélégués, ou un tribunal ordinaire’ à la place de 
| l’inquisition : soutenez-nous lorsque, par une pro
testation collective, nous forcerons le gouvernement 
de prêter l’oreille à nos doléances...

Nous voulons croire que vos court ne sont pas 
encore momifiés; que vous comprendrez l'offense 
faite aux pères elaux fils; vous êtes forts par votre 
situation et par votre science; nous le sommes par 
notre ardenr passionnée pour le juste combat. La 
société écoutera votre voix; toute la partie avancée 
sympathise avec vous...

Nous devons nous unir en une famille étroite pour 
opposer à l'arbitraire et à la violence une résistance 
commune. — Vous aurez non seulement à dire lo 
mot décisif, mais faire l’acte nécessaire...

Dans les conditions actuelles, vous ne pouvez pas 
enseisner, nous ne pouvons pas suivre votre en
seignement.

Luttons donc ensemble pour notre liberté acadé
mique, pour le droit, pour la liberté.

Quand la Inlte sera couronnée de la victoire, 
vous monterez de nouveau sur vos chaires, pour 
proclamer la justice e l la vérité, et nous prendrons 
nos places sur les bancs des étudiants.

Avec des forces communes pour la cause com
mune!

P. S. —  Si la lutte fait des victimes, ce n'est pas 
nous qui mériterons les reproches de la société.

C'est le gouvernement terrible dans sa haine 
aveugle, dans son impuissance de museler nos Ames, 
nos consciences et notre pensée libre —  c'est lui 
seul qui en portera les conséquences.

Le Conseil de r.Union des Organisations des Étu
diants à Kiew.
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L » brull court que la prétendue fièvre typhoïde 
dont lé tsar fut atteint, au dire des journaux, est 
une maladie feinte. En réalité, le tsar aurait été 
victime d'un attentat : un Italien aurait tiré sur lui 
un coup de revolver, dans le para de l.ivndia où il 
se promenait avec un très petit nombre de gens. 
Un moment, le Uor aurait été A la mort. Les pré
cautions les plus rigoureuses auraient été prises 
pour donner le change sur la nature de cette ma
ladie subite, el pour empêcher la fâcheuse nouvelle 
de s'ébruiter. Quant à i l  talion, on l'aurait fait dis
paraître sans bruit.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

L'Sducation Sociale, 5, rue Jules-Jouy. — A 
8 h. 1/2 :

Samedi 30. — Soirée musicale el littéraire.
Mardi 2. — M. A. Buhl: L'univers et le système 

du monde.
Jeudi 4.— M. Houanet: Du rôle politique de l'ar

gent (fi* causerie) : La féodalité.
Samedi G. — M. Ferdinand Buisson : Le côté moral 

de la question sociale.

Group* de propagande antimilitariste du faubourg 
Antoine. — Dimanche 31 mars, à 2 h. 1/2, salie 
Maillet, 13, rue Relier, réunion publique: La tor
ture dans les compagnies de discipline, par Dubois- 
Desaulle. Exhibition des instruments de torture en 

. usage dans les compagnies de discipline : poucetles, 
bâillon, crapaudine, narre de justice. Assassinats 
des disciplinaires Mallon, Démangé, Lamarre, De
meure, racontés par des témoins. — Entrée gra
tuite.

P. S. — Les camarades libertaires font appel aux 
camarades qui pourraient leur envoyer quelques 
lots, ayant l'intention de clôturer leur session de 
conférences éducatives par une soirée suivie d'une 
tombola. Prière de les envoyer au siège de la Bi
bliothèque, 107, rue du Vivier, Aubervilliers.

Les libertaires d'Avignon, organisant une féte 
libertaire pour le lundi de PAques, font appel aux 
groupements ou camarades isolés des environs 

Iqui désireraient y prendre part. La fête sera com
posée d'une promenade avec go&lar A la oampagne 
et d'une soirée familiale.

pour plus amples renseignements, s'adresser aa 
camarade Barbantan, rue Crémade, A, Avignon.

Bruibu .es. — La conférence ayant pour sujet : 
La toiUU futur*, qui devait être donnée par le ca
marade Emile Chapelier au groupe libertaire 
l'Union bruxelloise, est remise au 30 courant.

Réunion tous les samedis, A 8 h. 1/2, au lo
cal, aux Quatre-Fontaines, rue de l'HApital, 51, 
Bruxelles.

NOTRE TOMBOLA
(Suite)

L'Enseignement Mutuel (Université populaire du 
XVIII- arrondissement), 41, rue delà Chapelle,réu
nion du samedi 30 mars. — Dubois-Desaulle: Bi- 
ribi (Ut : Les camisards el les pionniers.

Lundi 1M avril. — M. Ortel: Les retraites ou
vrière*.

Mercredi 3 avril. — Dubois-üesaulle : Les corps 
disciplinaires de l'armée.

Solidarité des Trimardeurs (Bibliothèque du A'V“). 
— Réunion publique samedi 30 mars, A 8 h. 1/2 du 
soir, salle Clément, rue Fondary, 3. Discussion sur 
le socialisme et l'anarchie. Chants, poésies. Prêt 
de livres.

Les Kg aux du .XVIIe, 85, rue de CourcelTes. — 
Samedi 30 mars, à K h. 1/2: La Ihéorie nalnrienne, 
par L

Dimanche 31 mars, à S h. t/2 : La théorie cellu
laire el la sociologie, par E. Girault.

0. Un lot de dessint : programmes, musique, af
fiches, donnés par Paraf-Javal.

10. Dix-huit cartes postales illustrées, id.
11. Un lot de livres, id.
12. Une peinture sicilienne sur papyrus, don

d'une camarade.
13. Une esquisse d'Agar, don de l'anleur.
14. Dix-huit cartes postales illustrées, don. de

Paraf-Javal.
15. Un lot d'affiches illustrées, id.
16. Deux cendriers en porcelaine décorée.

AUX^CAMARADES

Peut-on nous envoyer la date exacte où passa 
en jugement le compagnon Mouysset, de Mont
pellier, avec les lextes de lois sur lesquels on s’est 
appuyé pour le condamner.

La Ligue des Droite de l'homme ayant promis de 
s'occuper de ce camarade, il y  a urgence d'avoir 

i ces renseignements.

AVIS
J Nous rappelons aux camarades que nous avons 
rénnl les suppléments contenant les rapports au 
congrèa interdil.

| Relié, cela formerait un Joli volume de propa- 
gande à offrir aux Bibliothèques et Universités po- 

I pulaires.
Nous les laissons, avec la  couverture de L. C. 

Dissy, au prix de 0 fr. 50 dans nos bureaux. 
Franco, 0 fr. 85.

Théâtre Social, Maison du Peuple de Paris, 47. 
rue Ramey (4. impasse Pers). —  Représentation 
strictement privée de : L'Exemple, interdit par la 
censure, drame révolutionnaire Inédit en 4 actes 
et 5 tableaux, de Chéri-Vinel, le dimanche 31 mars, 
en matinée A 2 heures et A 8 h. 1/2 précises. Le 
spectacle sera précédé de : Bu famille, pièce ei 
acle de Méténier.

Vestiaire obligatoire : 50 cenlimes. — On trouve 
des invitations a la Malson du Peuple, 47, rue Ra
mey ; A l'Aurore, A la Petite République, au Petit Sou 
et chez Te citoyen Anthoine, 77, rue Championnat.

QuATne-CiiBuiKS-PANTiN-AuBEnviLLiEns. — Biblio
thèque Ouvrière, 107, rue du vivier. Conférence, 
dimanche 30, par le camarade Jacquemln, retour 
des cocos de Diégo-Suarei, sur les atrocités qui s'y 
commettent.

CONTRE LA POLICE

Bat les caurs!.................... ...........franco 2 fr.
Au Palais, du colonel Floridor............... 2 fr! '
La Douleur universelle, Faure....... .........  S f r . *
La France politique et sociale ( I8V1}, lla-

mon..............................................................  8 fr. |
La même (1600), 2 vo l.. . . ' .......................  5 fr. *
L’Bnnemi au peuple, Ibsen ... ................ 2 fr. 7
Révolution sociale et révolution chré

tienne, Malato..............................................  2 fr. :
Fabrique de pions, Raganosse.................  t  tr. 1
La Russie sous les tsars, Stepniak............ 6 fr.
Conspirateurs et policiers, doTikhoroirow 2  fr. 7
L'Ecole de Yasnaia Poliana, de T o ls to ï.. 3 fr. 7
Ceux dePodtipnata, roman, par Rélchek- 

nikov............................................................. 2  fr. 7

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :

Abdul-Hamid infinie, par G. Dorys, préface de 
Quillard ; 1 vol., 3 fr. 50, ches Stock.

Souvenirs, par W. Liebknecht, traduction de J. G. 
Prodbomme et A. Bertrand; 1 vol., ches Reliais, 17 
rue Cujos.

Sobre ciencla social, par F. Bas teira ; nne brochure, 
10 cenlavos, Biblioteca de La Protesta Humana, 
Buenos-Ayr es.

Compte rendu du deuxième congrès général des orga
nisations socialiste* françaises, de septembre 1900, un 
vol., 3 fr., ches Bellais, 17, rue Cujos. — Même li
brairie : Cinquième Congrès socialiste international, 
sept. 1900 (Compte rendu analytique), une brochure, 
1 fr. 25.

Le Docteur Corbier (roman), par II. Datin ; {  vol., 
0 fr. 60, à la Société libre d édition des gens de 
lettres, 22, rue Le Pelelier.

I l Regicido, par A . Cipriani ; une broch ure.— 
Donde està dios f  poème par Miquel Rey, 10 cenlavos. 
—  La Peste religieuse de J. Mosl, traduction espa
gnole, brochure à 10 centavos, à U  Libreria sociolo- 
gica, (Mille Cor ri en tes, 2041.

PETITE CORRESPONDANCE

C. C. M. — Cela a été une erreur de la poste. Nos Jour
naux sont affranchi* en bloc.

R. d u  B. V. — Reçu le* 2 numéro* pour W. Expédié*.
H ., Lautanne. —- L’Or, Delesalle vous l'enverra. — 

Fiasco passionnel, deFèvre, n*a dû paraître que comme 
arUole de Journal, je crois.

Thonar. — impossible d'insérer des compte* rendus 
de réunion. La place nous manque.

■ V. C., & Rome. — Reçu abonnement Mais nous per- 
l don* sur le* timbres.

tagnol de Londres,Groupe espagnol ne Lonores, 
ar, 2 fr. — Un Espagnol, 1 fr.

Les camarades qui, pour leurs opinions, sonl en 
butte aux vexations de lapolice, visites, pointeaux, 
etc., sont priés d'envoyer des renseignements, en 
mentionnant si l’ on peutEvrer ces renseignements 
A la pubUcité, au camarade Paraf-Javal, 6, cité 
Barrai, Asnières (Seine).

EN VENTE A NOS BUREAUX

_ l  L'Assassiné, lithographbde L. C. Dissy, 1 fr. 
franco. Tirage d'amateur, 3 fr. 25.

Dana le fonds Savine qui vient d’acheter Stock, s*

Reçu pour les détenj 
par Marmol, 5 fr. —  v — « r - o — !
— Cbertlli, 0 fr. 25. — Michaux, 1 fr. — V. Pacotle, 1 fr.
— J. Ilénaull, 3 fr. ; Un copain. 0 fr. 50 ; A. V., R. C., 
P. B., J. D., A. U., chacun-0 fr. 25. I fr 25: Un bour
geois, 1 fr. ; Taillardat, 1 Cr. ; Aubin, 0 fr. 50; Villeneuve,
0 fr. 50 : M. B., 0 fr. 25; Gilbert R., 0 fr. 50; Un anar

chiste, 0 fr. 50; E. B., 0 fr. 25: L. An., 0 fr. 23 ; stal
inien, 0 fr. 25: Diliotti, 0 fr. 25. Ensemble: 10 fr. — Total: 
20 fr.25. — Listes précédentes: 882 fr. 30. — Total géné
ral : 002 fr. SB.

Reçu pour Chalon: Un serrurier, 1 fr. -■Ogereau,
5 fr. — Gonthier, 1 fr. — En tout : 7 fr. — Liste pte- 
cé dente: 48 fr. 45. — Total général: 55 fr. 45-

Reçu pour la brochure h distribuer : Cassin, 1 fr* ”  
Véron Eugène, 0 fr. 50.— Total : I fr. 50. — Listes pré
cédentes : 28 fr. 55. — Total général : 30 tr. 05.

: vienne, 20 fr. — On Insoumis,

l d i  A Arles. — W., & Gorincbem. — M-, à Genève.
1 — S., A- Choumla. -  G. V ., A Autun. — S., A Baini- 

EUenne. — C., A .Mai*. — Severin. — W.. A Lausanne.
- L., A AU. — V., A Nîmes. — V. H. —  M. 6., A LU».
- N., à Persan. — Heçu timbres et mandats.
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ADM INISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

Les cartes p o u r  n o t r e  r é u n i o n  a n n u e l l e  g u i  d o i t  
avoir lieu  le 5  m a i  s o n t  e n  v e n t e  au p r i x  d e
O f r .  5 0 . E lles d o n n e n t  d r o i t  â  l a  t o m b o l a  q u i  
au ra lieu  à la  fin  d e  la s é a n c e .

L a  réunion étant s t r i c t e m e n t  p r i v é e ,  i l  n ' y  a u r a  
pas de cartes A l ’entrée.

N ous en tenons à la d i s p o s i t i o n  d e s  c a m a r a d e s  
q u i peuvent en p lacer.

D É V E L O P P E M E N T S  D I V E R G E N T S

I

Une chose qu i étonne —  et désespère quel
ques-uns —  lorsqu’on compare le développe
ment intellectuel et moral (théorique) de notre 
époque, avec les faits que nous voyons journel
lement s'accomplir, c est de constater que ces 
derniers sont, le plus souvent, un complet dé
menti au premier.

Si nos aspirations morales, intellectuelles 
semblent dénoter une humanité qui tend à 
s'élever, à s’anoblir, à se perfectionner, il sem
blerait, au contraire, que les actes que nous 
accomplissons ou que nous laissons accomplir, 
sans protester le plus souvent, impliquent plu
tôt une régression vers les périodes barbares.

Ainsi, pour prendre le cas le plus frappant, la 
question de la guerre, le respect de la vie hu
maine: si, de tous temps, il v a  eu des voix 
pour proclamer les douceurs delà paix, les bien
faits de la fraternité, aucune époque, je crois, 
que la nôtre, n'a fourni de pareils monceaux de 
littérature, démontrant l’injustice des conflits 
entre nations, leurs mauvais effets sur le vain
queur el sur ie vaincu.

Jamais on n’a flétri si durement ces brigan
dages. Jamais ne s'élevèrent si nombreuses les 
voix contre cette survivance de la barbarie, ■ 
sans compter les ligues contre les armements, 
contre la guerre, etc.

Et cependant le fléau de la guerre s'étend plus 
que jamais I La vie humaine, comme aux épo
ques les plus barbares, semble ne compter pour 

.rien.dans les calculs de ceux oui nous dirigeât. 
La guerre sévit partout. Les fusils partent tout 
seuls lorsque les grèves menacent de devenir 
tumultueuses.

Aux portes de l’Europe, nous avons assisté au 
massacre d'une populatiop par les ordres d’un 
monomane, sans que la conscience publique 
s'en soit émue.

On a laissé écraser le peuple crétois qui 
s'était soulevé pour reconquérir son indépen
dance, sans que l'on se soit aperçu de sa ten
tative. Ou du moins, si. Comme la banque y

avait des intérêts d’engagés et n’était pas étran
gère au soulèvement, les nations européennes 
intervinrent... contre les insurgés.

Nous n’avons pas de guerre continentale. 
Chaque nation, quelle que soit son envie d’écra
ser ses concurrentes, a une peur trop forte de
• l'inconnue » que recèlerait une guerre chez 
elle ou à ses portes.

Mais comme leur système économique est 
basé sur la fraude et la violence, comme leurs 
gouvernements ne se maintiennent que par la 
violence, ce qui lesforce A  entretenir des années 
qu’il faut bien faire agir pour justifier leur 
maintien.

Comme la misère que le système capita
liste fait peser sur les producteurs empêche 
ces derniers de consommer les produits de leur 
activité, c’est datas les pays éloignés que l’on a 
déversé le fléau de la guerre ; c'est aux races 
dites retardataires, où que l'on voudrait faire 
passer comme telles, que l'on a pensé pour ven
dre les culottes que l’on refuse à ceux qui les 
fabriquèrent. C’est à coups de canon et de fusils 
que l'on ouvre le marché.

L'Europe et l'Amérique so sont ainsi jetées 
dans les guerres coloniales  ̂espérant atténuer 
la misère qni les ronge, enrayer la débâcle qui 
les menace.

Et cela, an mépris de la Justice la plus élé
mentaire, sous les prétextes les plus absurdes, 
sans se donner même la peine de masquer sa 
déloyauté. A notre époque qui se vante de to
lérance, d’humanitarisme, ae respect de la li
berté individuelle ou nationale, fleurissent la 
mauvaise foi, les dénis de justice, la barbarie la 
plus abjecte de la part de ceux qui se prétendent 
civilisés, sans que la masse des gens s'attarde 
à ces fadaises. Ce qni se passe si loin de nous 
ne peut nous intéresser I

— I si nous passons à nn antre ordrfl d’idées, 
celle de l'individu, par exemple, nous pontons 
constater que, en littérature, en art, en science, 
tout tend à proclamer son affranchissement 
intégral.

A part les renards de la politique et quel
ques échappés des jésuitières, qui onl rêvé de 
jouer les Robespierre dans le parti révolution-. 
nairpjMrce qu’jls ne P9ÇP£l|iPuer IcsThiers.ou 
les Ouizot dans rprléanisnre.Jl'idéal de ceux qui 
réfléchissent sainement, serait d'arriver ù un 
état social où l’individu pourrait évoluer en la 
pleine expansion de ses virtualités, développer 
ses aptitudes, ses tendances, agrandir son cer
veau selon ses possibilités, sans aucune entrave 
extérieure.

Le respect de la liberté d«s antres ne pouvant 
être une diminution de la liberté individuelle, 
n’en étant an contraire que le complément et 
la garantie.

Encore, ici, si on passe aux faits, nous cons
tatons l’influence de l’Etat acquérant tous les 
jours nne prépondérance toujours plus grande; 
la bureaucratie poussant ses tentacules jusque 
dans l’intimité de la vie des individus, deve
nant de pins en plus inquisitrice, tracassière, 
omnipotente et arrogante.

Et, ce qui est pis, les individus ne faisant 
rien pour y résister la plupart du temps, n’es
sayant même pas de se soustraire aux droits 
quelle s’arroge sur eux ; acceptant passive
ment son ingérence dans leur existence jour
nalière.

Si nous étudions le parlementarisme, nous 
verrons qu'il a atteint le point le pins culminant 
de l'abjection el do mépris. A l'heure actuelle, 
être politicien n’est pas encore anssi méprisé 
que remploi de camorioleur on de souteneur, 
mais y descend à grands pas.

On sait qne le mensonge, la vénalité, la con
cussion sont les armes nécessaires pour réussir 
dans cette voie. Et cependant, lorsque le besoin 
d'nne amélioration se fait sentir, c'est encore 
vers le Parlement que se tournent tons les es
poirs. C'est de la grâce efficace de la loi qae l'on 
attend la réalisation de ses aspirations. Un 
siècle de centralisation a tellement émascalé 
les énergies que l'on n’est plus capable d’aacune 
initiative, attendant, patiemment, pendant des 
générations, que la providence-état veuille bien 
nous accorder ce qu'un peu de cohésion et d'i
nitiative pourrait nous donner en quelques 
années.

Et, lorsque revient chaque bataille électorale, 
les gens se précipitent aux urnes, pour nom
mer celui qui leur parait le plus avancé. Non 
pas qu'ils espèrent en la réalisation de ses pro
messes — ils n’ont plus nne très grande foi 
aux promesses électorales — mais parce qu'ils 
croient ainsi empêcher le triomphe de la réac
tion, n'ayant pu arriver encore ù se fourrer 
dans la tête, que le gouvernement le plus réac
tionnaire —  comme le plus révolutionnaire du 
reste — ne peut accomplir que ce que l'opinion 
publique veut bien lui permettre. El que cette 
dernière a, dans la vie journalière, mille moyens 
pins efficaces que le suffrage universel pour se 
manifester el imposer sa volonté.

Où l'on a pu bien constater celte déchéance 
du parlementarisme, c'est dans les congrès ou
vriers, dans les organisations syndicales, où 
l'on s'empresse de rejeter la politique des 
moyens d action.

El, cependant, sitôt que se déclare une grève, 
ce sont les politiciens qui l’accaparent, s'en ren
dent les maîtres, pour en faire un tremplin poli
tique, et mener les grévistes A la dé/aite.



Cola tient à beaucoup de causes, il est vrai. 
Le député esl connu. Il peut se présenter où 
d’autres, à cause de leur obscurité, ne pourraient 
se présenter. Le député voyage aux frais de la 
princesse. Les autres n'ont pas celte ressource.

Au point de vue des autorités, le député est 
une force, et, sans s'en rendre compte, les  gré
vistes doivent escompter son intervention en 
cas de lutte.

Et puis, aussi, i l  y  a la force des situations 
acquises, qui en imposent toujours aux indivi
dus, lorsque les circonstances ne les conlreba- 
lancent pas.

(A  suivre.) J. Grave.

L’ARGENT

C'est ressasser nne vérjté presque banale, en di
sant que l ’argent est le pivot, le fondement de la 
société actuelle. Il domine tout, mœurs, usages, 
coutumes,habitudes; partout il a pénétré, imprégné 
la rie individuelle et sociale. 11 est superflu de répé
ter qu'il domine la politique ; que las politiciens sont 
des pantins dont les financiers tiennent les fils. 11 
domine l'amour en faisant du mariage une «/Taire, 
en favorisant le commerce infime de chair à plai
sir, cotée, tarifée arec garantie du gouvernement. N 
domine la religion qui s'industrialise de plus en 
plus, qui devient une spéculation commerciale où 
le placement des billets pour la loterie du paradis 
est une opération fructueuse et da tout repos. Il est 
dieu, il est roi, il est le pouvoir magique el souverain 
qu'on adule, devant lequel tant d'échinesse courbent 
qui a ses croyants, ses fanatiques, et dont Harpagon 
restera le type immortel. Partout on se heurte i  
cette puissance anonyme et formidable, et à tous 
les moments, dans tous les actes de notre vie, nous 
sentons sa lourde patte s'abattre sur nos épaules, 
pour nous sommer d'acquitter an monstre nn 
tribut énorme, puisque tel esl son bon plaisir.

Grèce à notre éducation absurde, avec ses sanc
tions qui atrophient la conscience, la cupidité, l’a
mour de l'argent s’éveillent chez l'enfant, par l'at- I 
trait d'une récompense sous forme de menue mon
naie. Quelle joie brille dans les yeux du petit 
bonhomme auquel on a donné un son ! De suite 
l'établit dans cette jeune cervelle le rapport intime 
entre le plaisir du désir satisfait et ta possession de 
l ’argent. En effet, que n’achètera-l-il pas avec un 
sou t Voilà le point de départ, la convoitise est allu
mée. Pour jouir, il faut de l'argent, et notre capi
taliste en herbe n'aura qu'un but : s'en procurer 
par des moyens plus ou moins quelconques. La 
morale de 1 argent est née. Déjà, dans la famille, 
l’enfant aura beaucoup vu et observé. Il aura assisté 
à des luttes, i  des difficultés, à des disputes dont 
l’argent est souvent la cause principale. De ces I »

— jressions, il lui restera le respect, la vénération, 
amour de l’arpent, dieu, qu'il regardera désormais 

comme le dispensateur de tous les biens et da tons 
les maux.

Mais où l'argent joue surtout un râle néfaste, où 
son pouvoir se fait sentir de la façon la plus arbi
traire et la plus odieuse, c'est sous les mule formes 
delà rémunération du travail, loi, nulle base cer
taine et équitable, nul critérium de quelque valeur. 
C’est le règne de la fantaisie, du caprice, du ben 
plaisir, la mise en pratique de ee principe vieux 
comme la monde, du droit du plus fort. Les em
ployeurs capitalistes ne s'embarrassent pas pour 
expliquer la misère des salariés. Ce sont, disent-ils, 
des paresseux, des ivrognes, des prodigués elc. Ce 
n’est pas plus malin que ça.

Eh bien! nous disons que, en dehors des influen
ces de milieu, ‘d'éducation et de caractère, l'inéga
lité actuelle des conditions lient à deux causes princi- 
pales.D’abord tout simplamenlde ce qu’il y ades heu
res de bon, de vrai travail à deux sous, etdesheures de 
travail plus ou moins utile à cinquante francs etmfcme 
au-dessus. Ensuite de oe fait que latamiile, si nom
breuse qu'elle soit, est pour le salarié une charge 
personnelle, quand «lie devrait être une charge so
ciale. Dans les deux cas, cela n’est ni juste,, ni hon
nête, ni équitable et c’est la honte de cette « so
ciété »  d'anthropophages «  civilisés « que de perpé
tuer et d'aggraver un tel état de choses.

Kon! 11 n est pas juste que le manoeuvre qui sort 
les maçons touene un salaire minimum, tandis que 
l'architecte aura droit à des honoraire» très élevés.

Que l'un emploie plus de force musculaire et que 
I autre dépense plus de force cérébrale, peu im
porte; leur travail a la même utilité sociale, ils sont 
égaux devant les besoins, et ils ont le même droit à 
leur entière satisfaction. L'utilité sociale : voilé le 
critérium infaillible, si nous osons nous servir • 
d’une telle expression.

Mai* nous entendons l'objection. Comment,
|dira-t-on, vans assimilez l'artiste qui orée 'des ] 
:liefs-d’œuvre au vulgaire homme de peine (je le 

[crois bien) qui gâche du mortier! Vous oublies les 
[sacriUces énormes qu'a coûtés l'éducation du pre
mier et vons prétendes les mettre tous deux sur le

d d'une égalité absolue et.......  chimérique!
IParfaitement. Il est clair que s’il ne se trouvait 
des gens résignés à gâcher du mortier et à scier 
Ides pierres, I -s beaux plans de Monsieur l ’architecte 
resteraient longtemps sur le papier. L'un et l ’au
tre se complètent et l'œuvre édifiée est le produit 
de leur collaboration indispensable. Que l ’un ait I 
plus de mérite que l’autre, nous le reconnaissons; 
mais, à rémunération ' égale, il y  a compensation 
pour l'intellectuel dans les jouissances élevées et 
les satisfactions de toutes sortes ignorées du travail
leur purement manuel.

Et puis encore, qui sait? Peut-être eût-il suffi 
fjM hasard pour que las rôles fussent intervertis. 

Inhis actuel qu'on décore du nom de so-.Dana le gâ<________________
^étô, que de vocations contrariées, que d'aptitudes 

Utilisées, que de talents étouffés dans l'œuf, que 
[de gens qui ne sont pas à leur place, pour la raison 
Iimpérieuse qui, sous l ’aiguillon de la misère, oblige 
é aller au plus pressé pour gagner sa vie 1 Quel beau 
rêve que de songer à l'épanouissement superbe, à 
la floraison qu’il serait donné-d'ad mirer, dans une 
vraie société d'égaux, où l’Individu libre, s'associant 
selon ses affinités, suivant enfin sa voie, donnerait 
toute sa mesure, dépenserait toute sa foroe créatrice 
dans le travail joyeux, dans l ’action virile embellie 
de pensée et de rêve!...

Les statisticiens sont des gens charmants. A les 
entendre, nous habiterions un vrai pays de Cocagne.
Les petits propriétaires y pullulent, les ouvriers y 
(ont des économies, les mutuellisles sont légion et 
possèdent la panacée infaillible; le reste se compose 
de gens qui sont malheureux paf leur faute et, par 
conséquent, peu intéressants. Et ces bous écono
mistes de conclure comme vous savez, en distribuant 
des prix de vertn accompagnés d’un tas de fariboles 
fort académiques. Oh! combien !

Mais il faut en rabattre et la réalité est loin de 
cet optimisme satisfait. La petite propriété n'existe 
pas; un affreux cancer la dévore :1 hypothèque, celte 
variété intéressante de l’usure. Sa transmission ab
sorbe en deux ou trois fois, parait-il, plus que sa 
valeur. El puis elle se fond de plus en plus dans la 
grande, et on peut dire que son pire ennemi est le 
grand propriétaire qui l'accapare sans vergogne. A 

1 tous les points de rue, est-ce nn grand mal? Nous 
ne le croyons pas, car ça simplifiera les choses, au 
jour de la grande expropriation définitive. En atten
dant, le soi-disant propriétaire est un malheureux 
qui vivote péniblement, dont le travail, souvent pé
nible, est peu productif, nne victime de l'argent qui 
a tout à gagner à sa disparition.

Les titulaires da livrets da Caisse d’épargne fout, 
l i l  faut le reconnaître, des économies... d enfants. 
■Or, comme disent les Anglais, Ventant, c’est de l'ar

gent. Ce sont des malthusiens sans le savoir qui font 
le désespoir des économistes patriotards. L’aisance 
relative de cette classe d’individus n’est donc pas un 

i argument en faveur de l’argent.
S'il est une catégorie de personnes éprouvée par 

le régime capitaliste, c’ est a coup sûr le petit com
merçant. Nous ne plaidons pas sa cause parce que, 
pour bien des motifs, Il n'a pins sa raison d'être. 11 
esl aocablé d'impôts, de frais, de risques de perte, 
il opère dans de mauvaises conditions, d'où majo- j 
ration de ses prix de vente, et préjudice ponr le 
client pauvre qui achète ses produits. Ses jours sont 
comptes d'ailleurs, la faillite le guette et il est ap
pelé à disparaître. Mais son sort n'est pas enviable 
pour celte raison qn'll a toujours suspendue sur sa 
tête Fépée de Damoclès qui s'appelle l'échéance. 
L’échéancol... Le mot fatidique qui résonne comme 
une menace, qni évoque tant Ae craintes et d'inquié
tudes, qui fait penser au protêt, aux frais iniques 
et ce qui s’ensuit, qui met à la tortura ceux qu’é- 
treial l’horrible gêne, et qui, se creusant la tète 
pour y trouver quelque moyen, souffrent leur Vie 
entière sans songer a briser l’affreux bût qui les 
blesse.

Ah! le chiffre 1 Avei-vous jamais réfléchi à tout 
ce qu'il résume, à ce qu'il repréunie d’ennuia, de 
tourments, de soucis, de frayeurs, d'inquiétudes, 
de vague terreur, d’angoisses, de déceptions, de

I tortures môme, quand il vous apparaît soudain, bru
talement férooa, dans le  pli que vous remet le fa », 
tour indifférent? Aves-vous mesuré la place qu’j| 
tient dans la vie, compté les vilaines actions qu |  
inspire, depuis la dispute des buveurs qui refurent 
de payer leur éoOL jusqu'au* haines profondes qui 
déoW ent îles lamifiés dans des histoire* de parta, 
ges et d'intérêts,<oes hontes!] Ah, ouil c'est bien le 

[ chiffre qui Hue, gdus sûrement que la balle du oe>
’ vol ver, “et dent la •hantise faft sanaferer dea intelli
gences qui paraissaient solides, dans le gouffre de 
la folie!...

Nous arrivons au <• grand nombre s  eemme lia 
disent, aux exploités, à ceux qu’éorase de toui son -, 
poids l'organisation capitaliste, qui vivent au jour le 
jour, exposés & tous les risques de maladie, de chô
mage, d accidents de tontes sortes, pour lesquels la 
famille est une charge accablante, qui joignent dif* 1 

meilement les deux bouts, et qui, sur ce champ de 
Ibataille qu’est la vie sociale, voient tomber chaque g 

| jour les plus tristes victimes de l'argent. Voilà sur- 
touloeux que nous voudrions convaincre delà possibl- 
lilé de vivre en une société d ’où l ’argent aurait g  
complètement disparu. Nous savons que celte con
ception d ’une organisation communiste sans auto»- 
rilé, sans propriété, sans valeur d’échange, sans vil ■ Ü 
métal, rencontra beaucoup d’indifférence et d 'hoi- H 
lilité. L ’argent offre tant de séductions, il tient lieu 
de tant de choses, qu’il faut un grand effort, un es- J
prit vraiment libre, une tendance altruiste bien I

I caractérisée, pour envisager sa disparition avec 1
sang-froid, avec le calme du savant qui ne s'effraye 1
jamais des conséquences, quand une question bien 
posée appelle une solution logique et ration- 
nelle.

Nous ne croyons pas exagérer en affirmant que, J  
dans la société présente, sur cent individus, quatre 1 
vingt, dans une mesure variable, souffrent par l’ar- j j  
gent. Ils souffrent physiquement par les privations, £  
par les conditions atroces d’existence qu'il leur 1 
impose. Ils souffrent moralement par l’envie de le 
posséder, et c'est de cette aberration lamentable j j  
que nous voudrions les guérir. Quand aux vingt 
autres, minorité, ils mènent tout le monde le peuple 3  
souverain? Majorité. O iron ie! Ce sont les possé- 
dants, les maîtres, les roisdu coffre-fort, les riches... j  
d’argent, mais pauvres souvent de sentiments éle- 3  
vés, de générosité instinctive et de vraie noblesse. .2 
Ne les envions point, car. par plus d'un côté, ils font 1  
vraiment pitié. L'argent les possède plus qu’ils ne le 1 
possèdent eux-mêmes. Leur vie est singulièrement 
remplie.

Paire travailler les autres; tracasser ses débiteurs 3 
de toutes manières, détacher des coupons, se pion- J  
ger dans la lecture attachante des journaux nnan- ' J 
ciers; taire des parties de chasse qui sont des par- 1 
lies de plaisir, savourer la (lèvre du jeu ; aller aux 1  
corvées mondaines, s'embêter dans les formalités n  
de l’étiquette, entretenir des maîtresses ; voyager I  
beaucoup sans rien voir; émousser toutes ses sen- J 
salions; ignorer le charme du désir; perdre le sens u 
de l’admiration; s’enticher d'enfantines glorioles; - i  
être souvent quelque eboseet rarement quelqu'un ; -,
vieillir avant te temps; trembler devant la mort que 
les petits bleus n'attendrissent pas e l trouver en
core le temps de s'ennuyer, voilà oertes, très aincè- ’ 
remenl, un genre d’existence qui ue nous sourit ■ 
pas du tout. Nous croyons la vie digne d’être autre* j 
ment vécue. Et puis, avec une conscience vraiment 
scrupuleuse, peut-on se dire tout à fait heureux 
quand tant de misères vous entourent, quand de si 
douloureux contrastes s'offrent .partout à vos re
gards ? Qui peut empêcher le spectre de Banoo de 
venir troubler les plaisirs qui sont la partage de 
si peu d'élus? m

Oui, l'abolition de l’argent serait la  suppression 
du plus funeste brandon de discorde qui ait jamais 
divisé les hommes, du plus redoutable instrument 
de domination et d'exploitation qu’aient jamais pos
sédé les mauvais bergers qui nous conduisent. Que 
cette éventualité épouvante ceux qui gardent tant 
de préjugée séculaires, qui profeasent le respeotun- 
bécile des choses établies, nous le comprenons- 
Qu’elle soit regardée comme une catastropha 
l’on crie à l’utopie, eela ne nous émeut guère. Ç est 
une idée en marche que rien n’arrêtera et, qu on le 
veuille ou non. que l'on raille ou que l'on admire, 
c’ait la pensée qui, en réalité, mène le monde. Elle 
rencontrera sûrement des résistances formidables, 
les sarcasmes de ceux qui aiment les choses cour  
pliquées, les paperasses et les grimoires, les protes
tations intéressées des parasitée, de ceux qui en u- i 
renL la grande paaaion de leurvie, striudUTéreaoa, 
bêlas I de ceux qui ressemblent au renard de la fa
ble, cela est-certain. Mais pour les révolutionnaires 
libres de toute compromission avec les partis poli”



tiques, pour les anarchistes qui estiment que la 
question économique prime toutes les autres, que 
toûte soi-disant réforme est une duperie, le capital est 
l'ennemi irréductible avec lequel on ne compose pas. 
Mous ne nous contenterons pas, & l'instar des socialis
tes, derogner losgrifTaselde limer los dents à l'ogre 
terrible, c'eslsamortquo nous voulons.l'irrémédiable 
un-do «  ce qui cause nos peines », comme disait ce 
bon La Fontaine, notre père à tous.

Et maintenant, bien qu’ayaut k peine effleuré le 
sujet, nous devons nons arrêter. Des volumes n'é- 
puiseraient pas la matière. Il nous laut répondre à 
une critique souvent répétée, et ce sera une ma
nière de conclusion. Vos théories sont fort belles, 
nous dil-on, justes en principe, mais nous avons 
beau faire, nous ne pouvons nous représenter le 
fonctionnement d'une société d'où on aurait sup
primé l’argent, pour le remplacer par l’échange des 
services.

Nous dirons d'abord que les ouvrages do nos ex
cellents camarades traitent largement la question, 
et que l'organisation de la société de demain est 
étudiée en tenant compte des contingences quo nul 
ne peut prévoir dès aujourd’hui. II est entendu que 
ca n'irait pas tout do suite comme sur des rou
lettes, que la bonne marche de l ’entreprise serait 
subordonnée au degré d’évolution des individus, 
k leur mentalité plus ou moins adaptée à des con
ditions nouvelles d'existence, à leur foi dans le 
succès et k l’ énergie de leur conviction. Nous 
ajouterons que nous sommes, nous, convaincus 
que le projet est réalisable, mais nous sa
vons qu'on ne décrète pas une conviction. Tout co 
que nous pouvons, o'est tenter par la persuasion, 
par le raisonnement, par dos arguments, de con
vaincre ceux qui cherchent de bonne foi la vérité. 
C’est œuvre de patience, car on tient beaucoup k 
ses idées, même mauvaises, et l'on se convertit 
difficilement k  celles des autres, fussent-elles excel
lentes. Vouloir, c’est pouvoir, dit lasagosse antique. 
Une volonté ferme, une persévérance inlassable, 
un grand désir de bonheur pour tous; el nous par
viendrons à mettro un terme à l'affreux cauchemar 
qui oppresse la plus grande partie de l'humanité.

SAvbhin.

MOUVEMENT SOCIAL
France.

Enseignement. —  M. Leygues, ministre de l’Ins
truction publique et l'un des membres les.plus actifs 
du gouvernement de «  Défense républicaine » ,  a 
ordonné qu'à l’avenir renseignement de l'histoire 
de France dans les lycées et collèges n'irait pas plus 
loin que 1875. Ce ministre républicain estime qu il 
est inutile ou dangereux pour les jeunes ^ens de 
connaître l'histoire de. leur pays depuis qu il s est 
donné une constitution dite républicaine. Elle ne fut 
pourtant jamais bien férooe, cette République qui, 
après trente ans d'existence, aboutit à l’établissement 
de pensions viagères en faveur des membres des 
'cohgi égalions non autorisées qui, par hasard, vien
draient k être dissoutes. Nulle crainte Que les exem
ples offerts & la postérité par le civisme Je ses gouver
nants sème jamais des ferments de révolutionnarisme 
dans le cœur des jeunes générations. Cependant 
celip République à l'eau de guimauve qui ne trouva 
de l'énergie que contre les amis du progrès el de 
la liberté et édicté contre eux des lois scélérates, 
inquiète M. Leygues. Les lauriers de Loriquet l'em
pêchent de dormir-; franco-russe fanatique, il pré
tend passer au * caviar »  les vingt-cinq dernières 
années de notre histoire. C’est la politique de l'au
truche qui se cache la tête derrière un tronc d’arbre 
pour ne pua être vue, Qt en même temps, c'est celle 
des imbooiiea.

ftlAQisTUATunjs. — Quelles Ames grandes, quels 
cœurs élevés que ceux de oes hommes qui se font 
lés arbitres du genre humain 1 L'indulgenoeenvers 
les'faiblesses humaines, la pitié envers la misère, 
la bonté, une largo compréhension des infortunes 
et des déchéances sociales, tels sonl leurs moindres 
défauts. Durs, insolents, étroits et fourbes en face 
des petits, ils ne manifestent de considération 
qn’envers ceux de leur classe et proportionuém ent 
a l’élévation do leur condition.

Un malheureux, nommé Bourdlllat, après avoir

vainement lutté pour arriver à vivre avec sa eompa- i 
gne.avaitvupeu àpeu tout travail lui manquer, il était 
d'ailleurs devenu presque aveugle. Sa compagne et 
lui résolurent d'en finir. Il tira done h bout portant 
un conp de revolver k sa femme et retourna l'arme 
contre lui. Malheureusement le coup rata ; Il répéta 
la tentative, le coup ne voulut pas partir.

La magistrature a osé poursuivre Hourdillat 
pour assassinat. A l'audience, avec un cynisme 
ignoble, le président ot l'avocat général se sont 
lâchement acharnés contre ee malheureux, l'accu
sant formellement d'avoir joué une comédie. Ce 
n'esl pas la comédie qu'ils Jouant, eux, c’est le 
drame! Leurs réprésenlations ont souvent pour dé
nouement la mort d’un homme, et presque toujours 
son martyre k temps ou k perpétuité.

Le pésident, brave entre les braves, a reproché | 
A Bourdlllat • sa lâcheté i .  Vous devins lutter, lui 
dit-il. Le reproche est burlesque de la part d'un 
bourgeois largement pourvu et grassement entre
tenu, qui n'a jamais eu qu’à se laisser vivre.

Enfin, malgré la partialité abjecte du président et 
la mauvaise foi da l'avocat général, Bourdlllat a été 
acquitté par le jury. Rejeté sans ressources dans 
l’enfer social, U n’a plus qu’à recommencer.

La HisKhB. — Un vieillard de qvatre-vi*Qt-quatn 
ans, M. Pierre Godelot, est mort de faim dans sou 
domieile, Impasse Ronce.

Lui aussi aurait dù lutter, n'est-ce pas, M. Plan- 
din ?

Anonft Guuhd.

Mouvement ouvrier. — A Moxtcuao-l*s-5Iissi.
—  La tentative de reprise du travail ne semble pas 
avoir aussi bien réussi qu’on l'espérait en hant 
lieu. Sur les 10.000 travailleurs de Montceau, pas I 
même un millier ont recommencé. Kn grande ma
jorité des employés ou des contremaîtres à peine 
400 ouvriers m meurs sont descendus.

C'est tous la conduite des gendarmes, des poli
ciers et des soldats, e l sous les nuées de leurs cama
rades de misère, que les renégats sont menés à 
l'ouvrage. Le ministère de Défense républicaine et 
capitaliste,dans cet ordre d'idées fait bienles choses, 
si l'on songe que 0.000 hommes de troupes sont oc
cupés à ■ protéger ■ le travail da 400 malheureux 
qui n'out pas le courage de suivre leurs frères de 
misère jusqu'au bout.

Dans l'espérance de faire pression sur las gré
vistes, la direction de la Compagnie a remercié plus 

i de 400 ouvriers qui sont Invités à retirer leur livret 
et à se faire payer. Cette manœuvre, pas plus que les 
autres, du resté, n'a eu d'effets.

En attendant, des réunions continuent à avoir I 
lieu chaque jour, et des quatre coins de la France 
la solidarité aes travailleurs a permis jusqu'à ee jour 
aux grévistes de pouvoir faire bouillir la marmite 
«  communiste ».

Les politiciens qui sa succèdent à Montceau con
tinuent leurs discours et surtout à assurer «  l'ordre ».

La tentative de reprise du travail, tant escomptés 
par la Compagnie n'ayant pas réussi, il est diffi
cile de prévoir quand et comment ce conflit prendra 
fin, à moins que le Congrès dee mineurs qui doit 
avoir lieu dans le Nord, le 19 avril prochain, ne dé
cide, comme le précédent congrès on avait pris 
l'engagement moral, de décréter la grève générale 
des mineurs, ce qui est fort peu probable cepen
dant; les politiciens Basly et Lamendin ayant encore 
la main haute dans les congrès de mineurs. En 
tous cas, il est certain que les grévistes de Montceau 
résisteront et ne prendront aucune décision jus
qu’à cette date.

A  Mabssills. —  Malgré la pression du gouverne
ment et des teutatives de conciliation chaque iour 
réitérées, la grève des ouvriers du port continue 
plus que jamais. La troupe, là aussi, reste au ser
vice nos entrepreneurs et ■ protège »  le travail là 
où elle ne l’exécute pas directement. Des arresta
tions ont lieu chaque jour, et comme les travailleurs 
italiens sont nombreux parmi les grévistes, des ex
pulsions s'en suivent.

Les journaux bourgeois, à propos de cette grève, 
jouent de la corde patriotique, mais aucun n'a 
songé à demander aux employeurs le patriotisme 
qu'ils demandent aux travailleurs. Ce sont ces der
niers qui • ruinent » le commerce de Marseille, les 
patrons n'y sont pour rien. Quant à noua, c'est un 
plaisir de constater la solidarité qui n'a cessé d'exis

ter depuis le début de la grève entre les travailleurs 
italiens et français qui ent abandonné le travail. 
L’attitude * partiale • du socialiste Millerand vis-à- 
vis des patrons est à signaler. A un reporter du 
journal bourgeois i l  Ttm pi qui l'interrogeait sur 
son entrevue avec les ministres de l'Intérieur el du 
Commerce, l'un des plus importants armateurs da 
Marseille répondit : «  le  dois d'abord vous signaler 
combien a été parfaite l'attitude de MM. WÜ4eek- 
Housseau et Millerand, qui nous ont déclaré qu'ils 
emploieraient tous leurs efforts à assurer la liberté 
et a protéger les ouvriers qui travaillent. >

L'attitude du socialiste Millerand, dans les grèves 
qui ont lieu depuis quelque temps est, en effet, 
oigne de l'approbation das patrons, de cela nons 
n'en avons jamais douté, mais nous serions cu
rieux de savoir comment les wcU IU w  du grrrand 
• Comité général • concilient cette attitude de Isui 
chef vis-à-vis des patrons avec l ’intérêt des travail
leurs.

il est vrai que les anarchistes n'ont jamais rien 
voulu comprendre aux saletés de la politique.

Si je  suis bien informé,il paraîtrait que M. Briand, 
secrétaire du « Comité général socialiste • de la 
rue Portefoin, aurait l'intention de demander au 
prochain Congrès dn • parti. » ,  l'admission das 
anarchistes. D après les mêmes renseignements, 
loin d'être sincère, cette proposition ne serait faite 
que dans le butd'altirer au Congrès «  socialiste n°t » 
les syndicats ouvriers, dans lesquels les camarades 
voient, depuis un certain temps, grandir leur in
fluence. La tactique de M. Briand serait habile, 
mais il me sulflra de l'avoir signalée pour la dé
jouer.

Si le bruit dont le me fais ici l’écho prend con
sistance. j'aurais l'occasion d 'y revenir plus lon- 

• guemenl.
En attendant, les guesdistes viennent de refuser 

de prendre part an prochain Congrès socialiste qui 
aura lieu à Lyon en mai prochain.

P. D n n u u ,

H ollande

A l'occasion du couronnement de lu raine de 
Hollande, notre ministre de Justice a montré, une 
fois de plus son àme petite et étroite en diminuant 
seulement la punition des trois frères l loger huis,- 
les prisonniers innocents, au lieu *ée les grdeiar 
complètement. Un vrai type da derc de notaire ce 
mesquin hollandais-là!

Pour protester contre cet acte gouvernemental, 
plusieurs camarades dans quelques parties du pays, 
ont proposé de poser la candidature des deux frères 
reloues pour les prochaines élections générales. 
L’union des • Socialistes libres » à  la Haye a déjà pris 
une décision dans ce sens et Ton parle de même de 
cette candidature dans certaines circonscriptions 
avancées dans le nord du pays.

Il est tout naturel qu'il ne s'agil pas ira d’une 
question de principes, puisque tous ces camarades 
sontdesantiparlementairea et abstentionnistes, mais 
d'un acte de protestation. Il faut attendre cependant 
si les deux frères seront acceptés comme candidats 
réguliers, avant de pouvoir commencer à faire la 
propagande nécessaire.

Les social-démocrates s’organisent, pour ces élec
tions générales, d'une manière qui prouve suffisam
ment que ches nous, comme ailleurs, ces mes
sie urs-là ont tont oublié de leur socialisme pour ne 
penser qu'à parvenir avec le soutien de tontes 
aortes d’éléments hétérogènes et surtout antisocia
listes.

Rien da nouveau sous lo seleill

CORRESPONDANCES ET COinUNICATIONS
Théâtre Libertaire. —  Dimanche 7 avril, à S h. i /S, 

salle de I’ ■ Union Mouffetard >, rue Mouffetard, 
représentation privée.

Mariage d’argent, I acte, Eugène Bourgeois; U  
C a g e ,  1 acte, Lucien Descaves; Le Fardeau de la 
liberté, t acte, Tristan Bernard.

Vestiaire obligatoire : 0 fr. 80.

L e s  E g a u x  du XVUI*, 85, rua de Courcalles. — 
Samedi 0 avril, à 8 h. 1/2. Causerie par G. PiraL 
Etude économique.



L'Education Sociale (de Mon (martre). — Samedi û, 
A3 h. 1/2. —: M. Ferdinand Buisson, professeur à ia 
Sorbonne: Le cdlé moral de la question sociale.

Mardi U,A2 heures. — Matinée enfantine pour les 
enfants accompagnés de leurs mires.

Mardi 0, A 8 II. 7/2. —  M. P. Alphandéry, licencié 
ès-lcttres : La Démocratie i  travers les Ages ; X.: 
Le Prolétariat en France en 1780.

Jeudi 11, à 8 h. 1/2. — M. lleufer, secrétaire de 
la Fédération des travailleurs du livre : L'Organisa
tion ouvrière et les Universités populaires.

Samedi 13, à 8 h. 1/2. — Soirée musicale et litté
raire.

L'Enseignement Mutuel (Université populaire du 
XVIII* arrondiMomant), 41, rue de la Chapelle.

samedi G. — Paul Boell, ancien correspondant du 
Temps en Chine : La question chinoise.

Lundi 8. — La réunion n'aura pas lieu.
Mercredi 10. — Dubols-Dessaufe : Biribi IV ; Les 

Cocos de Madagascar.

QUATRK-CllBUlHS-PAMTm-AOBBRVILLIEHS. — Bibliû-
théque Ouvrière, 107, rue du Vivier. Réunion sa
medi soir, A 8 heures. Causerie et chants.

P. S. — Les camarades libertaires d'Aubervil- 
liers ayant l ’intention d'entreprendre une tournée 
de propagande dans la grande banlieue, les cama
rades ou les groupes qni désireraient entrer en 
relation arec eux, sont priés de le communiquer au 
camarade Langlois, 17, rue du Pont-Blanc, Auber- 
rilliers.

Les camarades qui désireraient se procurer la 
Peste Religieuse, peuveot s’adresser A Béranger, rue 
des Longues-Haies, 74, A 2 Iran es le cent, les frais 
en sus.

Le compagnon Fourmont nons prie de signaler A 
la solidarité des camarades, le compagnon Dodo, 
an vieux libertaire que la maladie empêche de tra
vailler.

Ceux qni peuvent faire quelqne chose, adresser 
directement A Dodo, 31, passage Touzelin, A Leval- 
lois-Perret, Seine.

Rimas. —  Le Groupe des Penseurs libres invite 
tous les compagnons libertaires A se trouver lo sa
medi 6 avril, a 8 heures du soir,'au oafé de la Bourse. 
Communications intéressant la propagande et les 
compagnons.

Bnu.VBLi.Bs.— Cercla libertaire l'Union brkxellaiso. 
I Réunion tous les samedis A 8 b. 1/2 au local, aux 
Quatre-Fontaines, rue del'lldpltal, Si,

Samedi 6 courant, conférence par le camarade 
Em. Chapelier. Sujet : Le Communisme.

Tout ce qui concerne le groupe doit être adressé 
au secrétaire, Bergen Jean, rue de la Grand'lle, 54, 
Bruxelles.

La camarade Marie Murjas, ex-religieuse, va con
tinuer dans les villes suivantes : Castres, Albi, Mou- 
tauban, Lavaur, Toulouse, Auch, Lectoure, Agen, 
Villeneuve-sur-Lot, Marin onde, La Réola, Niort, 
Poitiers, ChAtellerault, Chinon, Tours, Angers, ainsi 
qne dans la Bretagne et la Normandie. Elle invite 
les camarades des villes ci-dessus A rentrer en 
communication avec elle jusqu’au i l  avril, A l'a
dresse suivante : A. Murjas, 10, rue de la Madeleine,
A Nîmes. Elle prie anssi tous ceux qui lui ont déjA 
écrit de patienter un peu, elle leur répondra en 
temps utile.

Avicsos. — Les camarades désireux d'assister A 1 
la sortie qui aura lieu le lundi de PAques, devront 
se trouver, A 2 heures de l’après-midi, au café Veslit 
(ile de la Barthelasse, cité gauche',. Chacun devra 
se munir des victuailles qui lui sont nécessaires.

Le soir A 8 heures, salle dn café Simon, place du 
Portail-Matheron, soirée familiale : causerie par un 
camarade ; Le fardeau de la liberté, par les cama
rades de ChAteaurenard ; chants et poésies liber* 
taires.

Ltoh. — Groupe Germinal. — Lei groupe profite dn 
passage du camarade Sébastien Faure. pour orga
niser une soirée familiale privée, au bénéfice de la 
propagande. Causerie par un camarade, chants 
divers.

Vestiaire, 0 fr. 25. On trouvera des cartes A la 
porte da café de l’Isère, 26, rue Panl-Bert, oh la soirée 
aura lien le dimanche 1 avril, .A B heures précises 
du soir.

Les camarades bruxellois sont priés d'assister 
A la séance de l’Union, le samedT 9  avril. Oîdrâ dû 
Jour : dernières dispositions concernant le congrès.

Les camarades sont priés d ’apporter des rensei
gnements concernant les endroits où les congres
sistes pourraient aller manger el ooueher.

A l'occasion dn Congrès, fête intime, chants, mo
nologues et. musique. Cette fête qui réunira les 
congressistes et les camarades de Bruxelles aura 
lieu dimanche 7 avril, A 8 h . du soir, au Spanhuit, 
07, rue des Eperonniers. Entrée A l'avance 0 fr. 50; 
au bureau I franc. (Le produit de celte féte est 
destiné A secourir les amis de province.)

H  Le compagnon So4set (Flaustier) a pris les me
sures nécessaires pour organiser, sous sa seule res
ponsabilité, pendant Avril et commencement de mai, 
des conférences A ChAlelet, Félay, Arquennes, Ju-

annoncéesau fur et A mesure. Ceux qui voudraient, 
A leur issue, fonder, dans leurs communes, des 
groupes d’études, pehvenl s'adresser au camarade, 
Rue Venise, 52, lxelles.

_ICu.\TELET. —  Le dimanche 7 avril, A 3 h. 1/2 pré
cises, conférence (Maison du Peuple) par Sosset 
(Flaustier). Sujets : Vers l’ùmanoipationl 
H  Pironchamps. —  Le même jour, A 10 heures, au lo
cal des bouilleurs, conférence par le même sur le 
imème sujet.

Félut. —  Le dimanche 14, A 3 heures, conférence 
par Sosset (Flaustier). Sujet : Matérialisme et Socia
lisme.

NOTRE TOMBOLA
(Suite)

VIENT DE PARAITRE

Anarchie, par André Girard. Cette petite brochure 
do vulgarisation, sera expédiée aux camarades A 
raison de 3 francs le cent ; pris au bureau du Jour
nal, 2 fr. 50. Couverture illustrée par V. MQller: les
10 exemplaires, 0 fr. 35.

L'Assassine, lithographie de Dissy. En tube, franco:
4 fr. 40.

La semaine prochaine, l'imprimeur doit nous en 
livrer une de Couturier et nne de Lebasque.

Paraîtra aussi la semaine prochaine:
Les Aventures de Sono, de J. Grave, 1 vol. illustré

far Charpentier, Luee, lleindbrinck, Itvsselberghe, 
. Pissarro, Lefèvre, Hermann-Paul etMab., 2 fr. 75 

franco.

BIBLIOGRAPHIE

Les Carions verts, roman par G. l.ecomto, 1 vol., 
3 fr. 50, ches Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

G (j Zult Niet Dooden, dqor Léo Tolstoï, brochure 
chez Madou Deurnertraat, 15, Anvers.

Pages choisies, de Multatuli, traduction Cohen,
1 vol., 3 fr. 50, au Mercure de France, 15, rue de 
l'Echandé.

Le Dernier baiser (vers), de Lonis Merlet, 2 francs 
A la Revue Provinciale, Toulouse.

Histoire die T Affaire Dreyfus, par J. llelnach, 1 vol.,
7 trancs A la Revue Blanche, 23, boulevard des 
Italiens.

Lettre i  Sa Majesté Edouard VU , par J. E, La gar
rigue, Santiago du Chili.

La Vito nuova (romnnzo), par Ciroalvi, 2 lires, 
Tipografia Tromelti, A Todi.

A  lire :
Le Bagne militaire d'OUron, par Dubois-Desaulle, 

Revue Blanche, 1er avril.
A voir :

Le dessin de Hermann-Paul, Cri de Paris, n° 218.

PETITE CORRESPONDANCE

17. Deux épreuves d'ean-forte, don de Signac.
18. Nature morte, aquarelle du camarade R. Lar-

chevêque, don de l'auteur.
19. Une peinture de Hénanlt.
20. 16 cartes postales illustrées, don de Paraf-Javal.
21. Un lot d'aïQches illustrées id
22. id id
23. 6 épreuves (portrait ou groupe) photographi

ques par un camarade.
24. Collection des 6 années des Temps Nouveaux,

don d'nn camarade.
25. Six lithographies, don d’un camarade.

IA suivre.)

AVIS
Ia  brochure Entre paysans étant épuisée, prière 

de ne plus en demander jusqu’A ce que nous puis
sions la faire réimprimer.

Nihes. — Bibliothèque d'Btudei économiques, rue 
Nerva, 7. — Samedi A avril, causerie du camarade 
Denis ; sujet traité : L’Individualisme et le Commu
nisme. ' ’

Tous les samedis une causerie a lieu ; jeudi, lec- ! 
tare avec discussion.

La bibliothèque esl ouverte tous les soirs, A partir ! 
de 8 h. 1/2.

Un groupe de camarades, désireux de donner de 
l'extension A la Bibliothèque de l’Ecole libertaire, 
fait de nouveau appel A ceux qui ont emporté des 
voinmes de la rue de Montmorency, de bien vou
loir les rapporter aux Temps Nouveaux, 140, rue 
Mouffetard.

D., à Mustapha. — Bon.
C., à Tarbes. — Bleu d'étonnant A ce qu’il soit dé-

Kaoûté de l'humanité. 11 n'a jamais fait que se contempler 
lü-même.

Francis. — Sans doute. Travail sera comme les autres 
volumes de Zola, un volume A 3 fr. 50. — Nous pourrons 
vous le fournir pour 3 francs.

Reçu pour les détenus: E. L,, A VUledieu, 0 fr. 50.—
B.,Allouen,3 fr.— Guérlneau.i fr. ; Moreau, 1 fr. — Cues- 
nler, 0 fr. 50. — Ch. Albert, 0 fr. 50. — Protat, 0 fr. 60.
— X., 0 fr.50 ; X. X., Ofr. 50. — R. P., 1 fr. — Moreau,

I l  fr. — Oecrept, 10 fr. — 11. G., 10 fr- — Cotisation
I annuelle, votée par la Fédération socialiste révolution-  
naire de la Seine-Inférieure, 10 fr. —  Total: 40 fr. — 
Listes précédentes : 603 fr. 55.— Total général : 042 fr. 55.

Reçu pour Chalon: Deux camarades, 0 ft. 75. -  De 
Roubaix, 5 fr. — Lorient, 1 fr. — Total: 6 fr. 7». — 
Listes précédentes : 55 fr. 45. — Total général : 62 fr. 20.

Recu pour la bibliothèque de l'éoole libertaire: A. Il-, 
«  fr.

Reçu pour le Journal : G., A Saint-llilte, 0 fr. 50. — 
Deux camarades, peintres en décor, 1 fr. — Vlrgillio 
Partri, 2 fr. — R. P., i  fr. — Moreau, 1 fr. — L'n cama
rade, 4 fr. — Lorient, 1 fr. —  F ., rue L., 1 ft. — Merci

■  A tous,
G., A LaviUeneuve. — C., au Chambon. — R „ A Alexan

drie. — R.. & Moulins. — V., A Alexandrie. —
— L. B., a Jemephes. — O., A Saint*Georges de or
donne. — S., A Lardiôres. — B., A Rouen. — P-. A Aval- 
Ion. — E. K., A La Tremblade. — L., A Allemond. —
B., A Dlson. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: DskAcoAsb.

■ — IMF. OU. SLOT, BOB ILS OS,
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Les cartes pou r n o ire  réunion annuelle qui doil 
avoir lieu  le 5 mai sont en vente au p r ix  de
0 f r .  5 0 . E lles donnent d ro it  â la tombola qui 
■aura lieu  à la  fin  de la séance.

La  réunion  étant strictement privée, i l  n u  aura 
pas de cartes A l'entrée.

N ous en tenons d la  disposition des camarades 
4iu i peuvent en p la ce r.

D É V E L O P P E M E N T S  D I V E R G E N T S

II

A  coasta ler l'hiaLus énorme qui existe entre 
la  pensée e t les  faits , d'aucuns se découragent, 
déclarant que les p rogrès que l ’on cro it réalisés 
ne sont c(u apparents, qu 'au fond l ’homme est 
tou jours la bête féroce  de l 'àge  de la pierre,

3u’ il  n 'a  fa it  qu 'a jou ter un peu d'hypocrisie 
ans ses sentim ents pour pa llier ses méfaits.
Je ne d irais  pas, avec je  ne sais quel écri

vain , que c’est un hommage & la  vertu que de 
se cro ire  ob lig é  de donner des m otifs honnêtes

ses actions. Mais, en tout cas, le  fa it d’expri
m er ' des sentim ents é levés implique que l'on 
n 'est pas trop satisfait de ceux qui vous font 
ag ir. E l s i 1 écart est grand entre la façon 
d 'a g ir  et celle  de concevoir les choses, cela 
tien t & une fou le de causes, dont la  principale 
est la mauvaise organisation sociale qui tend & 
fa ire  des hommes des ennemis, et non des êtres 
solidaires.

Avant tout, l ’hom m e est un être qui se sent 
le  besoin  de v ivre , de se développer, de se re
produ ire. Tout autre être qu i obtient la place 
qu ’i l  con vo ite , le  morceau de pain qui doil 
assou vir sa fa im , est un ennemi & détruire.

L ’état social est-il né du besoin de solidariser 
ses efforts, ou p lu tôt de l ’asservissement des 
fa ib les  par les plus forts ? Voilà qui est fort d i f 
fic ile  & dém êler. En tout cas, lorsque le fa it se 
produ isit, l ’homme était encore trop près de 
l ’an im alité  —  si même il en était sorti —  pour 
que l 'id ée  de justice, te lle  que nous la compre
nons. p ù ts e fa ire  jo n r dans la  horde primitive.

«  V o ler  la  fem m e du voisin , c ’est bien ; me 
vo le r  ma fem m e, c ’est mal. »  V o ilà  l ’idéal de 

-jusüçe qui pouvait se fa ire jou r chez le  p ri
m itif. C’est de ce point de départ que s’esl fa ile  
l ’ évolution m orale autour de laquelle s'est basée 
l ’organisation sociale, que se sont faites les lois 
pour sa défense, que s’est instituée 1 autorité 
qu i s ’en est arrogé  la  sanction, et qui, lors
qu’e lle  fut assise.se m il à fa ire  ridiculiser, ba- 
•fouer, et par surplus traquer, persécuter, em

prisonner, lorturer el brûler ceux qui venaient 
essayer de modifier ces conceptions enfantines 
de la morale et de la justice.

Les idées les plus hardies peuvent bien se 
faire jour dans le cerveau de l'homme, mais il 
faut qu'elles évoluent lentement dans son rai
sonnement, qu 'il les mûrisse pour qu’elles de
viennent un acte normal de sa vie.

Et cela se comprend. I l  a à lutter contre les 
préjugés, les idées reçues qu 'il loge lui-même 
en sa cervelle et donl il ne se débarrasse que 
très lentement. Son cerveau Cependant tend à 
l ’élever, mais l ’organisation sociale qui pèse de 
tout son poids sur ses actes a l l'empêche d 'agir 
comme il voudrait, son entourage qui le  com
bat ou pour lequel il est forcé de p lier quel
quefois, tout son passé l'englue encore & la 
fange d 'où sa pensée veut le  tirer. Et comme le 
passé a des attaches plus solides, rien d'éton- 
nant à ce qu 'il soit le plus fort, et que, plus 
d’une fois, les individus agissent d’une façon 
tout en pensant d'une autre. Puis, il faut le dire | 
aussi, il faut avoir mûri l ’idée, il faut l'avoir 
portée longtemps en soi, avant qu'elle devienne i 
un besoin d’action. Elle vous séduit d'abord 
comme idéal, comme aspiration. Ce n'est que 
peu à peu qu'elle vous pénètre comme un besoin 
et devient moteur-ù son tour. .

L'énorme différence qui existe entre le s  pro
grès réalisés par l'esprit, et le retard lorsqu'il 
faut les faire passer dans les faits, tient encore 
à ceci, c’est que des siècles d'autorité, de coer
cition, d ’éducation laTque ou religieuse, prêchant 
à l ’individu l ’obéissance e l l'humilité devant les 
puissances célestes ou terrestres, onl Uni par 
bien émousser, sinon par briser complètement 
le sentiment de l ’individualité, le ressort de 
l'initiative. -

A quoi bon, soi-même, user ses forces inuti
lement, panvre pygmée, alors qu’il existe des 
puissances qui n'ont qu’un signe A faire pour 
que ce qui vous parait le plus réalisable, soit 
immédiatement accepté e l accompli par des 
millions d ’êtres. "

Au lieu d ’user notre vie pqt>r faire accepter 
une idée par une dizaine do nos semblables 
peut-être, prions donc la sainte autorité de bien 
vouloir prendre en main la réalisation de nos 

'aâpirétions ! , i  •
Cela parait si facile de faire Inscrire un 

nouvel article de loi dans l ’aÿias; de ceux qui 
existent déjà I II y  a tanl de candidats qui vous 
promettent de n’élreau Parlement que vos plats 
serviteurs. Si on essayait T

H y a aussi les félicheursijle la Révolution, 
qui contribuent à ancrer cettwdée de la prépo- I

tence de l'Etat, en affirmant journellement qu’ il 
n’y a  qu’à renverser le pouvoir existant, à met
tre à sa place des individus dévoués, et ces in
dividus dévoués décréteront le bonheur pour 
toul le monde.

Seulement, lorsque par malheur un change
ment de ministère ou une révolution leur 
apporte le  pouvoir entre les mains, ils s'aper
çoivent avec terreur qu'aucun individu n a la 
même conception du bonheur; que ce qui dé
lecte les uns est fort désagréable aux autres et 
qu’il n'est pas du tout facile de contenter tout 
le monde et son père.

D'autre part, comme leur révolutionnarisme 
n'est fait que de formules, de jactance et de 
beaucoup d ignorance ; aux prises avec les dif
ficultés, ils perdent la léte. Montés au 
pouvoir, avec —  ou sans —- la conviction de 
faire quelque chose, ils entendent surtout y 
rester, ils sont prisonniers de l'ordre social 
qu'ils avaient juré de bouleverser. Car, c'est 
très facile à s'emballer soi-même en risquant 
les affirmations les plus violentes du haut de la 
tribune, au milieu d'un auditoire sympathique, 
ou en écrivant, au coin de son feu ou d une table 
de café, l'article fulgurant qui fera pâmer 
d'aise quelques centaines de lecteurs-gogos qui 
n’aimant pas se creuser la tête, trop paresseux 
pour tenter quoi que ce soit par un effort per
sonnel, aiment, le matin, en ouvrant leur jour
nal, trouver la besogne toute faite e l se délecter 
au m/uAcre — par épithèle de haute violence —  
d'une demi-douzaine de prêtres,* d’çfflciers ou 
de capitalistes.

Les arguments réclamant une attention dont 
ils ne sont pas capables, le raisonnement brouil
lant le peu qu'ils en onl, ils aiment à se repaître 
d'affirmations d'autant plus absolues qu'ils sont 
incapables de se faire une idée eux-mêmes. Les 
opinions toutes faites les ravissent d'aise.

Chaque degré d'opinion a ses lecteurs pour le 
Petit Journal.

Aussi, autre chose est-ce de passer de la 
théorie à la pratique, lorsque toute une organi
sation sociale vous enserre de toutes parts. Ce 
que nos féticheurs s'imaginent Wre de l'action, 

F c'est d'être intempérant ae langage, mais lors
qu'ils se trouvent aux prises avec l ’action véri
table, ils s'aperçoivent alors, avec terreur, que 
l'on ne fait pas le bonheur des gens malgré 
eux. ,

Leurs affirmations les plus anodines leur 
semblent des monstres, lorsqu'il faut les mettre 
en application. Comme leur intransigeance était 
surtout faite du désir de plaire à l ’auditeur bé
névole dont les applaudissements vous chatouil
lent agréablement l'épiderme, au lecteur can



dide qui assure le tirage du canard et les 
appointements mensuels, e l surtout & ce boa 
électeur-gobeur qui doit vous mener au Parle
ment. point de départ de toute bonne fortune 
politique ; c’est contre eux que le féticheur se 
retourne, lorsque, naïfs, ils s 'insurgent pour le 
forcer à la réalisation des promesses d an tan. 
El il vous les fait fusiller aussi désinvoltement 
que le ferait un Morny ou un Saiat-Araaud.

M  * t.) J. Grave.

MOUVEMENT SOCIAL
Franoe.

I.& Politique. — A la nouvelle que 11. Loubelal- , 
lait faire un voyage ù Toulon, où il serait salué par 
la marine italienne, les cuirassés russes qui se trou- 

ient dans le port te  sont empressés, malgré l'an-

drapeau a été arboré. Mais, et c’est là le plus fort, 
pendant une partie de la journée du vendredi, 
durant sans doute l'agonie de N.-S. J.-C., le 
drapeau était en berne. J'ignore s'il en a été de 
même dans les autres casernes, mais il me semble 
que le fait mérite d'être signalé.

Nous allons bien. SI cela continue, dans quelques 
mois, la «  défense républicaine »  rendra la messe 
obligatoire A tous les citoyens, sous peine d'être 
traduit devant le tribunal Je l'Inquisition rétabli 
cet effet.

Aimai Gisabd.

Militarisme. —  Un soldat, acousé de vol, est ac
quitté par un conseil de guerre. A son retour à la 
caserne, le colonel, n'admettant pas qu'il fût ac
quitté, lo oondamne à soixante jours, de prison 
(163* de ligne, AjacdoL 

On se souvient des jeunes gens condamnés pour 
l ’affaire de l’église Saint-Joseph. Ils lurent graciés 
en 1900, puis compris dans larécenteloi d’amnistie. 
Après la grâce, l'un d'eux, Benhaim, réclamé par 

iBuibiés, s’était expatrié. Après 1’ jaa| 
faire sa soumission, consentant i

tipalhie qui sépare I Angleterre de la Aussie, de I j aiJS un régiment ordinaire. Amnistié et pour l’af- 
I filer à l'anglaise. Les gogos français que (alliance I (aire Saint-Joseph et pourson insoumission,les pour- 
franco-russe emplit do patriotiques espérances, en j voyeurs des bagnes militaires n'avaient légalement
sont tout ébahis. La Franoe aurait-elle donc démé
rité de son petit père le tsar? Pourtant ne lui a-t- 
elle pas toujours donné les marques du plus profond 
respect, de la plus servile déférence? Une disgrâce 
si soudaine n est-elle nas faite pour atterrer les 
plus magnanimes? Il n en fallut pas tant pour faire 
mourir Racine de chagrin.

C'est maintenant avec l'Italie qu’on sera bien. 
C'est une consolation. Du moins on ne sera pas seuls; 
et si l'on n'est pas comme auparavant les plus forts, 
l'héroïsme des Coppée, des Déroulède et des Roche- 
fort saura certainement suppléer à l'insuffisance de 
nos moyens d’action.

Telles sont les billevesées qui occupent les es
prits. Les politesses ou impolitesses que se font 
entre eux les souverains el cnefs d’Etats sont prises 
au sérieux par les peuples qui se solidarisent avec 
leurs maîtres. Hier on délirait de joie à la vue des 
Russes, on s'embrassait éperdument, les femmes

grises de fureurs nymphomanes les couvraient de 
eurs et de baisers; par contre, on honnissait les 

<< macaroni ». Demain, Français et Italiens s'étreln- 
dront et l ’on renverra les «  Cosaques * à leurs 
chandelles. Après-demain ce sera oeut-ètre le tour 
des Allemands ou des Anglais, selon que le com
manderont les intérêts de la finance et des agioteurs 
de toute sorte, pour qni les conflits entre peuples 
sont d'inépuisables sources de proüts.

Quand les peuples comprendront combien ils 
sont naïfs d'épouser ainsi les apparentes amitiés ou 
inimitiés de leurs gouvernants, ils se déclareront 
IntArnationalement solidaires les uns des antres, 
contre oeux qui non moins internationalement les 
exploitent. A ces courants de sympathie eu d'anti
pathie grâce auxquels ces derniers pèchent en eau 
trouble, ils opposeront la barrière d’une inébran
lable sympathie, et à toutes les tentatives da désu
nion, iis répondront par des adresses ou des mani
festes de solidarité. Ce serait une excellente 
habitude à contracter et dont les associations ou
vrières conscientes devraient prendre l'initiative, 
à chaque fois.

Don exemple. — La Bourse du travail de Mont- | 
pellier a ouvert ses portes aux soldats de la garni
son. qui y trouveront tout le nécessaire pour écrire : 
papier, enveloppes, encre, elo. ; la bibliothèque de 
la Bourse est également mise à leur disposition.

Il faut espérer qu’avant peu toutes les Bourses du 
travail suivront cet excellent exemple, qui rappel
lera aux soldats que, malgré l'uniforme dont ou les 
a revêtus, ils continuent d'être les frères des tra
vailleurs.

[voyeurs des bagi 
[aucune prise sur lui. Mais comme leur bon plaisir 
compte seul, ils ont envoyé Benhaim à l ’atelier de 
travaux publics de Mers-ef-Kébir.

I n soldat, atteint de hernie, se présente deux fois 
à la visite. Deux fois repoussé, il est obligé de faire 
de la gymnastique, il tombe, est porté a l’hôpital, 
où l ’on voit que sa hernie est devenue étranglée et 
que son état esl excessivement grave. (20* chasseurs 
à pied. Saint-Mihiel.)

Un réserviste, très souffrant, se présente à la 
visite et n'est pas reconnu. 11 lui faut manœuvrer, 
exécuter des travaux de terrassement. Trois jours 
après, à bout de forces. il se représente à la visite. 
Cette fois, on l’envoie a l ‘hôpital, et il y meurt. On 
défend à ses camarades de suivre son convoi. 
(1er génie. Versailles.)

Un soldat souffrant de rhumatismes, après un 
séjour à l'infirmerie, avait été renvoyé à la ma
nœuvre, non guéri, Gêné par ses douleurs, le pauvre 
diable, naturellement, manœuvrait mal. D’où une 
pluie de punitions, d’injures, de menaces. Effrayé 
à l’idée dn conseil de guerre et perdant courage, 
le malheureux s'est tué. Défense aux officiers, sous- 
officiers et soldats d’assister à ses obsèques, «  le 
suicide étant une lâcheté » .  (17* batterie alpine, 
Grenoble)

Mais pousser an suicide des gens que l'on terro
rise et qui sont dans l'impossibilité de se défendre 
contre vous, cela n'est pas une lâcheté?

R. C.

Mouvement ouvrier. —  Mo.ntceau-les-Mines . — , 
La grève continue toujours, et il est foncièrement 
regrettable de voir tant de courage si mal employé. 
iLa résistance passive peut, dans certains cas, avoir 
|son bon côté, mais l'on ne peut ici que déplorer la

Hebouillat, quinze jours de prison et 10 francs 
l'amende ;,

Pisseloup, 25 francs d'amende avec loi Béreo* 
[er ;

Jnndol, cinq jours de prison avec loi Bérenger • 
Fontaine, six jours de prison avec loi Bérenger • 
Moreau, quinte jours de prison ;
Dananchet, huit jours de prison.
Le tribunal a confirmé le mandat de dépôt con

tre Couland, prévenu de coups et blessures.

P. Dki.esALLE.

CiuLON-sun-SAÔNB. —  L'un des meilleurs militants 
de Chalon arrêté lors de la belle tentative de février 
dernier m’envoie d'intéressants détails sur son ar
restation, je  ne saurais mieux faire que de publier 
sa lettre :

«L em ercred i20févrierseprésente chez moi, muni 
d'un mandat d ’arrêt, un lieutenant de gendarmerie 
accompagné de trente gendarmes, puis rangés de
vant la maison où j'habite quatre pelotons de chas
seurs, pois deux cents mètres pins loin, une com
pagnie du 27® de ligne.

a Le lieutenant, après m 'avoir présenté et donné 
lecture de son mandat d'arrêt ainsi conçu : 
« Entrave à la liberlé du travail e l provocation à des 
attroupements sur la voie publique » ,  commença 
sa perquisition. Tout fut passé en revue, logement, 
cave et grenier, pour ne trouver absolument que 
des brochures, des collections du Libertaire e l des 
Temps Nouveaux e l deux lettres, mais aucune preuve 
du soi-disant complot pour leqnel j ’avais reçu cinq 
mille francs des jésuites.’ Maintenant voici l ’ordre 
du cortège pour me conduire à la maison d’arrêt ; 
pour un anarchiste dangereux, un chef de bande, 
une toute-puissance, comme l ’a déclaré nn témoin 
à l ’audience, il (allait prendre des précautions. 
Marchaient devant deux pelotons de chasseurs, 
puis quinxe gendarmes, je  venaisensuite entre deux 
autres qui me tenaient au moyen de lehrs cabriolets, 
puis doute autres. Derrière nous, fermant la mar
che, deux autres pelotons de chasseurs et enfin la 
compagnie d'infanterie formant la haie de chaque 
côté de nous, et afin de bien m 'exhiber, on m'a fait 
traverser les quais et boulevards pour me rendre én 
prison. »

Je n'ajouterai qu’un mot, c ’est que le camarade

Sour qui toutes ces précautions turent prises, a 
l i é  acquitté après un mois d e ' prévention. Mais le 

mouvement avait élé tué, et c'est tout ce que de
mandaient nos socialistes de gouvernement ot de 
défense capitaliste.

Marseille. — La grève des dockers qui a duré 
exactement 39 jours est terminée.

Pour les ouvriers c’est un échec, et pour les pa
trons une victoire qui leur coûte cher.

Quant aux politiciens, le rôle qu'ils ont joué au 
cours de celte grève n'avait jamais atteint une aussi 
énorme dose de jésuitisme. Ils ont été odieux... 
Quelle abjection! - . ,  . -*

— iPour ne pas subir les rigueurs de l'état de siège,
lactique adoptée par les 10.000 mineurs de Blanry. | la v ille n'en était pas moins envahie de soldats et 

La tentative de reprise du travail tentée par la aussi d'agents en c ivil qui ont contribué pour une____ (agents en c ivil qui c
large part aux arrestations.

La cour martiale a admirablement fonctionné. 
Jugés dès le lendemain de leur arrestation, les gré
vistes se sont vu distribuer des 4, 0, 12,1B mois de 
prison à volonté.

A noter que la force armée perd de son prestige. 
On ne se sauve plus. Les quelques manifestations 
qui se sont produites l'ont prouvé. La force et no- 
lammant les gendarmes onl été reçus à coups de 
pierres. Un lieutenant de gendarmerie a été dégrm-

■ golé de son cheval par un coup de siphon et reçu a

________________ reprise du travail tentée pa
Compagnie n'a pas apporté les résultats qu'elle en 
espérait. Aux renégats des premiers jours, à peine 
une cinquantaine de nouveaux travailleurs 1 sont- 
ils venus s'ajouter, et encore les a-t-on fait venir 
d’autres centres. Dans l ’espoir de faire diversion à 
la grève, le ministre radical-socialiste Baudin avait 
offerl de procurer du travail dans le département 
de la Marne à une partie des ouvriers renvoyés, 
mais ceux-ci ont refusé de tomber dans le piège 
soclalo-ministériel.

Dans l’espoir de forcerla main au gouvernement, ___________ _______ •
les chefs du mouvement viennent de reprendre | terre par un coup ae gourdin.
l’idée, qui avait élé émise lors de la grève du —  ■—  ------------* •**
Creusot, puis ensuite du haut Rhin, d'un exode des 
ouvriers renvoyés vers Paris. Toutefois, il est peu 
probable qu'une suite sera donnée & celle idée, 
mais en tous les cas» comme jadis aux environs de 
Belfort, l'armée nationale, au service de la bour
geoisie capitaliste,serait employée à arrêter la mar
che de l ’armée prolétarienne, cl une fois de plus 
i l’ouvrier d’hier servirait de gendarme à celui de 
demain.

En attendant, les magistrats aux ordres dn capi
talisme -continuent de prononcer encore

L'Amiée clkhicale. —  Les lauriers de Cuverville, 
vouant la marine à saint Michel, empêchent de 
dormir les chefs de l'armée de terre. MM. les offi
ciera, non contents de suivre les saints offices et de 
s'agenouiller dévotieusement à confesse aux jours 
prescrits, d’après le comput, tiennent à manifester 
publiquement leur crétinisme clérical.

On sait que ohaque caserne est pourvue d'un —  . - ___ - ______
drapeau qui, remisé en semaine, n'est arboré que I tain nombre de condamnations pour faits relatifs à
le dimanche el les jours fériés. De ma lenètre, je  I la grève. Voici la liste des nouvelles victimes du
vois le fort de Monlrouge. J'ai pu constater que I tribunal correctionnel :
durant la «  semaine sainte » , du jeudi au lundi, le l Desbrosses, à quinte jonrs de prison

J Quant au mouvement de grève générale qui.
après bien des hésitations, gagnait Pilmes, Arles,
J— i_______ ___ i ____ „„x „ ,iir„ l 'idée  estToulon, rien ou à peu près rien a en dire. L'idée est 
Inouvelle et fera sûrement son chemin.

Que les politiciens soient mis au rancart el tes 
hésitations qu’ils créent par leurs manœuvre» 
n'ayant pas lien, le mouvement sera spontané, un 
lui a manqué que cela e l pour cause.

I Plus rien à dire si ce n'est que ce n'est pas tiw* 
■Contrairement à l'habitude, les ouvriers en un ae 

grève sont plus unis qu'au commencement, w  
preuve en est que les «  jaunes »  se sont joints aux 
internationaux. Bon signe, ça recommencera.

Somme toute', grève qui a fourni un enseigne» 
ment. • ♦ j l

Dal.



Belgique.

Ahditbaoi bt Conobé*. — Semblable, en ses con
séquences, à la grève da Creusot, à l'occasion d* 
laquelle intervint l'arbitrage de Waldeck-Itousseau, 
la grande grive verrière de Belgique semble se 
clôturer aussi par un accord après débet contradic
toire entre parties. Nous disons semble. Car, en ce 
moment même, nous quittons Charleroi ; on nous 
dit que tout est en bonne voie ; mais il te  peut qu'à 
l'heure où paraîtront ces lignes, toute la combinai
son ait été détruite par les événements. Nous dépei
gnons donc la situation à la date du 7 avril.

L’arbitrage avait été réclamé par plus de deux 
mille voix contre une demi-dontaine, à la séance 
plénière de l'Union verrière. Celle-ci ne faisait, par 
ce vote écrasant, que ratifier l’attitude des cama
rades Gilles et Lambülolte qui se refusaient à 
lancer la masse à la boucherie inévitable, sans 
avoir épuisé tous les moyens de conciliation; car, 
en tant qu’ institution, l’Union verrière ne s’occupe 
pas de politique, chacun le sait. Il faut, au surplus, 
connaître bien le pays noir, pour s'apercevoir que, 
dans l'ordre social actuel, les ouvriers, même 
libertaires, se rallient en masse à ce premier sys
tème. La population était tellement acquise aux 
verriers, qu une poussée d'opinion suffisait, sans 
secours de violences, k peu r sur la commission 
d'arbitrage. En effet, le 20 mars dernier, dans son 
discours, Lambitlotte avait montré que les reven
dications des' grévistes n’avaient rien d'excessif.

Pourquoi, en effet, les patrons ne voulaient-ils 
pas reconnaître le syndicat ouvrier et répartir le 
travail d'un ouvrier entre deux d'entre eux, afin 
d'occuper tous les chômeurs? Puis, par leur livre 
noir, les patrons —  en aveu sur ce point — por
taient atteinte k la liberté du travail; les ouvriers 
étalent traqués, condamnésà des peines excessives.

Bien plus! Devant le palais de justice, un groupe 
de six patrons, moins mufiles que les autres, disait : 
«  Nous avons engagé des pourparlers avec les gré
vistes; la convention dite de Courcelles est inter
venue et... nous avons, pour ce motif, été mis à 
l'index et exclus du Syndicat des patrons ! »

On le voit, la situation se tendait.
Déjà, des agents provocateurs choisis parmi la 

basse crapule s'étant révélés, Lodelinsart avait, le 
lundi matin, été envahi par des renforts de gen
darmes. Il s'agissait A'impoterl

Ajoutons k cela que le petit commerce lui-même, 
atteint grièvement, s’irritait contre les manœuvres 
de gamins pourbaisions et de corsaires avant laissé

• da tristes souvenirs dans un procès célèbre. Détail 
important aussi. Un exode de l'industrie verrière 
se préparait, désolant dans ses conséquences.

L'arbitrage fonctionne donc en ce moment. Un 
point est acquis : le fameux livre noir {patronal est 
au diable. Un second sera acquis : I Union sera 
reconnue. Mais le travail « à deux pour un an » 
sera bien difficile à faire avaler aux patrons.

Quoi qu’il en soit, les pourparlers, même ayant 
échoué, seront repris et la grève Unira sous peu.

A peine avons-nous besoin de souhaiter un avenir 
où les autres métiers, comme les bouilleurs et les 
métallurgistes, plus éclairés, sauront, dans un 
mouvement non moins héroïque, appliquer -aux 
maux les mêmes remèdes; car cette grève évidem
ment est une victoire, en tout état de cause.

Ce qui est démontré par elle, c'est que. plus les 
ouvriers sont nantis de forts salaires, plus Us sont 
révolutionnaires; les verriers étaient déjà privilé
giés; mais, mieux nourris, mieux instruits, ils n'en

• ont été que plus âpre» k réclamer encore plus, lie- 
tenons celle leçon. Combien, en second lieu, la 
thèse syndicale sort triomphante de cette épreuve 1 
Le syndicat esl la cause de ce beau mouvement de 
solidarité verrière; des cœurs bien noblesse sont 
manifestés; il faut avoir, le long des routes, en 
conférenciant d'une commune à I autre, parlé avec 
des grévistes pour deviner la somme prodigieuse 
de dévouements aussi méritoires qu’inconnus qui 
ont trouvé l'occasion de se manifester ici. Franche
ment, les bourgeois ne connaissent pat l’ouvrier ver
rier! C’esl la réUexion que je  Os —  à la Palisse, me 
direz-vous I —  en écoulant les conversations de ces 
hommes qui vous mettent les larmes aux yeux, 
malgré vous, malgré l’endurcissement que Ion

P°Deux Congrès importants furent tenus : l ’un à 
Charleroi, loutre à Liège. Dans le premier, les 
socialistes acclamèrent la Commune; Deslrée pro
nonça un discours bien commenté sur les dangers 
qui menacent le socialisme, sur la nécessité de 
rester une minorité vigilante, un élément remuant 
et révolutionnaire. Dans le second, le Parti ouvrier

agita, entra autres choses, la question da la journée 
du t "  mai.

Glissons sur des réunions sans importance, pour 
annoncer une bonne nouvelle : Willems, victime 
de l'erreur judiciaire connue, va être élargi très 
prochainement. La nouvelle nous esl annoncée 
dans das journaux peu suspects de « subversisme ». 
Des amis nous prient d'annoncer aussi l'Jdrfe itère, 
journal d'avanWgarde. Deslrée. Legaire, Vindex y 
collaborent avec d’autres écrivains.

Sossrr (Flaustier).

Busalo.

Les derniers événements ont produit sur l’esprit 
des ministres une profonde impression. Pobedo- 
notseff, en particulier, se montre inquiet, sombre, 
accablé. Les ministres ont supprimé leurs audien
ces. Ils ne communiauenl plus avec lo public et 
avec leurs subordonnés qne par l’ intermédiaire de 
leurs secrétaires.

M. de Wilie s'oppose à la déclaration de l'étal de 
siège à Saint-Pétersbourg. Il redoute la répercussion 
d'une telle mesure sur (Industrie. ■ Si les fabriques 
chôment en ce moment, dit-il, aucune armée ne 
nous sauvera de l’invasion des ouvriers. »

Le grand-duc Serge, gouverneur général de Mos
cou, a offert sa démission qui n’a pas été acceptée.

Les officiers de Moscou ont manifesté leur mé
contentement et répugnent visiblement à participer
& la répression des émentes.

Le gouverneur général de Kiev, le général Dra- 
gomirow, se faisant l'interprète de l'armée, a télé
graphié au tsar que l'oukase du 29 juillet doit être 
abrogé le pins tôt possible, ses ofOciers s'insurgeant 
contre l'idée de transformer l'armée en établisse
ment pénitentiaire.

On cite le cas de popes qui onl protesté contre la 
mesure d'excommunication pnse contra Léon 
Tolslol. Ils ont été immédiatement chassés de l’E- 
glise.

Tolstoï a été interné k Yasnala-Pouana.
Les détails ds 1a journée du 17/4 mars, la mêlée 

de la cathédrale de Kazan, sont navrants. Le mas
sacre fut froidement prémédité. Les Cosaques pé
nétrèrent dans la cathédrale où s’étaient réfugiées 
les étudiantes et les massacrèrent au hasard dans la 
demi-obscurité de l’église.

Dn étudiant, k la tue de son père renversé, pié
tiné et tué, fut pris d’un subit accès de folie. II 
arracha è coups de.dents de* morceaux de sa chair 
et les cracha, au visage des Cosaques. Les popes 
s'étaient cachés, sourds aux supplications des vic
times qni les imploraient de faire cesser le massacre 
en exhibant les saintes images.

Les étudiants s’étaient courageusement jetés dans 
l ’église pour sanver les étudiantes et, brandissant 
des icônos sur la tête des Cosaques, essayaient d'ar
racher de leurs mains les étudiantes.

A  Saint-Pétersbourg, une pétition se couvre de 
signatures. Il y  en a déjà quinte mille. Et ni les 
étudiants, ni les suspects surveillés par la police 
n'ont signé. On les a priés de n'en rien faire pour 
donner plus de valeur à la pétition.

On a arrêté un grand nombre d'hommes de 
lettres qui avaient signé la pétition des Quarante- 
Cinq. L'association dont ils faisaient partie a été 
dissoute.

C’est le maximum de la peine, vingt ans de tra
vaux forcés, qui a été infligé à Karpowitch, jugé 
comme assassin ordinaire.

L'un des étudiants de Kiev, Piratov, versé dans 
un régiment, a été fnsillé pour voies de fait envers 
nn sous-offleier qui l'avait insnlté.

Deux autres étudiants attendent le même sort 
dans la prison de K iev.

Les proclamations des comités révolutionnaires 
se répandent par centaines de milliers. Elles sont 
signées : Les Social-Démocrates, le Groupe socialiste, 
le Drapeau ouvrier, les Socialistes-réuolutionnaires, 
La Lutte pour la liberté, A bas I absolutisme,elc...

(Le Bloc, n" 11.)

Suisse.

L'extradition de JaQei,dont il a été question déjà, 
vient d'étre accordée par le gouvernement suisse, I 
qui n'en est pas à la première canaillerie de ce' 
genre.

Le groupe ■ La liberté d'opinion ■> qui s est fondé 
à Genève a, à cette occasion, organise une réunion 
de protestation qui a pleinement réussi, au point 
de vue protestation.

D'autre part, des manifestations ont eu lien contre

le consulat russe de Genève, l’écusson de l'ambas
sade a été traîné dans la boue.

Noua attendons des renseignements p lu  expli
cites des camarades.

CORRESPONDANCES ET COiMUNICàTIQNS
Samedi 30 mars, à l'hôpital Saint-Antoine est 

décédé le camarade Demetrio Prangini, de Santa 
Solia di Romain a (Italie).

Bxpulsé de France, il y  était rentré en 1899 sous 
le nom de Jean Morelli, et sous ee nom a été enre
gistrée sa mort à l'hôpital.

C'élait nn ancien révolutionnaire. Dans sa jeu
nesse, il avait combattu avec Garibaldi ; après, il se 
rangea dans l'Internationale.|

Ami intime de Malatesta et d'autres révolution^ 
naires. il prit nne part active à la propagande,, 
partout où le poussa la persécution italienne et 
étrangère el son amonr de l'idéal anarchiste.

En Italie, en France, en Suisse, à Londres, k ■ 
Alexandrie d'Egypte, partout où il passa II se rendit 
toujours très utile par son activité inépuisable, et 
partout il subit la persécution : la prisen, l’expul
sion, le domicüio ooatto.

Mais en dépit de cela, en dépit des souffrances 
de la vie de rebelle et d'exilé, de la misère et de 
la faim, il conserva, jusqu'à la mort, l ’enthousiasme 
juvénile, l ’amour à la cause et son activité.

■ Que 1 exemple de ce camarade, connu et aimé 
partont où il passa, serve d'exemple anx jeunes, et 
saluons-le à son départ de la vie au nom de l’ idée 
à laquelle il consacra toutes ses forces : l'anarchie.

Les camarades de la langue Italien ne.

L’Bnstignement mutuel (Université populaire dn 
XVIII* arrondissement), 41, rue de la Cnapelle : 

Samedi 13..— Soirée musicale et littéraire.
Lundi 15. — P. Ressière, avocat à la Cour : La 

Révolution de I&48 à l'étranger.
Mercredi 17. — Maxime Leroy : Le Droit pénal : I.

U n i v e r s i t é  p o p u l a i r e , 3 et 5, rue Jules-Jouy :
Samedi 13. — Soirée muiicale et littéraire, k 

8 h. 1/2.
Mardi 10, à 8 h. 1/2. — M. II. Gourdon, surveil

lant général à l'Ecole normale supérieure de Saint- 
Ci ooa : L'étudiant allemand. 
r  Jeudi 18, à 8 h. 1/2. — M. G. Renard: Notre dette 
envers la Révolution de 1848.

Samedi 20, à 8 h. 1/2. — M. L. Picard, professeur 
de rhétorique au collège Rollin : Un poète philoso
phe. — »  La Justice » ,  par Sully-Prudhomme.

Agen. —  Bibliothèque d’éducation sociale. —  Les 
camarades sont informés qu’nne bibliothèque vient 
d’être fondée au café Aldigé (au t "  étage), cours du
14 Juillet On s’y réunit les mercredi et samedi à 
8 heures I/2 du soir, et le dimanche à 5 heures. 
Prêts de livres. Causeries. Les amis qui ont des ou
vrages en double sont priés de nons les envoyer.

Tbélazé. —  Réunion du groupe de propagande 
anarchiste au local ordinaire, le samedi 20 avril, à
8 heures du soir.

Communications diverses intéressant 1a propa
gande.

Belgique. — Folwj - Arauennes. — Dimanche 
i *  avril, à 3 h. 1/2, ches Charlier, conférence par 
Sosset (Flaustier).

Sujel : Matérialisme et Socialisme.

Dampremy. — Dimanche 81 avril, à 10 heures, au 
salon de Moscou, conférence par Sosset.

Sujet : La grève verrière.

A V I S
Nous rappelons anx camarades que nous avons 

réuni les suppléments contenant les rapports au 
congrès interdit.

Relié, cela formerait un joli volume de propa
gande à offrir aux Bibliothèques et Universités popu-

Noûs les laissons avec la couverture de L  C.. 
Dissy, au pria de 0 fr. 5ü dans nos bureaux» 
Franco, 0 fr. 85.



NOTRE TOMBOLA

Récapitulation des doni reçus «  ce jour :
1. Une goélette, cabaret, don des camarades d'A

miens.
2. Un volume La Douleur universelle, don d’un ca

marade.
I  3. Souvenir de* bain» d* Wailwitler, 10 eaux-fortes, 

par Dautnonl, don de l ’auteur.
-i. Cravache iressdc à la main par des Caucasiennes, 

don d'un camurade.
I  B. Idem.
I  6. Un petit sac du dâm», don d'un camarade.
I  7. Un oibelot de Charpentier. ...
I  8. Une étude de Liice.
I  9, Un lot de dessios : programmes, musique, af

fiches, donnés par l'.iraf-Javal.
I 10. Dix-huit cartes postales illustrées, id.
I 11. Un lot de livres, id.

12. Une peinture sicilienne sur papyrus, don
d'une camarade.

13. Une esquisse d'Agar. don de l'auteur.
14. Dix-huit cartes postales illustrées, don de

Pnraf-Javal,
15. Un lot d'affiches illustrées, id.
10. Veux cendriers en porcelaine décorée.
17. Deux épreuves d'eau-forte, don deSignac.
18. Nature morte, aquarelle du camarade 1$. I.ar-

chevéque, don de l'auteur.
49. Une peinture de llénaull.
20. 16 cartes postales illustrées, don deParaf-Juval.
21. Un lot d'afBches illustrées, id.
22. Idem.
23. 6 épreuves (portrait ou groupe) photographi

ques par un camarade.
24. Collection des 6 années des Temps Nouveaux,

don d’un camarade.
. 25. Six lithographies, don d'un camarade.

26. L i Société mourante, don d’un anonyme.
27. Paroles d'un révolté, U.
28. Deux eaux-fortes, id.
29. Cravate pour dame, id
30. Une boîte papier & lettre, id.
31. Broche et nouions de manchsttes.ld.
32. Un dessous de plat, don de Guérineau.
;33. Une nature morte de Jehannet.
34. Une peinture de Lebasque. ^

Nous avons reçu du camarade Robin quelques 
brochures pour la tombola. Ce n'est pas assez im
portant pour un lot. .Nous les joindrons i  d'autres 
choses.

| nal, 2 fr. 80. Couverture illustrée par V. Mûller: les 
1 10 exemplaires, 0 fr. 38.

L'Auassiné, lithographie de Dissy. En tube, franco: 
[_1 fr. 40.
__ i Celte semaine, l ’imprimeur doit nous en livrerj  une de Couturier, uilo de Lebasque et une de Agar.

Paraîtront aussi cette semaine :
L e s  A v e n t u r e s  d e  f f e n o ,  de i .  Grave, 1 roi. illustré

Ear Charpentier, Luoe,' Ifoidbrinck, Rrsselberghe, 
. Pissarro, Lefévre, ilermann-Paul et Mai)., i  h . 75 

franco.

BIBLIOGRAPHIE

De chez Schleicher : L*Coopératisme, par f>. Dan- 
col ; I vol., I fr.50. — Les Régions boréales, parE. Mi
chel ; 1 vol., i  fn iic i.

Le Développement économique el social au Japon, 
circulaire de mars dii Musée social, chez Rousseau, 
14 rue Sonffiot.

Comment la roule crée le type social, par Itamo- 
lins ; 1 vol., 3 fr. 50, chez Didoi,56. rue Jacob.

Les Congrès ouvrieri et socialistes français, par L. 
Blum ; une broch., 0 fr. 50, ches Bellais, 17, rue 
Cujas.

Le Complot de Bobine, par Victor des Bois, une 
broch., Ofr. 30,chex Bourbier, 11, rue du Croissant.

A  lire  :
la  Fièvre russe, pat Ludovic Franc; La France, 

Bordeaux, 6 avril.
A  voir.:

Caisse de grève, destin da Steinlen, dans VAssiette 
au beurre, n* 1, el, en général, tout le numéro.

PETITE CORRESPONDANCE

pi. — Envoyé une. Impossible de courir au

fa*. — L'Ecole de Vamala est en réim-

j «ois pas où sont pris les 
i. Demandes a l’auteur de l'article.
I camarade Bogey de Lyon est prié de nous donner

A V IS
Le prix des volumes de la collection : Les Livres 

d'or ae la science étant augmenté, nous avertissons 
les camarades que nous ne pouvons plus leur 
fournir le volume de Richet, Les Guerres et la Paix, 
à moins de 1 fr. 60 franco.

Bans le fonds Savine que vient d'acheter Stock, se 
trouvent les bouquins suivante que nous pouvons 
.fournir à nos lecteurs :

"Bas les o r  u n !........ .'.................. franco 2 fr. 75
Au Palais, du colonel Floridor.............. 2 fr. 75
La Douleur universelle, Faure................ 2 fr. ” 5
La France politique et sociale (1891 , lia-

mon.........................................................  5 fr. 10
La même (1800), 2vol............................ 5 fr. 50
L’Ennemi du peuple, Ibsen.....................  2 fr. 75
Révolution sociale et révolution ehri

tienne, Malato..........................................  2 tr. 71
fabrique de pions, Haganasse................  2 fr. 71
LaRu«i««oui i«s Uari,Stepniak... . . .  6 fr. >
Conspirateur**! policier», deTikhomirow 2 fr. T
L'Ecole du Vadvaui l’otiana, de-Tolstoï.. 2 Ir. 7 
Ceux de Poïllipnaïa, roman, par Rélchek- 

nikoY.......................................................  -

son a d rc| H  
Heçu pour Chalon : R., & Londres, 5 fr.
Reçu pour Montceau : II., à Londres, 5 fr.
Reçu pour Marseille : R., à Londres, S fr.
Toutes ces différentes sommes ont été expédiées aux 

syndicats respectifs.
Reçu pour les détenus : C. C. M.. 5 fr. — R., à Lon

dres, 5 fr. — Berroux, t fr. — L . M., 1 fr. — Cherflls,
0 fr. 25. — E II , n Saint-Loup, 0 fr 50. — Le groupe 
L’Homme libre de GliAleau renard : Abeille Louis,
0 fr. 50; Janot, 0 fr. 50; Granier aîné, anarchiste, 
Ofr. 25; Cluse Paul, anarchiste. Ofr.25; L'a anar
chiste, 0 fr. 50; Un révolté, 0 fr. 50; Un révolté,
0 fr. 25; Un enarebiste révolté. 0 fr. 25; Un homme de 
droit Proiper, 0 fr. 25;Un exploité Pascal Granier,Ofr. 25; 
Un ami du peuple Fortuné Raymond, 0 tr. 25; Un meurt- 
de-faim Daniel Soudre, 0 fr. 95; Un anarchiste Favet An
toine, 0 fr. 25; Un ennemi de la société actuelle, 0 fr. 50; 
Un convaincu, 0 fr . 25. Ensemble : 8 fr. — Total :

| |7  fr. 75. — Listes précédentes : 642 fr. 55. —Total géné- 
^■1^60  fr. J0. ■ • - . j f f iy «j
H B i i  pour la brochure à distribuer R. P., 1 fr. — 

R., à'üétiers, 0 fr. 50. -• E. II., à Saint-Loup, 0 fr. 25. 
■h- Total; t fr. 75. — Listes précédentes : 30 fr. 05. — 
[Total général ; 31 fr. 80.

Reçu pour la journal : Un camarade, 0 fr- 80. — D.,
2 fr. — Le Breton du Jardin dea Plantes, i  fr, — Ther.,

■ _  L. M., t fr. 25. — V. et B;, 0 fr. 70. — Merci A 
tous.

S. II., à Rotterdam. — G., à Béslers. — P., k Blhorel.
_g, g,, e Lampe-.. — Vvs C., k Montreuil. — B., k
Gueugnon. — S . à Montpellier. — S.. 4 Valréaà. — G.1, 
k Rocneforl. — E., à Dijon. — A., à Markranstadt. — 

fu timbres et mandats.

I Pour le premier point, c ’est du temps e l de U  pa
tience; malgré le talent des camarades artistes qui 
ont répondu à notre appel, ce n’est pas en un jour 
que l'on arrive A déraciner-le mauvais goût que 
notre mauvaise organisation sociale engendre.

Nous avons mis cependant cette édition au plus 
bas marché possible, mais nos tirages restreints 
nous rendent la lutte difficile contre les chromoa A 
deux sous que prodigue «  l'art • bourgeois.

Malgré les difficultés de la situation, notre collec
tion sera bientôt complète. Plus qu’une diiaine de 
dessins à publier.

Nous rappelons aux camarades qu’ il nous en reste 
un opptnin nombre A vendre ries tirages antérieurs, 
otqu'ils nous faciliteront fa besogne en non» aidant 
à les placer.

Ont déjà paru : L 'In cen d ia ire , par Luce (épui
sée). — Portousos da bois, pur C. Pissant* — L  E r 
rant,por.T. (épuisée).— L e  D ém olisseu r,par Signac 
(épuisée).— L A u b e , parJehannet(épuisée). — L  A u 
rore ,par Vuillaume. —  L es  Errants, par Rysselber- 
ghefépuisée). — L 'H om m e m ourant,par L. Pissarro. 
— L es  Sans-Olte, parC. Pissarro. —  Sa M ajesté  1a 
Fam ine, par 'Luee. — On ne m arche pas sur 
l ’herbe, par Ilermann-Paul. —  L a  V é r ité  an Con
se il de guerre, par Luce. —  M ineurs belges , par 
Constantin Meunier. —  A h  I le s  sales C orbeaux I 
de J .  llénaull. —  L a  G uerre , de Maurin. —  Epou
vantails, de Chevalier. —  Capita lism e, de Comin - 
Ache. —  Éducation chrétienne, de'Boubille. —  
Souteneurs sociaux, par Delannog. —  P ro vo ca 
tions, par Lebasque. —  L a  DébAole, dessin de Val- 
totton,gravé par Berger. —  L e  D e rn ie r  g ît e  du 
T rim ardeur, par Daumont. —  L 'A ssa ss in é , par 
C. L.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exem
plaire sur papier de Hollande, franco I fr. 40; édi
tion d’amateur : 3 fr . 25, franco 3 fr .  40.

U ne reste qu'un nombre très lim ité de collec
tions complètes. Elles sont vendues 50 francs ce qui 
est paru de l'édition ordinaire, 100 francs celle d'a
mateur.

La Révolte, collection complète (deux seulement) : 
150 francs.

En dehors de l'album, nous avons :

Un repa ire  de m alfa iteurs,
p a r  V u i l l a u m e ................ 1

L 'Ecrasem ent, édité par An- 
Archist d’Amsterdam. . . .  1

Bakonnine, portrait ou "burin
par B a rb o ttin ....................»

Proudhon, portrait au burin
par B a rbo fïtn ....................»

C & fiero .................................. »
Un frontisp iôe  en oouleur, 

par Vuillaume, pour le pre
mier volume du Supplément. I

» franco 1 15

-  - . . . 1 15

5 0  — » 60

5 0  — p 6 0
5 0  — » 6 0

2 5  — 1 40

tlÎANSONS

L a  Carm agnole avec  le s  couplets de 
1708, 1869, 1883, etc. . . . . . .

L 'In tern ation a le ; C revex -m o i la  sa- 
coohe; L e  P o lit lo ien , d e  B .  P o t t i e r .  .  

O uvrier, prends lam aohine ; Qni m ’aim e 
me su ive ; L es  Briseurs d ’ im a ges . . 

L a  Chanson du Qas; A  la  Caserne;
V iv 'm en t, b rav ' O uvriers , etc. . . . 

j ’ n ’aim e pas les  s e rg o ts ; C on tre  la  
gu erre ; H eureux tem ps; L e  D ra -

i—l peau rou ge ............................................ ...
L e  R év e il;  L a  Chanson du lin ceu l ; 
“ |Les députés h eu reu x ; P é r io d e  é leo -
J tora '.e  . . . .........................................
H ym ne révo lu tionna ire  espagn o l ; D e 

bou t 1 frères  de m isère ; L e s  consorlts 
a ffranchis................................. ...

10 

10 

, 10 

10

> 10

I 10

» 10
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D I V E R S E S  M É T H O D E S  

D’ E X T E R M I N A T I O N

Les naturalistes déplorent la  disparition de 
certaines espèces d ’animaux e l, dans les dépar- 
tem ents alp ins, les  p réfets prirent récemment 
des arrêtés pour protéger les plantes de monta
gne, gentiane, ede lw e iss , entre autres, contre 
la  curiosité rapace des touristes. Mais les gou
vernem ents se gardera ien t b ien  d 'appliquer aux 
hommes les  m éthodes de conservation qni peu
vent con ven ir pou r les p lantes et les bêtes. Ils 
n 'on t pas encore com pris que la  v ie  humaine a 
une valeur en so i, qu 'e lle  représente une quan
tité  d ’efforts possibles et que, l'anéantir, c 'est 
détru ire des forces futures, très puissantes peut- 
être. ”

A insi on t disparu en Am érique, en Océanie et 
en A friqu e  un grand nombre de races dites in fé 
rieures, systém atiquem ent supprimées par les 
envahisseurs chrétiens, tant catholiques que 
protestants.

Mais en ce m oment, aux portes de l'Europe, 
on p ent assister h l ’ extermination d ’une race 
re la tivem ent plus apte à la  civilisation occiden
tale que ses égorgeurs et ses bourreaux : entre 
le  Sultan et le  Tsar, les Arméniens sonl en 
v o ie  ou de p érir au sens strict du mot ou de 
cesser d ’exister en tant que fraction de l ’huma
n ité gardant sa langue et son caractère propre.

Les  deux m éthodes sont égalem ent sûres. 
Considérons d ’abord la  méthode russe, appli
quée aux Arm éniens du Caucase comme elle  le 
fu t aux Fin landais. II y  a là une population ar
ménienne de i.900.000 à 2.000.000 d 'individus. 
Quand les Russes prirent possession du Caucase 
en 1839, après la  défaite ae Schlamyl, ils furent 
fo r t heureux de se serv ir des Arméniens quia 
parla ientlos langues locales et pouvaient servir 
d 'in term éd iaire entre les vaincus et leurs nou
veaux maîtres. I l  y eut alors une période de liberté 
et de prospérité re lative; des écoles se fondè
rent, des b ibliothèques, des sociétés de bienfai

san ce .
Mais depuis plusieurs années, sous l'influence 

surtout de Ponedonostzeff, l ’autocratie a cru 
être  menacée par «  le  danger arménien »  et, 
depuis 1896, le prince Oalilzine, gouverneur de 
Transcaucasie, a conçu et exécuté un pian de 
com plète russification.

Son prem ier soin a été de ferm er d’abord les 
écoles : 320 en un an ; il en restait 31 ouvertes ; 
la  plupart furent égalem ent ferm ées. Ces écoles 
avaient été fondées et étaient entretenues par 
des personnes privées : leurs biens meubles et 
im meubles furent purement e l simplement

I confisqués et « transférés au département impé- 
i ria l de l’ éducation avec toutes leurs propriétés 
I et fonds •>. Et le tsar approuva ce rapport de 
I cette observation manuscrite : «  C’est la méthode 
I à employer 1 ■
I  II existait quatre sociétés de bienfaisance, 

dont l'une à Tiflis. Le prince Galilzine les jugea 
dangereuses aussi comme susceptibles de favo
riser la cnlture intellectuelle :

«  La société dépensa son argent pour l ’éducation 
de jeunes Arméniens à l'étranger, ce qui est cora-

rlëlement opposé anx principes constitutifs de 
Empire Russe. Je pense que ces sociétés n'inspi
rent pas de confiance e l je  propose à l'empereur 

de les supprimer. •

La société pour la  publication des livres fut 
aussi supprimée, pour deux m otifs : d'abord 
parce qu elle pub lia it des livres, ensuite parce 
qu'elle pub lia it des livres arméniens. Les biblio
thèques subirent le  même sort, bien que leur 
établissement soit soumis & toutes sortes de 
formalités préventives : enquête sur l ’initiateur, 
obligation d ’uae forte cotisation, interdiction 
de s ouvrir dans un quartier pauvre on un fau
bourg, censure des livres déposés.

La situation intellectuelle de l'Arménie russe 
esl devenue navrante :

A  Schousha (25.000 Arméniens), une biblio
thèque : fermée ;

A Akhallzilch (20.000 Arméniens), ane biblio
thèque : fermée ;

A Akhalkalak (13.000 Arméniens), une b i
bliothèque : fermée ;

A Nakhidjôvan (10.000 Arméniens), une bi
bliothèque : fermée ;

A Tiflis (00.000 Arméniens), une bibliothè
que : ferm ée.

Deux journaux seulement sont tolérés!___
Mschak et N or Dar. Les mahométans n’ont 
rien. Les Russes n'ont qu'un organe, Kavkaz, 
semi-officiel. Quant au Novoé Obozénié et au 
Tijlissky histak, bien que publiés en russe, ils 
son l suspects, étant rédigés par des Arméniens. 
Le prem ier a déjà été suspendu pour huit mois 
et son existence est sérieusement menacée.

Telle est la méthode moscovite, étant sous- 
entendu que les Arméniens sont en outre, 
comme tous les autres sujets du même empire, 
bétail à  knout, h cosaques et h pendaison.

La méthode du sultan Abd-ul-IIamid est in
finiment plus expéditive et radicale, ainsi que 
l'on peut s’y attendre d'un souverain que félicite 
presque quotidiennement l ’empereur Guillaume 
pour son courage et sa magnanimité et qui dé* 
core A profusion fous les valets de bourreau, y 
compris M. Paul Deschanel.

De 189-1 à 1890, co fut, en Asie Mineure, une 
période de massacres tels qu 'il n'en existe pas 
de semblables daps l'histoire sanglante de l ’hu
manité : trois cent m ille Arméniens au moins !

—  un homme d'E lal musulman exilé me disait 
naguère que le chiffre était au-dessous de la 

I réalité et qu’il fallait le hausser à cinq cent 
mille —  furent détruits par les moyens les plus 
divers : fusillés, écartelés, égorgés, écorcnés, 
brûlés séparément ou en masse comme t  Orfa 
où, d'un seul coup, Nazif-Pacha en flt flamber 
trois m ille qui s’étaient réfugiés dans la cathé
drale. A Constantinople même, des milliers de 
malheureux furent éventrés à coups de baïon
nettes ou assommés & coups de matraque; et 
{afin que nul n'en ignore, le  chargé d'affaires 
français, qui se trouvait être un homme de 
cœur, M. de la Boulinière, avertit son gouver
nement dans une dépéche si catégorique et si 
franche qu’on s'étonne qu'elle n'ait point été 
supprimée par M. Oabriel Hanolaux, grand ami 
du sultan, quand il publia le Livre jaune. En 
voici le point capital :

u Je ne pourrais citer à Votre Excellence la série 
interminable des faits qui prouvent jusqu'à l'évi
dence que t 'u t le sultan lui-méme qui arme lu  bras 
de eu assommeurt et leur enjoint de courir sus <i tout 
ce qui est arménien. »

Après cette orgie de meurtre, les complices 
européens de la Béte Rouge lui conseillèrent 
discrètement un peu de repos. On a beau payer 
le silence des journaux, gorger de concessions 
les financiers et les pirates de tout genre : 
cela finit par se savoir et il devenait impossible 
de tolérer et de soutenir osteusiblement un as
sassin aussi notoire.

Dès lors, la méthode varia, sinon le but final. 
La famine fut savamment organisée dans les 
provinces. Pour que les Arméniens périssent 
plus certainement sur le territoire qu'en sa 
naule prévoyance il a assigné à leurs cadavres, 
Abd-ul-Hamid leur interdit de circuler, même 
de village en village. Si ensuite quelque fonc
tionnaire dévoué s ingénie à accaparer les blés 
ou h en interdire le transit avant l*hi ver, saison 
où toutes les routes sont coupées, c'est la mort 
assurée par la famine pour des milliers de 
malheureux.

La perception de l ’impôt, qui est exigé cinq à 
six fois dans l ’année, tant par le fisc que par ues 
brigands qui ne sont point des fonctionnaires 
officiels, est encore un excellenimolif à sévices 
et persécutions. Les percepteurs, au nombre de 
sept à quinze au moins, toujours à cheval et * 
nrmftrjnsqu'aux dents, envahissent un village, 
s 'y installent, se nourrissent aux frais de l ’habi
tant, violent les femmes, les filles e l les garçons, 
torturent les hommes et les tuent, le cas 
échéant.

Tantôt pur l'usure, tantôt par ia  spoliation 
directe, on enlève leurs champsaux Arméniens 
et ils dotan t les cultiver comme bétes de 
somme au profit immédiat du spoliateur.

Sous les plus extravagants prétextes, ils sont



jetés en prison et c ’est encore à un document di
plomatique qu'il faut recourir pour n 'èlre point 
suspect d'exagérer l'horreur. Voici, d’après le 
vice-consul Cumbertnche, le traitement infligé 
à l'un dos accusés du procès de Yozgat :

1 II déclara ;

1° Qu’on l’avait battu jusqu'à briser sur son dos 
trois solides bâtons et qu'il « ‘était évanoui de dou
leur ;

S* Qu'on lui avait raté les cheveux au sommet de la
■ tète, i/u'on y avait fa it un trou rond dans lequel une 

coquille de noix à demi pleine de poux avait été en
foncée avec une grotte pierre jusqu'à ee qu'elle tint 
i f  elle-même. I l t'évanouit plutieurs fo l», et chaque 
fois on lui rendit les sens au moyen d’alcool ;  mait 
chaque fois la noix était davantage enfoncée dont ta 
tite;

3" Que pendant une nuit on l’avait pendu par la 
lêle elles jambes entre deux chaînes suspendues;

t* Que pendant toute nne nuit on l'avait pendu 
par le cou, les pieds touchant à peine terre ;

5* Que des anneaux de fer avaient été appliqués 
à ses chevilles et l'avaient grièvement brûlé.

Puis aussi, de temps à autre, on a recours à 
nouveau à la luerie : dans le seul district de 
Mousk, l'an dernier, cent quatre Arméniens ont 
été assassinés. Dans la région de Sassam où, en 
1801, les grands massacres furent inaugurés 
par la destruction de vingt-deux villages et de 
six mille hommes, les Kurdes et l'armée s ’en
tretiennent la main. En 1899, ils ont saccagé 
Hilenk, incendié les maisons, coupé en mor
ceaux cinq personnes, puis ils tentèrent une 
attaque sur le village de Spaghank et furent 
repousséB ; mais ils prirent mieux leurs mesures 
l'an dernier et, assistés de m ille hommes de 
troupe sous le commandement de Févik A li- 
Pacha, ils assaillirent le v illage, le 3 ju ille t, à 
l'aurore. Une dizaine d'habitants seulement 

■échappèrent; les autres, 200 environ, furent 
tués è  coups de fusil ou enfumés dans l'église 
où ils s’étaient réfugiés. La version officielle 
consignée dans le rapport d’Ali-Pacha fut soi
gneusement communiquée à la presse amie.

• Un certain nombre de révolutionnaires armé
niens ayant fait face à la troupe impériale dans le 
village ae Spaghank, je  les ai cernés près de l'é
glise; dix Arméniens étant tués et huit pris vivants, 
la sécurité et la paix régnent aujourd nui grâce à 
Sa Majesté le Sultan. ■

Ce n’est là cependant qu’une paix provisoire : 
le sultan saura bien l’établir définitive, si per
sonne n'y met obstacle, par la disparition totale 
de la race.

Bl l'heure n’est-elle pas propice pour assas
siner en pleine sécurité, quand de leur côté les 
nations civilisées travaillent si noblement à 
divers brigandages internationaux, Chine, 
Philippines, Transvaal, égorgeaient de nègres 
et de jaunes au hasard des conquêtes?

Toutes s'accordent à merveille en ce point 
qu’il est éminemment glorieux de tuer et que 
le mérite des conquérants se mesure au nom
bre des créatures humaines égorgées. Elles ne 
diffèrent que sur la méthode et les détails d*exé
cution ; et tous les conducteurs de peuples sont, 
autant que leurs forces e l leur instinct le  leur 
permettent, des rivaux plus ou moins heureux 
de la Bête Rouge dans 1 art impérial de verser 
le sang,

P ierre Qu iu àiiii .

D E V E L O P P E M E N T S  D I V E R G E N T S

III

Tout cela est très bien, me dira-t-on, mais 
que concluez-vous de tout cela ?

Constater le mal, n'est-ce pas, déjà, le com-

mencemenl du remède ? Si vous savez ce qui 
l ’engendra, vous savez où il  faut l'attaquer.

L ’Etat ne prend autant d ’extension que parce 
que nous croyons trop à sa toute-puissance et 
que nous l ’armons contre nous, a ans l ’espoir 
qu 'il accomplira ce que nous n ’avons pas l'éner
g ie  de réaliser nous-mémes.

Mais comme l'Etat n'a pour mission que d'as
surer la jouissance de ceux qui le détiennent, 
il se sert des ormes que nous lu i donnons pour 
assurer cette jouissance', e l comme cette jou is
sance n 'est tirée que des sacrifices que l'on nous 
impose, c ’est à étouffer nos réclamations que 
servent les armes que nous fournissons à 

II’Etat.
Ce qu’il faut, c ’est démontrer aux individus 

que l'Etal le  plus puissant n’a de force que 
celle qu’ il lire  d ’eux, qu’il ne sera rien du jou r 
où l ’individu se décidera à vou loir être lu i- 
même.

I Aveuglés parla facilité que l ’Etat a d’ imposer 
ses volontés à ceux qui le  subissent, nous nous 
imaginons qu 'il serait aussi facile d’ imposer les 
nôtres, si nous pouvions hisser bu  pouvoir ceux ' 
qui nous promettent de les appliquer.

I  Nous ne nous rendons pas compte que l'Etat 
n'est que l ’expression do niveau moyen in fé
rieur de la masse, et qu’i l  n ’a  la m ajorité avec 

I lai que parce qu'il reste toujours au-dessous 
de ce niveau moyen inférieur, et que, s 'il voulait 
aller de l’avant, celte majorité serait là  pour 
l'arrêter.

I Tandis que nos aspirations étant en avance 
sur l'époque, si elles voulaient s ’appliquer par 
voie  ae majorité, i l  leur faudrait attendre 
d ’être distancées par des aspirations nouvelles, 
ce qui demandera des centaines de généra
tions.

Ce qu’ il faut donc, c ’est un état social où 
toutes les aspirations puissent évo luer lib re
ment. Ce qu 'il faut encore, c 'est que les  ind i- 1 
vidus se mettent bien dans la tète que ce qui 
répond à leur idéal de bonheur p eu tè lre  par
faitement intolérable pour d ’autres. Que, par 
conséquent, la réalisation de ce qu’ ils  désirent 
ne peut pas se faire par lo is  et m ajorités ; mais 
en essayant soi-m ême de réaliser dans sou 
coin, dans son m ilieu, autour de soi, les idées 
qui vous sont chères, sans attendre les m ajo
rités.

Ce dont i l  faut bien se convaincre encore, c 'est 
que la  liberté ne se débite pas par tranches, 
qu’e lle  est ou n 'est pas ; que la  liberté de tous

■ ne peut être com plète qu 'à condition que celle  
de chaque être, pris isolément, so it sans 
entraves.

Ce qu 'il faut que l'on  sache bien, c 'est que 
l ’affranchissement individuel ne peut être 
l'œuvre d’une puissance céleste ou terrestre,

■ mais l ’œuvre ae l'ind iv idu  lu i-m êm e qui, à 
chaque instant de sa v ie , do it lu tter pour 
résister aux empiétements de l'E ta l, pour 
ressaisir ee qui lui a été enlevé.

Cependant, un individu qui voudrait résister,
I seul au m ilieu de la  foule, serait b ientôt écrasé.
|—  D'autre part, vou loir grouper les hommes 

sous un programme général, c ’est les vouer à la 
dislocation lorsqu'il s 'agira de passer à l'action  ?

Oui, mais si les individus ont des conoeplions 
différentes qui les séparent, ils en ont aussi 
qui les rapprochent.

j S’ il leur est impossible d’ être d'accord sur 
chacun de leurs modes d’activité, pourquoi ne se 
solidariseraient-ils pas sur le  p oin t particu lier 
où ils pensent de même, pour le moae d’action 
qui leur parait indiscutable ?

Beaucoup se plaignent de l'ingérence de 
l'Etat, de la malfaisance policière ou judiciaire ?

V o ilà  un poin t de ra lliem en t pour tous ceux 
I qu i sont décidés à lu tte rp ou r sauvegarder leur 

liberté e l leur tranqu illité.
On se plaint de l ’ enseignem ent de l ’Etal qui 

ne fa it que des fonctionnaires, des valets, des 
êtres sans ressort, sans énerg ie , sans initiative? 
Que ceux qui sont d ’accord pou r constituer un 
enseignement plus rationnel se rassemblent et 
opposent le  leur à  celu i de 1 Etat.

On crie contre la guerre, on la  trouve absurde 
mauvaise, crim inelle , très b ien  ; mais que l ’on 
sache bien que les  récrim inations, tant qu’elles 
ne se traduisent que par des ordres du jou r et 
desép ilhèles , n 'in fluencent pas beaucoup nos 
seigneurs e t m aîtres. Groupez-vous pour trouver 
des moyens pratiques de 1 em pêcher.

Entre autres ré fo rm es— en attendant la reprise 
de possession — les  trava illeu rs  demandent une 
am élioration de salaire, une d im ioution  des
heures de travail ? Au lieu  d ’attendre, pendant 
des générations entières, qu ’un parlem ent béné
vole  v eu ille  bien s 'occuper de  leu rs  demandes, 
pourquoi ne s ’o rgan isent-ils  pas pour imposer, 
'eux-mêmes, leurs vo lon tés  à leurs exp lo i
teurs?

I  Si le  systèm e des grèves  partie lles  est con
damné, quelques m inutes de raisonnem ent suf
fisent pour se convaincre qu ’une corporation 
entière qui voudrait b ien  pendant huit jours, 
peut-être m oins, se so lidar iser d ’une façon un 
peu serrée, force ra it les  patrons à  adhérer à 
ses conditions, sans coup fé r ir .

Huit jou rs  d 'én erg ie , hu it jou rs  de volonté 
tenace, qu i ne peut trou ver c e la  de temps à 
autre? Pas besoin de fortes  caisses de résis
tance; quelques m illie rs  de francs peut-être 
pour em pêcher les  sans-travail de la  corporation 
de prendre la  p lace des grév istes , e t les  patrons 
désarmés n’on t qu 'à  s 'in c lin e r d evan t les  exi
gences de ceux qu i, ju squ 'ic i,d e va ien t , passive
m ent, subir les  leurs. —  Changem ent de 
rôles.

Mais, dira-t-on, com m ent am ener les  indi
vidus à  une cohésion si p arfa ite , a lo rs  que notre 
organisation soc ia le  tend, au con traire, à les 
d iviser, à ém ietter leu rs  efforts ?

En changeant leu r m entalité. C’est d iffic ile , 
je  l ’avoue.

11 faut qu 'ils  ne cro ien t plus aux promesses 
des assoiffés de p ou vo ir ; qu 'ils  apprennent que 
les coups de force  peuvent être  bons pour b r i
ser les  résistances, mais n ’on t aucune valeur 
pour éd ifier. De m êm e qu ’ ils  on t appris  que la 

■ « Providence »  n’était qu ’ une conception  de 
leur cerveau, i l  faut qu’ ils  apprennent que 
«  République » ,  «  C o llectivism e » ,  «  Commu
nism e » ,  ■ Révo lu tion  » ,  «  Anarch ie »  ne sont 

I que des mots pour dés ign er certaines concep
tions de leurs cerveaux, certains actes de leur 
activité, mais n 'ayant aucune ac tiv ité  propre, 
n’ayant aucune inQuence sur In form e  de grou
pem ent ou d ’action qu’ ils  désignent. Que ces 
organisations, ces acles ne seron t que ce que 
les  fera  l'évo lu tion  de ceux qui chercheront à 
les réaliser.

Mais la  d iversité  étant le fa it de la  nature 
humaine, pour se grouper, pou r ag ir, le s  indi
vidus ne doivent se rechercher que là  où leurs 
idées, leurs intérêts les rapprochent.

Ce n’est pas un seul groupem ent qu ’i l  faut; 
mais aulant de groupements qu’i l  peut y  avo ir 
de mobiles incitant les  indiv idus à ag ir.

Ne se grouper que pour le point sur lequel on 
est d’accord, et rien que pour la  m ise en action 
de ce point. V o ici le  seul goupem ent fécond. 
C’est peut-être la  mort des partis. C’ est le  com
mencement de l ’affirm ation de la  lib e rté  indi
viduelle.

J. Ghave.



m o u v e m e n t  s o c i a l

France.

Réformes. —  La République avait fait un grand 
effort. Après bien dea promesses, bien dea lâlillon- 
nemenls, elle avait résolu de faire quelque ehoae 
pour le peuple. Et, dans un élan de belle générosité, 
•lie avait dégrevé les boissons hygiéniques. Puis, 
comme il fallait combler au budget des recettes la 
lacune résultant de cette diminution d'impôts, pen
dant qu’on était en veiné de réformes démocrati
ques, que flt-on î On greva la propriété bâtie. Lé! 
Comme çâ, on ne dirait pas que lea lois ne sont 
faites qu'en faveur des propriétaires.
■ Mais va le promener! Ces sacrés propriétaires ne 
se laissent jamais prendre sans vert. Faisant la nique 
aux bonnes intentions de nos dévoués démocrates, 
ils ont tout simplement augmenté leurs loyers. Voila 
les bienfaits de la réforme envolés.

Q est vrai qu’on l’avait prédit. Certains esprits 
chagrins, sempiternels critiques, avaient bien affir
mé qu’un chiffre Qxe de millions étant réclamé par 
un bndgel, quels que soient les remaniements opérés 
dans les chapitres, dégrèvement par-ci ou surtaxe 
par-là, il faut au demeurant payer la  même somme ; 
us avaient même beau prétendre que, malgré toute 
l’ingéniosité des législateurs, c'est toujours en défi
nitive le travailleur el le consommateur qui paie, 
on n’y  prenait pas garde. Ces mécontents systéma
tiques sont d'irréductibles gêneurs avec qui il n’y a 
pas moyen de gouverner tranquille en faisant pren
dre au peuple une foule de vessies pour autant de 
lanternes, un n’anra la paix que quand ils seront 
tous expédiés dans une de ces nonnes colonies d’où 
l ’on ne revient jamais.

Alors on pourra, sans crainte d'être démenti faire 
croire aux bons contribuables que quand ils paient 
100 francs d’impAls, répartis 50 francs sur nn arti
cle et 50 francs sur un autre, c’est une grande ré
forme à leur avantage que de dégrever le premier 
article de dix francs pour augmenter le second de 
vingt.

Esclaves. —- 11 n'y a plus d'esclaves, c’est en
tendu. De plus, l ’Etat n'intervient jamais dans les 
conllils entre capital et travail, cest encore en
tendu.

Cependant-le fait suivant s'est produit ces jours- 
ci :

Quarante-cinq Chinois engagés par une société 
d’automobiles avaient été amenés du Soudan et se 
trouvaient depuis un mois à Marseille. Ils étaient 
en contestation avec la Compagnie qui leur devait 
41.294 fr. 50, e l qui ne voulait leur donner que
9.000 francs. Comme ces satanés ■ Chinetons » de
venaient fastidieux avec leurs réclamations intem
pestives, on les embarqua, menottes aux mains, & 
nord d‘un navire*, où le commandant donna à son 
équipage les ordres nécessaires «  pour éviter en 
cours ae route tout acte d’insubordination dé leur 
part ».

Si ces travailleurs ne sont pas satisfaits de ce 
aiement en monnaie de singe, ils seront bien dif- 
ciles.

La Misées. —  Nous vivons dans une société char
mante, dont la devise: Liberté, Egalité, Fraternité, 
est des plus édidanles.

En oe moment, tout est à la fraternité. C'est ainsi 
que pendant que M. Loubet voyage et festoie en 
compagnie de souverains, semant galment l’or sué 
par les travailleurs, et faisant supérieurement 
«  marcher le commerce », une épidémie de suicides 
causés par la misèra est constatée.

La place manque pour signaler tons les malheu
reux qui ne savent pas comprendre combien les 
fêles de Tonlon sont glorieuses pour la France et

? initient une vie qui leur paraît à tort si dure. U 
aut cependant four rendre nne justice : c'est sans 

bruit, avec la plus parfaite discrétion qu’ils s’en 
vont, pour ne pastroublerla fête, aulieu de sortir en 
claquant la porte, comme le conseillent quelques 
malotrus bien mat éduqués.

Aimai Gieaed.

Miutaeishe. — Toujours des soldats malades que 
le major refuse de reconnaître et qui meurent. Au

tlB* de ligne (Quimper), un homme, employé à la 
presse régimentaire, est mort de celle façon. Chaque 
semaine, dans nne caserne ou dans l'autre, on si
gnale des cas da ce genre. Cela tient-il à ce que les 
médecins militaires sont dea Anes ? D'abord. Mais 
cela tient snrtont à ce que, revêtus de dorures, har
nachés d'un sabre et pourvus dn redoutable droit de 
pnoir, ces Messieurs se sentent plus militaires que 
médecins.

Vivant dans un milieu d'autorité et de brutalité, 
ils perdent vite le respect de l'existence et de 1a souf
france ; et le guérisseur d'hommes tait place en eux 
au tueur d'hommes.

Lhermitle, dans l'Aurore,»'étant occupé à diverses 
reprises du 70e de ligne (Vitré], les officiers de ee 
régiment cherchèrent qui pouvait bien le renseigner, 
et leurs soupçons tournèrent sur un soldat nommé 
Charton, sans doute parce qu’il était le moins abruti 
de leurs hommes. D'ailleurs, c’était faux ; le corres
pondant de Lhermitte s’est fait connaître : c'est un 
commerçant de la ville. Quoi qu'il en soit, ils jetè
rent Charton en prison, sous le premier prétexte 
venu. Charton demanda à réclamer au colonel ; on 
le lui accorda, en le prévenant que si sa réclama
tion n'était pas fondée, on aggraverait sa punition. 
Charton pana donc au colonel qui, la réclamation 
étant tout ce qu'il va de plus fondée, n’aggrava pas 
la punition du soldat, mais ne la supprima non 
plus, pour ne pas donner tort à ses subordonnés. 
Alors Charton demanda à écrire au général, et c'est 

; ici que l'affaire devient tout à fait bisarre. Le colonel 
' hésita d’abord & accorder l ’autorisation, puis, ne 

pouvant faire autrement, il l’accorda, mais en oc
troyant deux jours de salle de police au récalcitrant. 
La lettre écrite et arrivée sous les yeux du colonel, 
le médecin-major vint trouver Charton, lui dit qu'il 
devait avoir la fièvre, et qu'il fallait qu’il aille à I hô
pital. Comme Charton nie et proteste, on s'empare 
de lui, on l'attache, on le porte à l’hôpital sur un 
brancard, en disant qu’il est fou. En traversant la 
ville, Charton crie aux passants qu'on cherche à le 
faire passer pour fou, afin d’étouffer la lettre qu'il 
a écrite au général pour demander justice contre 
les brutalités des chefs. —  Et, deux jours après, la 
fameuse lettre n’était toujours pas parvenue an gé
néral.

a . c .

Mouvem ent ouvrier. — Le Coicaks de Lehs. — 
Une fois de plus, les politiciens de tout acabit vien
nent d'accomplir lenr œuvre néfaste. Grèce à eux,! 
les 10.000 mineurs qui, à Montceau- les-Mines, luttent 
vaillamment depuis quatre-vingt-dix jours, sont sur 
le point de perdre la partie qu’au prix de mille pri
vations ils avaient engagée.

Les Basly. les Lamendin, les Calvignac onl bien 
mérité du ministère Millerand-Waldeck. car grâce 
k d'infâmes tactiques parlementaires, la grève géné
rale des mineurs votée en principe à Sainl-Btienne. 
il y a un mois, a été encore ajournée parle congrès 
tenu à Le us la semaine dernière.

On se rappelle en effet qu'au commencement du 
mois dernier, un congrès de mineurs rénnià Saint- 
Etienne avait décidé que si * d ici la tenue annuelle 
du Congrès dea mineurs »  le gouvernement ne met
tait pas fin à la grève de Montceau en obligeant la 
Compagnie à capituler, les 190.000 mineurs des 
autres bassins se solidariseraient avec leurs cama
rades et décréteraient la grève générale de la cor
poration.

Les mineurs,jésuitiquement conseillés parles po
liticiens, n'ont pas tenu leur engagement. Bien 
mieux, Calvignac, maire de Car maux, la forteresse 
électorale de Jaurès, est yenn dire au congrès, en 
dépit des engagements pris à Saint-Etienne, que la 
question delà grève de Montceau étant une question 
toute personnelle, il n’y avait pas lieu pour lea mi
neure dea autrea bassins de décréter la grève. Et 
Basly de renchérir; toutefois craignant nn moment 
que la partie ne fût perdue, et escomptant d’avance 
le découragement des mineurs de Montceau, il pro
posa de surseoir au vote de la grève générale.

■ En tout cas, déclara-t-il,. nous, les délégués des
55.000 minenrs dn Pas-de-Calais, nous n’accepte
rions et ne déclarerions la grève qu'après un réfé
rendum, une consultation de tous les travailleurs 
de la région. >■ C'était faire pencher la balance et 
faire rejeter la grève générale immédiate. Ce à quoi 
il réussit très bien.

Par contre, il est bon de faire remarquer que dans 
les centres miniers où les politiciens n'ont pas un 
rôle prépondérant, les délégués des mineurs se sont 
déclarés en faveur de la grève générale immédiate.

Les déléguée d’Anzin, le fief de Casimlr-Périer, 
ceux de Firminy se sont déclarés peur la grève, 
ainsi que les déléguée de la fédération des minenrs 
de la Loire, qni onl soutenu, de toutes leurs forces, 
leurs camarades de Montceau.

Mais il était facile de voir qu*nne entente tacite 
existait entre les chefs des bassins honillers du Pas- 
de-Calais, de Saint-Etienne et ceux du Centre ayant 
ponr porte-parole le bras droit de Jaurès k Carmaux. 
le maire Calvignac.

Sans uni doute le coup avait été préparé dans quel
que antichambre ministérielle ou dans la salle de 
rédaction d'un journal socialo-minislériel e l c'est à 
un lâchage en règle qu’assistaient les délégués des 
mineurs ae Montceau, qui, en la circonstance, n'ont 
pas montré assez de virilité, et se sont laissé rou
ler par la tactique socialo•parlementaire des Basly 
et consorts. Toutefois les mineurs de la Loirs réus
sirent à faire adopter l ’ordre du jour suivant:

«  Le congrès général des mineurs de Franco dé
cide : ■ Le gouvernement esl invité k taire cesser 
immédiatement le conflit qni existe actuellement à 
Montceau-les-Mines. Un roulement sera établi ai 
l’étal de la mine ne permet pas la reprise de tous 
les ouvriers. Un délai de quinze jours, jusqu'au 
1”  mai, est accordé au gouvernement pour aboutir. 
Passé ce délai, la grève générale des mineurs de 
France sera décrétée. •

Cet ordre du jour esl adopté à une asses forte 
majorité. Mais M. Basly, intervenant tout aussitôt, 
dépose la proposition jésuitique que voici, en insis
tant ponr son vote immédiat :

• Le congrès décide que la grève générale ne 
pourra être décrétée que si, dans nn délai de quinze 
Jours, tous les mineurs de France ayant été con
sultés par voie de référendum, la majorité y est 
favorable. Le vole aura lieu sous enveloppe cachetée 
le 28 avril. •

C’était l’enterrement de la grève générale. Le se
cond ordre du jour anéantit, en effet, le premier, 
ou du moins remet tout en question.

■ |  La cliqne politicienne socialo-minislérielle avait 
ainsi réussi a faire déserter par les mineurs les en
gagements pris nn mois plus tôt à Saint-Etienne.

Des antres questions à l'ordre dn jour du Congrès 
de Lens, il esl absolument inutile de parler, au
tant en emporte le vent. Tant que les mineurs n'au
ront pas l'énergie de se débarrasser des politiciens 
là qui ils onl eu la faiblesse de confier le soin d'amé
liorer leur sort, ils seront à la fois roulés et bernés. 
Ceux de Montceau, souhaitons-le, l’ont compris au
jourd'hui, mais la leçon aura élé dure.

Nous ne cessons de le répéter : « Travailleurs, 
b iles  vos affaires vous-mêmes »  ; une fois de plus, 
quoique cela ne fût pas nécessaire, le Congrès ds 
Lens est venu nous donner raison.

A  MOHTCBAO-Lss-Minas. — A l ’annonce que la 
grève générale des mineurs avait élé rejetée par le 
Congrès de Lens, la désillusion fut grande, car les 
travailleurs de Montceau avaient escompté depuis 
longtemps la solidarité de leurs camarades des 
autres centres miniers. Malgré cet échec, le décou
ragement, au grand désespoir dn gouvernement el 
dea socialistes embrigadés, ne semble pas les avoir 
atteints. Ils onl décidé d ’aUendre le vole des mi
neurs qui doit avoir Ueu le 28 avril, et an cas où il 
serait favorable, la grève serait décrétée pour le 
l*r mai prochain.

Ce qui semble bien démontrer qu'il y avait en
tente entre le gouvernement et les pontifes socialis
tes Basly, Calvignac el Cia pour faire rejeter à Lens 
la grève générale, c’est qne la Compagnie avait 
donné des ordres pour que les quelques re 
négats qni travaillent, mettent en état deux nou
veaux puits destinés à recevoir de nouveaux tra
vailleurs. L'attente du gouvernement et de la Com
pagnie a été vaine, carie  chiffre des rentrées, tant 
escompté pour lundi dernier, n'a pas été supérieur 
à celui des jours précédents.

Dans les différentes réunions qui ont en Ueu 
depuis, les mineurs ont décidé de continuer la 
lutte à outrance.

Des délégués des mineurs vont partir dans les 
autres centras miniers, ponr faire la propagande 
nécessaire en faveur de fa grève générale.

P. Delesalle.

Suisse
Il y a belle heure que l'hospitalité suisse a élé 

transformée en véritable souricière. Elle a actuel-



lemenl le caractère d'un marchandage el un na 
tolère les proscrits non réclamés par leurs gouverne
ments <juo s’ils se taisent, s’ils cachent leurs convic
tions, s’ils renoncent à tous les droits qu’un homme 
doit posséder en pays dit oivilisé . Ijsus de révo
lutions triomphantes, nos gouvernants, parvenus 
orgaeilleux, peureux el mercantiles, ont converti 
la Suisse on nne toile d'araignée destinée à ramas
ser les écus- Le marchand de soupe règne et mal
heur à qui veut vivre en dehors des opinions reçues. 
Le riche toutefois peut faire ce qu’il lai plaît, mais 
le réfugié pauvre est suspect et toujours sous le 
coup de la lot exceptionnelle, scélérate, vrai mo
nument de honte et de Idcheté. Le peuple suisse,

. abruti par ses journaux, laisse faire, mais ces der
niers temps une petite minorité s'insurge contre 
ces fonctionnaires qui s’arrogent le droit de dis
poser du sol helvétique comme s'ijs en étaient seuls 
les maîtres, et qui commettent iniquités sur ini
quités, au pins grand bénéfice des gouvernants 
étrangers e l des classes dirigeantes.

La aernière infamie a fait déborder la coupe. Le 
tribunal fédéral, à la demande de l’Italie, a livré à 
la bande de brigands qui exploite ce malheureux 
pays Jaflei, un jeune homme d’une ringlaine 
•'années, coupable de vantardise et qni, pour cela, 
ira pourrir au bagne. Le groupe genevois pour la 
défense de la liberté d'opinion a fait appel au 
public pour protester contre ce nouveau crime, et 
800 personnes se pressaient dans lu salle Bonfantini 
acclamant les orateurs d’opinions diverses faisant le 
procès anx juges — qui défendent l ’homme qui i 
vole, l ’homme qui ment, l'homme qui lue el oui 
sont toujours du cété des bourreaux contre les 
victimes.

Après on a flétri les agissements du gouverne
ment russe ; les étudiants de celle nationalité, qui 
étaient en grand nombre à cette assemblée, ont 
affirmé leur solidarité avec leurs collègues victimes 
du plus cruel despotisme. A la sortie, environ 
500 personnes sont allées manifester devant la 
maison du consul russe. L’écusson du consulat a 
été arraché, foulé aux pieds, jeté au la c anx cris 
de : A bas le tsar .' Vive l'anarchie ! etc. Les mani
festants se rendirent ensuite au consulat italien, 
mais se heurtèrent à une grande masse de policiers,

[suis ils «lièrent devant la maison du consul Basso, 
lequel entretien! ici une nuée de mouchards. Il y I 
eut des huées, des sifflets, mais rien de plus.

Cette manifestation a fait grand bruit. Od l'attri
bue à la propagande anarchiste, très active ces der- I 
nières années. Aussi on tâche d’impliquer dans 
l'affaire nos propagandistes. Sur l'ordre du conseil I 
fédéral, on a procédé à des arrestations en masse. 
Naturellement, la police ignore les camarades qui 
ont jelé dans la boue l’écusson russe — ceux-ci 
sonl dn reste en sftrelé à présent. Le tout finira 
par un procès, par des expulsions équivalant & des 
extraditions.

Le procureur général, une éponge à bière, un 
alcoolique qni a passé sa triste vio a faire saigner 
les cœurs droits sous ses ongles crochus, a donc de 
la besogne sur la planche. Nons lui prédisons qu’il I 
en aura chaque lois que nos gouvernants commet-1 
Iront de nouvelles lâchetés — et quant à notre 
journal le Réveil anarchiste, il continuera comme par 
le passé et tont aussi vaillamment sa bonne besogne
—  la conquête des esprits et des moyens — en 
dépit des intérêts immondes ooalisés contre sa pro
pagande. X ., ,

CORRESPOtlDMiCES e t  c o m m u o n s

Groupe libertaire du X IIIe. —  Dimanche SI avril, 
à  2 heures, à l'ancien restaurant coopératif «  la 
Solidarité » , 113, rue Broco, causerie par le cama
rade Hanriol sur le socialisme et l'anarchie. Toute 
la jeunesse révolutionnaire est invitée.

Après la causerie, le camarade Langlois chantera 
quelques-unes de ses oeuvres.

L'Enseignement mutuel (Université populaire du 
XV1I1* arrondissement), 41, rue de la Chapelle : 

Samedi 20 avril. — II. Case vit», ingénieur des 
arts et manufactures : La télégraphie sous-marine 
(avec projections).

Lundi 22. — Emile Binselin : Les romans démo
cratiques. ' ‘ , . . ■

Mercredi 24. — Maxime Leroy : Le Droit pénal : II.

Lron. —  Groupe Germinal. — Dimanche 7 avril, 
le groupe organisait une soirée familiale an béné
fice d’un local : la salle était trop petite, les cama
rades ayant répondu -nombreux â notre appel. 
Après une causerie surjl'amour libre, par Guerdat, 
Sebastien Faure, étant présent, a ajouté quelques 
mots qui ont éié très applaudis. La séance a produit 
21 fr. 23.

j La réunion du groupe n'ayant pas lien samedi 
soir, les camarades sont Invités à une soirée fami
liale privée au bénéfice du L i b e r t a i r e .  La soirée 
aura lieu ches Berger,' rue de Créqui, 236, su pre
mier, à S heures du soir.

Bugiqii. — Les compagnons Emile Chapelier el 
Georges Thonar entreprendront séparément sous 
peu une série de conférences.

Ces conférences, qqij commenceront fin avril, 
auront lieu notammetl d m  te » grand» ten ir»* 
suivants : Nivelles, Mens, La Louvière, Charleroi, 
Namur, Dinanl, Ibuy, Flemalle, Seramg, Liège, 
Verriers, Eineux, Tournai, Anvers, Gand, Bruxelles.

I Un droit sera perçu : il servira à couvrir les frais 
d'organisation et à réunir la somme indispensable 
à l'existence de Bn Avant ! journal franchement 
libertaire et révolutionnaire, tribune libre de théo
rie et de combat, qu-* Chapelier et Thonar feront 
paraître au commencement du mois de mai.

I Prière à tous les camarades et groupes de se 
mettre en communication avec eux.

Adresse : 30, Chaussée Saint-Pierre, Bruxelles.

LooiuxsAaT. — Dimanche 21, à 4 houres, en la 
magnifique salle de l'union verrière, à Lodelinsart, 
conférence publique et contradictoire. Emile Gha- 
jelier parlera sur le Féminisme anarchiste et 
amour libre; Georges Thonar exposera: Ce que 

c’est que l'anarchie.
Entrée : 10 centimes, au profit des familles de 

deux camarades condamnés a un an de prison.

Dampréxv. — Dimanche 21 avril, à 10 heures, 
chez Glaire. Camp de Moscou, conférence publique 
el contradictoire, organisée par les grévistes.

Orateurs : P. Sosset et E. Pirson-Lothier.
Sojel : La Grève verrière et l'organisation syndi

cale.

Liège. — Dimanche 21 avril, à 7 heures du soir, 
aux Mille-Colonnes, meeting public et contradictoire 
organisé contre le péril clérical.

Orateurs : Demblon, Sosset, Furnémont.

VIENT DE PARAITRE

Let Aventure» d e  Sono, de J. Grave, 1 vol. illustré

Faa r Charpentier, Luee, Ileidbrinck, Rysselberghe, 
Pissarro, Lefèvre, Hermann-Paul et Mab, 2 fr. 75 

franco.

Le 8* fascicule des chansons éditées par P. Dele- 
salle, qui contient La Marianne (La Diane), avec mu
sique ; Fraternité, par S. Faure ; Pendeurs et pendu» , , 
de O. Souôtre.

Anarchie, par André Girard. Cette petite brochure, 
de vulgarisation sera expédiée aux camarades à 
raison de 3 francs le cent ; pris au bureau du Jour
nal, 2 fr. 50. Couverture illustrée par V. Müller: les
10 exemplaires, 0 fr. 33.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :
Quand j ’étais bandit, par Jérôme Monti; 1 vol., 

3 fr. 50, chez Offenstadt frères, 23, rue Ricber, 
Paris.

Aphrodisia de Thalie, par Jules Ueyne ; librairie 
Hislrionie, 34, rue des Salnts-l'ères.

L'Osltnsoir de» Ironie», par Alcanter de Brahm ; 
t vol., S francs, Bibliothèque d'art et do critique, 50, 
boulevard La Tour-Maubourg.

Jésus l'Alexandrin, par Gustave Lejeal; 1 vol.,
0 francs, ches J. Maisonneuve, éditeur, 0, rue de 
Mésières.

Pan» le jardin, par Lucien Jean; imprimerie 
L. Badel, 0, rue Vieille-Prison, Cbftteauroux (Indre- 
et-Loire).

La Morale basée tu r la démographie, par Arsène 
Dumont; I vol., 3 fr. 50, chez Schleicher frères, 15, 
rue des Saints-Pères, Paris.

Les Vagabond», par Maxime Gorki, traduction da 
Ivan Strannik; 1 vol., 3 fr. 50, au Meroure de France, 
15, rue de l ’Echaudé Saint-Germain, Paria.

Paroles de {900, par Fridolia. Warm ; chez 
A. CHarfes, (TTrue Mbnsîeurs-Ie-PWïice;

A  lira  : 1
Le Patriotisme, par Paul Lalargue ; Petit Sou,

15 avril.
A  v o ir  :

I L'AuieUe au beurre, numéro 2 du 11 avril, les des
sins de Roubille, Steinlen, Forain et en général 
tout le numéro.

NOTRE TOMBOLA
(Suite)

35. Une botte d’asperges, don da camarade Féral.
36. Volumes et brochures offerts par le camarade

Zeppa.
37. Fantaisie pour cravate, offert par J. Lermina.
38. Idem.
30. Idem.
40. Un volume Dictionnaire d’argot, par J. L e r

mina, don de l’autÀir.
41. Un album vues de I'Egypt* e l de Turquie,

offert par J. Lermina.
(A  suivre.)

PETITE CORRESPONDANCE

I j ) ,  a A lai». — Correspondance arrivée trop tard, mise 
en pages terminée.

Suitte. — Passes au bureau, nous avons quelque 
chose à vous remettre, 

i Segnier. — Numéro 1834 à 1883.
M. 0. — Mais oui, envoyes.
C., à Alger. — Oui, toutes ces brochures sont épui

sées ; certainement nous espérons bien les réimprimer, 
mais ce sont les fonds qui manquent.

Reçu pour les camarades de Chalon : A la suite d'une 
conférence de Séraphin Pajaud â Amiens, 30 fr. — S.,
5 fr.

Reçu pour les détenus : S., 5 fr. —  B., 0 fr. 50. — Un
■ conducteur d'omnibus, 0 fr. 23. — Listes précédentes: 

660 fr. 30. — Total général: 666 f*. 05.
i Reçu pour la brochure i  distribuer : B., 0 fr. 50.

Reçu pour le Journal : S., 5 fr..— A. F., 3 fr. Un 
conducteur d'omnibus, 0 fr. 50. — Jean qui marche, 
20 fr. — C-, à Alger, 1 fr. 50. — Merci à tons.

S., à Modena. — G., à Saint-Marcellin. — P., à 
Amiens. — B., à Rennes. — C., k G arches. — Q>. a 
Brest. — P., à La Châpellollerlaumonl. — U., à Paris.
— p., à Lausanne. — B., â Rouen. -• S., à Plo. —• 
Reçu timbres et mandats.

EN  V E N T E  AU X B U R E A U X  DU J O U R N A L

PETITE BIBLIOTHÈQUE ÉCONOMIQUE

t . L e s  Conditions du tra va il ohez les  
ouvriers en instrumenta de précision  
de P a r is , par Paul Delesalle................... » 15

2. A u x  T rava illeu rs .— L a  G rève 1 . . »  10
3. L 'A c tion  Syndicale e t les A n arch is 

tes .............................................................  »  10
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D im an ch e5 M a i, à 2 heurea de l'après-m idi, 
Salle dea Sociétés Savantes, conférence p ar  
A n d ré  O ira rd .

L a  conférence sera  suivie d’une petite fête 
fam iliale avee le concoure de plusieurs or 
tie tee.

Lea cartes p o u r  notre réunion annuelle 
sont en vente a i*  p r ix  de O fr . 50. Elles don
nent d roit  A  la  tombola qu i aura lieu à la 
fin  de la séance.

L a  réun ion  étant strictement privée, il n’y  
aura  pas de cartes à l’entrée.

Nous en tenons A la  disposition des cama
rades qui peuvent en placer.

Aux travailleurs de tous pays
Dans le  numéro du 30 m ars dernier,parlant des 

événem ents de Chine, je  proposais que l'ha
b itude fût contractée par les  diverses associa
tions ouvrières, & chaque fo is  que le  gouver
nem ent d ’un pays sera it en conflit avec le  
gouvernem ent d un autre pays, d'échanger 
entre peuples ainsi m is en antagonisme des 
adresses ae  sym pathie.

Cette proposition  n’est pas restée sans écho. 
Noua recevons en effet de Valréos (Vaucluse) 
la  protestation suivante adressée aux travail
leu rs  de tous pays :

«  Camarades,
«  Chacun de vous a pu v o ir  dans son journal, 

quel que so it son journal, des dépêches de Chine 
du genre de celle -c i, que nous prenons au ha
sard  e t à dessein dans une feu ille  nationaliste 
qu i se trouve sous notre main.

«  V i c t o i r e  f r a n ç a i s e .  —  [/n détachement des 
«  troupes du général Bailloud ayant été récem- 
«  m ent a t t a q u é  aux environs de Thi-Chéou, le 

généra l Bailloud, a p r è s  u n  v i f  c o m b a t , p rit la 
«  v ille .  —  Les populations étant hostiles, le 
■« généra l Bailloud a brûlé la  v ille  et les villages 
«  de la  région . —  L'ennem i a perdu un m illier 

- «  d'hommes, et, grâce aux bonnes dispositions 
a prises, nous n'avons eu a d c u n e  p e r t e  [ s i c ) . I— 
a Une dixaine de fam illes chinoises chrétiennes 
«  favorab les aux Européens ont été massacrées

• «  par les réguliers. Une dépêche du comte de | 
u W aldersee, en date de Pékin, annonce officiel- 
,a lement le  succès de la colonne Bailloud. » 
(E ch o de P a r i s  du 28 décembre 1900.)

■ Tons les journaux publient des lettres de 
soldats contant avec naïveté des atrocités donl 
l'inconscience atterre.
‘ «  On égorge , ou v io le , on p ille , on incendie 
des v illes  et des v illages.

«  Ceci se fa it : Ponr l'Evangile, au nom de la 
Civilisation, sous les plis des étendards où se 

.balance ■ Honneur »  avec «  Patrie  ».

«  Quelle désespérante accumulation de pali
nodies, d’ impostures e l d'horreurs 1 

«  En réalité, que leur veulent-ils aux Chinois? 
Ce n'est pas leur terre, ils n'en tireraient pas 
la  moitié de ce que lui font produire ces agri
culteurs incomparables. Ce n’est pas leurs 
usines ou leurs mines. Ce sont leurs bras I 

«  Comprenez bien, camarades, l e s  b r a s  d e  
500 millions d e  t r a v a i l l e u r < intelligents et doux.

«  Le capital a perdu l'esclave noir, le salarié 
blanc lui échappe, le travailleur jaune est sa 
ressource; il veut conquérir la Chine.

«  Si cette opération pouvait se conclure, c’ en 
serait fait de la Révolution.

a Les siècles ont fait la patience docile des 
Chinois, i l  faudrait des siècles encore ponr que 
la  révolte entr&t dans ces âmes.

< C'est pour s'assurer cette main-d'œuvre 
idéale qu'ils collaborent tons.

«  Eh bien! camarades, à la coalition interna
tionale des chercheurs d’esclaves opposons la 
solidarité humaine, l'internationale de l ’amour 
et de la pitié.

a Que le prolétariat tout entier, que tous les 
groupements, tous les ateliers, quo tons les 
hommes de cœur fassent entendre leur voix !

a U y va de l'avenir de la Révolution, des 
espoirs de l'humanité.

«V iv e  la Chine aux Chinois! V ive la Terre 
libre & tous les hommes frères I 

«  Une protestation internationale est ouverte. 
Envoyons-y nos noms, camarades. * Val réas, le
3 avril 1901. —  (Suivent 75 signatures dont on 
trouvera la liste aux Communications.)

Il ne faut pas que cette initiative reste isolée.
Il faut qu'elle soit le signal de manifestations 
analogues. Les travailleurs du monde entier 
sont intéressés ù ce que de pareils exemples ( 
soient universellement suivis.

En effet, qu'il s ’agisse de jaunes, de noire ou | 
de blancs, ce sont des bras, des esclaves, de la 
chair A travail que l’ on cherche. Les guerres, 
surtout celles d’aujourd'hui, n’ont d autre ob
jectif : l'accroissement des profits de MM. les 
capitalistes. Les gouvernements, qui ne sont 
que les chargés d'affaires de ces derniers, ont 
scrupuleusement soin dn maintenir les peuples 
en continuel antagonisme. De temps à autre, ils 
en précipitent deux l'un conlre.l'autre. C est ce 
qu'on appelle ouvrir de nouveaux débouchés a 
la production nationale. ,

Mais qui donc fa ille s  frais f r  ces ouvertures 
de débouchés ? . . .

Les travailleurs, qui, grâce à une organisa
tion ingénieusement combinée, sont maintenus 
au bagne militaire Iroia fois plus da temps que 
lea 01s de bourgeois, al, eu raison précisément 
de leur plus long séjour sous les drapeaux, sont 
choisis pour les expéditions lointaines.

Ainsi le  travailleur, qui, dans son pays natal, 
a  la  bonhomie de se laisser frustrer de la ma
jeure partie du prix de son travail ainsi que des

I nombreuses jouissances auxquelles ce travail 
lui donne droit, a encore celle d’aller bénévo- 

I lement au loin verser son sang, risquer et même 
donner sa vie pour assurer de plus grands pro
fits aux improductifs qu'il entretient.

I l  importerait de remédier à une si abusive 
magnanimité. Que tous les travailleurs parve
nus à l’exacte conscience de la duperie dont ils 
sont victimes en la société présente, s'emploient
& éclairer ceux de leurs camarades qui ne l'ont 
point encore acquise. Us y parviendront en ne 
négligeant pas, à chaque occasion, de leur 
donner des exemples publics de solidarité in
ternationale. Si, à chaque fois que les intérêts 
des financiers et des capitalistes exigeront que 
deux peuplessoient lancés l'un contrel'autre, les 
travailleurs conscients de chacun de ces deux 
payss'adressent réciproquementetofOciellement 
des déclarations ou des manifestes dans lesquels 
ils déclineront toute solidarité avec leur gou- 
I vernement respectif, une grande leçon sera ' 

I donnée à la masse inconsciente disposée, en 
vertu des préjugés patriotiques donl elle est 
aveuglée, à faire le jeu criminel de ses maîtres. 
Des manifestes de cette natnre, émanant de 
Bourses du Travail, de Fédérations de Syndicats 
ou de Fédérations de Bourses, auraient aux 

I yeux de beaucoup d'hésitants ou d'ignorants 
une portée énorme et peut-être une influence 

I décisive. Que les groupes constitués : Syndicats, 
Bourses, Trade-unions, etc., y réfléchissent. 11 y 

I a là  un vaste plan de propagande à fixer et à 
I organiser. Des comités pourraient être formés, 

ayant pour but de recueillir des listes de protes
tations, de rédiger des adresses ou des mani
festes dans ce sens.

Ici, aux Temps Nouveaux, nous donnerons à
I ces initiatives et à leurs résultats toute la publi

cité possible. Les autres organes révolutionnai
res et socialistes nous aideront, je  l'espère, en 
celte œuvre. Il ne s'agit pas ici de controverse 
sur des points de doctrine, il s 'agit d'action ré
volutionnaire. Tous doivent être unis sur ce 
terrain.

André Giraiid.

S Y N D IC A L IS M E  E T  SOCIALISME

Sollicités i  maintes reprises d’adhérer au parti 
socialiste,les syndicats ouvriers n'ont guèrerépondu 
avec empressement k l’appel du Comité géné
ral, uon plus à l ’invitation qui leur a été faite de se 
faire représenter au Congrès socialiste qui doit se 
tenir à Lyon an mois de juin.

Il existe,en France,à l'heure acluelle.plusde 3.000 
syndicat* oavrien et l ’on en compte A peine une cen
taine qui onl cru devoir accepter d'aller à Lyon. En
core n y voyons-nous aucun syndicat important, au
cune fédération de métiers ou d’industrie qui, par 
leur valeur numérique, ont une réelle influence sur



le monda ouvrier. C'esl là, plus que certains ne se
raient tentés de la croire,, un fait important. Les 
travailleurs dans leurs syndicats se méfient des 
politiciens.

Dans la Petite République ( I), Jaurès s’en lamente 
el essaie d’en faire retomber la faute sur les dissi- 
dénis iruesdislos et blanquistes qu'il accuse de les 
avoir écartés du • Parti »  en mettant en suspicion 
leurs tendances socialistes et leur révolutionna
risme- Accusation toute gratuite dont Jhurès veut 

[ bien les défendre.
Après avoir passé en revue la part prise par les 

syndicats, dans le mouvement socialiste, on Belgique, 
en Allemagne, en Angleterre, Jaurès dit :

■i Mais, en France, voici qu'une autre difficulté 
surgit. Tandis que c est pour maintenir la vigueur 
révolutionnaire du socialisme que Guesde et Vail
lant veulent écarter les syndicats ouvriers, il y a 
des syndicats ouvriers qui disent : • Nous sommes 
trop révolutionnaires pour adhérai* au Parti socia
liste. »  Ces syndicats, où dominent les influences 
libertaires et semi-libertaires, et qui sont pnissants 
surtout â Paris, professent le mépris des « politi
ciens ».

« Ils ne sent pas animés de ce qu'on a appelé l’es
prit purement « syndicaliste ». Ils sonl révolution
naires, el c'est un idéal communiste qu'ils veulent 
instituer. Hais cet idéal, ce n'esl pas par l’action 
politique, ce n'est pas par la conquête aes pouvoirs 
publics telle que l'entendent Guesde, Vaillant et 
Millerand. séparés a peine par des nuances, qu’ils 
veulent le réaliser. C'est uniquement par des moyens 
révolutionnaires ouvriers : c'est par l'emploi ex
clusif de la grève générale. »

Comme ou le rail, Jaurès constate et semble dé
plorer qu'il s’est créé en France, à l'issue Au « Parti » 
socialiste, un « parti »  syndicaliste à tendance net
tement révolutionnaire. Quoi de plus naturel, ce- I 
pendant, que, trompés et dupée par lès politiciens 
de métier, les travailleurs eu soient arrivés à vou
loir faire leurs affaires eux-mêmes T

Les syndicats onLété, depuis quelques années, des 
écoles où les ouvriers ont appris à se passer d'in- I 
lermédiaires pour s'occuper de leurs intérêts. Petit 
à petit ils ont pu voir tout le parti qu'ils pouvaient 
en lirer, et aujourd’hui, conscients de leurs droits 
el de leur force, ils entendent les faire servir A leur 'i 
émancipation. Créés pour servir de tampon entre 
la classe capitaliste et la classe ouvrière, ils ont de 
beaucoup dépassé le but que leur assignait le lé- I 
gislateur, car, on le discerne mieux chaque jour,
Us deviennent de véritables instruments révolution
naires entre les mains du prolétariat. Jaurès lui- 
même. loul en constatant le chemin quils ont par
couru, ne semble pas s’en rendre compte; aussi 
me permettrai-je de relever dans son article quel
ques erreurs involontaires sans doute et qui pro
viennent plutôt du défaut de documentation.

En effet, Jaurès feint de croire que l’influence des V 
anarchistes, ■ libertaires et semi-libertaires », I 
semble jusqu'à, présent ne se faire sentir qu'à Paris. I 
C'esL là une grosse erreur, et pour notre pari, in- 
dépendant ment des nombreux camarades qui en

[■Mcovince font partie de leur syndical, savent s'y 
___ 'aire écouler, y exercent même une heureuse in

fluence, il est a notre connaissance plusieurs secré
taires de Bourses du Travail et de fédérations de 
syndicats qui sont nettement anarchistes. Le fait, du 
reste, n'esl pas nouveau el nous sommes très éton
nés que Jaurès ait oublié les incidents du Congrès 
de Londres.

A Paris, plusieurs de nos camarades sont à la tôle 
de fédérations importantes, investis de la confiance 
de leurs camarades de travail, qui non seulement 
n'ignorent pas leurs idées, mais qui les ont choisis 
pour cela même, certains qu'ils sont que leur grou
pement ne dérivera pas quelque jour en senlino 
électorale.

Trop longtemps, les syndicats ouvriers n'ont fait 
que servir de marchepied k des politiciens, les 
travailleurs savent ce qu il leur en a coûté, « t  il leur 
importe peu, quant à présent, de recommencer 
l'expérience.

Dans son article dont je n’ai pu malheureuse
ment citer qu'un court passage, Jaurès écrit encore ; 
n Mais cette intransigeance (des syndicats) ne peut 
durer, car il n'y a pas d’action ouvrière révolution
naire qui puisse rester isolée longtemps de l’en
semble do la vie socialiste-. >•

Celle « action révolutionnaire ouvrière » qu'il 
constate dans les syndicats, n'en déplaise è M. Jau
rès, c'est de l’action socialiste cela, la seule vraie 
même, autrement puissante que l'action socialiste

(1) N‘ 0134, du 18 avril.

| qui consiste à voler des lois ou à approuver un 
ministre «  socialislo • qui continue à collaborer i  

| un ministère « bourgeois », qui envoie des soldats, 
fils de prolétaires, «  maintenir l'ordre dans les 
grèves », qni les met au service des capitalistes pour 
prendre la place des ouvriers en grève, ou, comme 
à Chalon, fuit lirer sur des travailleurs qui récla
ment un peu plus de bien-être.

De cette «  action socialiste » les travailleurs n’ont 
qOe' foire, et ils le montrent.

Contrairement aussi A ce qu’écrit Jaurès, il n’y a 
pas de militants de syndicats asseï peu au courant 
Ide Faction économique, quils opposent à Faction- 
politique, pour croire que c'est par l'emploi exclusif 
de ia grive générale que les travailleurs arriveront 
«  leur émancipation'. Lai question’ est pluacomplexe ; 
que Jaurès se rassura, les militants ne l’ignorent 
pas.

| La grève générale est un moyen révolutionnaire 
i adéquat au mode de production capitaliste, c’est 
pourquoi les travailleurs attendent beaucoup d'un 
mouvement de grève généraliste, mais ils. n'en font 
pas une panacée, le consummiMum est de h  IMvofci- 
uon sociale.

En dehors de Faction idéologique, c'est du mou
vement ouvrier que fut l ’Internationale qu'est 
sorti le mouvement anarchiste actuel; il était donc 
tout naturel que notre action s'appuie sur ce mou
vement: de là l'influence chaque jour grandissante 
des anarchistes dans les syndicats ouvriers que 
Jaurès ne fait qne constater.
| J’aurais encore beaucoup à dire sur cette ques
tion; je  Fai tenté d'autre part ( I )  et j'aurai, je  
Tespôre, l ’occasion d 'y revenir.

P. Dblksalle.

__|Nolre camarade Grave étant momentanément
absent de Paris n’a pu avo ir connaissance à 
temps de l'article de M. Camille de Sainte- 
Croijj. Nous le lu i avons fa it parvenir. Il y  ré
pondra la  semaine prochaine, s 'i l  le ju g e  à  pro
pos.

P A T R I E ,  G U E R R E  E T  C A S E R N E
LETTUE A DN PROLÉTAIRE

Ne sois pas étonné, mon bon Jacques, que j'aie 
tant lardé de répondre à la dernière lettre. Le 
patriotisme, la guerre, l'armée, voilà, beaucoup de 
questions pour une seule fois eide grosses questions.

Tu as bien fait tout de même de me les poser 
ensemble. Car on ne peut pas toucher à l'une sans 
toucher aux autres. C'est par le patriotisme qne 
l'on instille la guerre, en effet, et par la guerre que 
l'on justifie la caserne.

Si nous voulons nous y retrouver, commençons 
■ donc par la commencement.

Patrie, patriotisme-
pas de mots qui aient été mis, plus que ceux-là, 

à toutes les sauces et lojturés pour leur faire dire 
ce qu'ils ne disent pas. Pas de mots qui aient 
servi à plus d'équivoques et de mensonges, aimons 
ne voulons plus être les dupes de tous ceux —  et 
ils sont nombreux — qui ont intérêt à perpétuer 
ces équivoques et ces mensonges, il font donc, 

■  avant tout, déterminer avec soin le sens véritable 
de ces mota.

Qu’est-ce que le patriotisme ?
Tout le monde répond : C'est l'amour de la patrie. 
Qu'est-ee que la patrie ?
Tout la monde répond encore : C'est le pays où 

nous sommes nés, où noua vivons, où nous tra
vaillons, où nous narlicipons à la vie commune.

■  Jusque-là, pas de difficulté.J Pourquoi n’aimerions-nous pas notre pays? Ne 
nous sentons-nous pas attachés par mille liens au 
coin de terre où nous sommes nés, où nous avons 
•vécu, travaillé, souffert, et joui, où nous avons 

| nos parents et nos amis T Comment ne pas avoir 
| le culte des hommes de génie ou de talent qui ont 
illustré notre race t Comment ne pas être fiers de la 
I part qui revient à notre paya dans l'ensemble du 
progrès humain f

lu is  dire que l ’on aime son paya ne signifie pas 
grand'ch ose. L'amour est un sentiment tout plato
nique qui n'engage à rien. Aussi la grosse question 
es belle de savoir non.'pas si le sentiment est légi—

ItJ L'action ayntticai» et le* anarchiUm.

I time, bon ou mauvais, mais comment II doit ae
I manifester ; —  non. pas s'il faut aimer son pays,__
I tout le monde dans ce sens est patriote —  mais 

comment il fout Faimcr. Ou mieux, comme disent
I nos professeurs de patriotisme', comment il faut le 

servir.
Pour lis savoir, demandons-nous d'abord ee que 

r'eat qar notre pays. La  France est notre pays. 
Très brea. Mafia <ya‘est-ce ans la France?

Eat ce an mot en tâte <ran papier officiel? Est- 
[ ce un chiffon bleu, blanc, rouge? Est-ce nn gouver
nement, une administration, c'est-à-dire quelques 
inutiles prenant une mine grave pour exploiter le 
travail des autres? Est-ce une succession de rois,

J  d’empereurs et de généraux ? Est-ce une étendue de 
territoire, telles rivières et telles montagnes, telles 
plaines ou telles villes?

Pas plus pour nous, Français, que pour un An
glais ou un Allemand’, rien ae tout cefa ne consti
tue notre pays. Il n’y a rien tant qu’il n’y a pas 
des hommes groupés en vue de produire e l de 
consommer ce qui esl nécessaire a la vie. Notre 
pays ne peut être qp/ixne œuvre de vie commune 
e l solidaire. Et, par suite, le patriotisme vrai, le seul 
aille  et actif consiste à s'employer tfe son mieux, cha
cun selon ses moyens, à entretenir la vie commune, 
à améliorer les conditions de l ’existence an sein de 
chaque ne lion.

Les seuls qui aient la droit de dire qu'ils aiment 
leur pays, parce qu’ils le prouvent, ce sont ceux 
qui travaillent, ceux qui produisent. Ce sont aussi 
ceux qui veulent pour leur pays —  ou mieux pour 
ceux qui l ’habitent —  le plus de bien-être, le plus 
de justice, la  plus, haute culture m 'Mlecluelle et 
morale. Le paysan qu i laboure, l ’ouvrier qui fabri-

3-jue, l ’inventeur qni trouve des procédé* nouveaux 
l e  culture ou de fabrication, le  savant qui, par ses 
découvertes, prépare celles de1 l’ inventeur, 1 artiste 
qui crée de la beauté,c’est-à-dire1de la j e »  pour tons, 
le révolutionnaire qui. par son énergie’ entraîne la 
foule timide à la conquête de plus de justice sociale, 
les voilà les vrais, les seuls patriotea. Tous ceux-là 
payent chaque jour leur dette & leur pays. Ils ne 
lui doivent donc plus rien et personne n’a rien à 
leur demander.

Mais nos bons gouvernante, eux, ne 1 entendent 
pas du tout ainsi. • • .

Le patriotisme official, celni qu’on enseigne à 1 é- 
cole, est une religion et, comme toute religion, c est 
à la fois nn mensonge et un moyen d'asservisse
ment. ,

Quand les bourgeois, nos mollir es actuels, s em
parèrent du pouvoir, il y a plus d’ un siècle, ils 
savaient très bien que lai religion, c'est-à-dire le fa
natisme, est un excellent moyen de gouverner les 
hommes. iu M i s'empressèrent-ils de remplacer le 
fanalismeD' ,u qu’ils avaient eux-mêmes à peu près 
ruiné par le fanatisme Patrie. Quand nous sommes 
encore tout petits, on nons inculque avec beaucoup 
de soin l'amour de la patrie. Mais on a bien soin 
que ce mot ne corresponde à rien* d e  précis, qu il 
soit pour nous quelque chose d'indéterminé et de 
vague. C’est l ’idole terrible et mystérieuse à laquelle 
on nous ordonne de tout sacrifier, sans que nous 
puissions comprendre pourquoi.

A grand reniort de tirades enflammées, on nous 
rend esclaves d’un mot, d’un mot vide de sens. On 
pourra ensuite faite dire à ce mot tout ce que l’on 
voudra, abriter derrière lui tont ce qu’on aura be
soin d’y abriter. On n’aura plus qu’à le prononcer 
pour nous conduire à toutes les aventures, pour 
nous faire absoudre tous les crimes.

Et c’est bien oe qui est arrivé.
Au moyen du mot patrie on nous berne et on 

nous gruge, on nous asservit et on nous abrutit, on 
nous malmène et on nous affame, de père en fils, 
depuis plus d'un siècle. Il n’y  a pas d’ infamie ou 
de cruauté, d’affaire véreuse, de programme
menteur, d’instilulion oppressive qui n ait on n’ait 
eu ce mot pour devise.

C’est pour la patrie qu’on nous enferme, pendant 
trois ans,, dans une véritable prison, la caserne, 
quand on ne nous fo.it pas crever d’ insolation sur 
un champ de manœuvre ou mitrailler sur un champ 
de bataille. C’est pour la patrie qu’on nous écrase 
d’impôts et c’est pour la patrie que tous les aigre
fins avides de notre argent prétendent nous "ex 
torquer. Pour la patine qa’on nous courbe des 
doute e t quatorze heures durant sur un labeur de 
bêtes en échange d’un salaire de famine. N'est-ce

I pas, soi-disant, pour que les produits nationaux 
triomphent sur le marché international que les

1 ouvriers nationaux doivent crever de faim en tra-
I vaillant ? Ce qui n’empêche pas d’ailleurs nos bons
I patrons patriotes d’embaucher des étrangers 
' quand ceux-là se vendent nu peu meilleur marche



à leurs camarades anglais la vieil* que leur firent I 
ceux-ci l’an dernier fait son chemin. La manifesta
tion s’annonce comme très importante. Déià de 
nombreux syndicats, des Bourses du Travail onl 
désigné leurs délégués.

Certains centres ouvriers en profitent pour pu
blier des manifestes : • Pour la paix, contre la 
guerre. • La Bourse du Travail do Rouen nous com
munique une intéressante circulaire d'où nous 
extrayons le passage suivant :

“ La Bourse du Travail de Houen, désirant que 
M lle manifestation ait un caractère absolument 
mondial, émet l ’avis que toutes les Bourses du Tra
vail et syndicats d'Europe organisent collectivement 
l'envoi d'une délégation internationale en Angle
terre et charge le comité organisateur de Paris de 
faire je nécessaire ponr la réussite de celle mani
festation en faveur de la paix 

«  Les capitalistes et gouvernants étroitement unis 
internationalement décrètent la guerre qui sert 
leurs intérêts propres. Que les travailleurs, com-

Îirenanl eux aussi leurs intérêts, sachent bien que 
a paix internationale assure le développement 

normal de l'organisation des peuples en marche 
vers leur émancipation.

« Que les peuples unis et écoutés poussent le cri 
de : Guerre t la guerre ! el imposent leur volonté à 
ceux qui les envoient au massacre

• A bas la guerre 1 Vive la paix universelle dans la
i réconciliation internationale de tous les opprimés! » 

Comme je  le disais l’autre jour, c’esl là de l’inter
nationalisme pratique. La bourgeoisie capitaliste, 
dans l'éducation quelle donne aux travailleurs, 
avec intention, représente toujours les autres 
peuples et plus particulièrement l’Anglais el l'Al
lemand comme l’ennemi. Les travailleurs de ces 
divers pays, en se rendant visite, apprendront à se 
connaître, à ne plus se hoir e l bientôt à s’aimer ; 
et, ce jour-là, l'idée de Patrie si jalousement entre-1 
tenue par les capitalistes aura vécu et c’en sera 
fait des guerres fratricides.

La visite des ouvriers français so Itrm sans doute 
fin mai et nous espérons qu'une grande manifes
tation des travailleurs parisiens aura lieu an départ 
de la délégation pour l'Angleterre. J'aurai certaine
ment l'occasion d'en reparler.

A Mostcf.au. —  Il est probable qu'à l'heure où 
nous paraîtrons, la grève sera complète nient ter
minée. Las d'une lutte sans issue, les mineurs 
auront repris le collier du misère. Plus de 500 
malheureux seront sacrifiés.

Grâce à un système de petits paquets imaginé 
par le gouvernement, les meilleurs militants seront 
disséminés aux quatre coins de la France. Trois 
mois et plus de privations, grâce & la tactique de 
découragement préconisée par les politiciens so
cialistes, n'auront servi à rien. Le «  calme el l'é
nergie »  n’auront mené qu'à la défaite. Nous no ces
sons do le répéter, la grève esl et doil être une ré
volte, tous autres moyens que les moyens révolu
tionnaires pour la faire aboutir sont morts-nés. La 
rêve de Montceau en esl un triste exemple. Sou
illon » qu’il serve d'enseignemenl pour l'avenir.

• p. DKLE3ALLE.

aux assistants les divertissements qu’on a'étail of
ferts & la fête récente aux frais de ceux qni admi
raient le luxe du dehors.

Le second samedi, je  fus irr ité , mis au violon 
pour quelques heures, el •• accusé d'avoir encombré 
le trottoir » .

Lundi, quand mon affaire fut appelée,je demandai 
an juge s’il avait l'ordre de m'empêcher de parlée, 
car, en ce cas, je ’.ne me laisserais pas faire. Le jnge 
m'assura que non. me lut le passage prohibant les 
rassemblements dans la rue et me condamna à 
A Joli. 25 d'amende. J'ai payé l'amende,en assurant 
que je  continuerais de parler à la barbe des sergols.

A présent, quand l'Armée du salut a fini son ser
vice,, j ’entre dans le cercle, et j'engage ceux qui 
tiennent à écouter la parole d'an révolté, à me sui
vre à un endroit inoccupé. La foule vienLavec moi. 
Je monte sur une boite, et dare dare, je  tape sur 
Dieu et l'Etat, l'armée, la religion, la politique, la 
grève générale, etc. Pour finir, j'engage l’auditoire 
a acheter des brochures anarchistes el je  distribue 
des périodiques gratuitement à ceux qui en deman
dent.

C’est ainsi que j'émets mes opinions en deman
dant toujours la contradiction. La police ne me dé
range plus. Détail à noter : tant au on ne savait pas 
qu’il y avait un anarchiste en ville, les quotidien s 
faisaient grand llafla à l'arrivée des princes de pas
sage. A présent, ils font silence pendant leur séjour 
et ne donnent de leurs nouvelles qu'après leur dé
part. A. Kuuunao.

Ita lie .

Lea journaux bourgeois annoncent le transfert de 
Bresci à l'île Venloleneoù l’Italie possède un bagne 
important. Le séjour à Porloferraio de Bresci a, 
parait-il, paru trop doux an jeune successeur d'I.'m- 
berto et c’est sur son ordre qu'il a élé changé de 
prison. Bresci, parait-il, avait été enfermé dans une 
sorte de cage, â fond de cale, sous la surveillance 
permanente de six carabiniers.

Couché sur un laa d étoupet, les pieds et les 
mains enchalaés, le malheureux a élé en proie, 
durant tout le voyage, à d’horribles souffrances pro
voquées par le mal de mer.

Les officiers du bord le visitèrent souvent, pre
nant un malin plaisir à le faire causer. L'un d eux 
lui ayant demandé ce qu'il pensait de sa situation, 
Bresci répondit :

— Certes, elle n'est pas des plus commodes, mais 
je  n'aurai pet longtemps à souffrir. La Révolution 
saura me rendre la liberté.

Mais ce fnt en vain qu’on l’ interrogea sur les 
motifs qui l ’avaient poussé à frapper le roi Hum- 
bert. Bresci resta muet.

Le débarquement a eu lieu avec un grand dé-

Rloiemenl de forces policières et soldatesques, 
resci est à présent à l'île Ventotene. La situation 

n'est pas brillante en Italie, peut-être en sortira-t-il 
plus tôt que ne le souhaite Victor-Emmanuel III, 
successeur de son père.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

que nous, ni d’employer de préférence les matières 
et produits de l'étranger dès qu'ils y  trouvent leur 
compte.

SI des riches veulent nous prouver que nous de
vons éternellement rester pauvres, si des forts veu
lent nous démontrer qu’il faut nous résigner à de
meurer faibles, c’est toujours l’ intérêt de la patrie 
qu'ils invoquent. N'est-ce pas le mol en vedette sur 
les affiches où des candidats nous promettent les 
mêmes réformes que leurs pères promettaient déjà 
à nos pères, leurs grands-pères A nos grands-pères? 
N'est-ce pas le' m ol qui ronfle dans tous les boni
ments où l'on a la  politesse de nous expliquer 
comme quoi, nous autres prolétaires, sommes les 
éternels vaincus, les éternels sacrifiés.

Et jusqu'ici, hélas ! ce mol eut toujours raison. 
Raison de notre bon sens, raison de noire honnê
teté. U triompha.el triomphe comme par enchan
tement de nos répugnances el de nos‘scrupules. 
Quelqu’un vient-il A nous au nom de la liberté, de 
la justice, au nom de nos intérêts immédiats e l de 
nos bosoins les plus pressants, nous gardons contre 
lui un fond de méfiance. Mais nous suivons sans 
explication, au bout dn monde, le premier aventu
rier venu, s’i l  sait se servir habilement du mol ma
gique.

Tout dernièrement encore une bande de coquins 
audacieux n’a-t-elle pas essayé de nous prouver 
avec ce mol qu'il était honnête de maintenir un 
innocent au bagne, courageux de se mettre vingt 
contre un passant et héroïque de fabriquer des 
faux ï

Voilà assez de mensonges, d’absurdités el de qui
proquos. 11 est temps d’en finir avec cette comédie 
sinistre.

Tant que cette religion imbécile de la Patrie con
tinuera à nous en imposer, c’est-à-dire tant que 
nous n'aurons pas vu clair dans le jeu de ses prêtres, 
nous serons encore des esclaves.

Aux gens qui viennent nous dire à tout propos : 
la patrie exige, le pays réclame, il est lemps de 
fermer la bouche une fois pour toutes.

La pairie c'esl nous-mêmes, ou bien ce n’est rien 
du tout.

Or, personne ne peut savoir mieux que nous- 
mâmes ce qu'il nous faut.

(A  suivre,) Ch. Albert.

MOUVEMENT SOCIAL
France.

Militarisme. —  La leltro du soldai Charton, dont 
nous avons parlé dans le dernier numéro, a fini 
par arriver A destination. Au reçu de celle lettre, 
qui accusait plusieurs gradés de frapper et de bru
taliser lea hommes, le général Donop a fait une en-

Îuète, qui a prouvé vraies toutes les accusations de 
harton. 11 a fait sortir celui-ci de l'hôpital où on 

l'avail traîné de force, et il a infligé trente jours 
d’arrêls de rigueur au colonel el au médecin-major

3ni s'étaient entendus pour étouffer la réclamation 
e Charton et le faire passer pour fou.
Le soldai Durin, pour voies de fait envers un su

périeur, vient d'être condamné, par le conseil de 
guerre de Tunis, à  MORT. H. C.

Alais. —  On nous annonce la formation, A Alais, 
d’une ligue (?) anti-anarchiste (??? ). Son but ? Em
pêcher le* anarchistes de parler en réunion publi
que e l d’étendre leur propagande. Constituée, pa
rai t-il, par quelques socialo-opportnnards du con
seil municipal, elle ne lardera pas à se faire 
sentir.

Penses donc, quels gêneurs que ces anarchistes ! 
Ils ne ratent pas une occasion d’affirmer leurs théo
ries, ce qui ne fait pas du tout l'affaire des tripo- 
teurs de la politique, surtout qu’ ils constatent que 
la jeunesso alaisienne affirme ouvertement ses 
sympathies pour l'anarchie.

C'est égal, voilA une ligne et des lignards bien 
prétentieux, dignes de la L. D. P.

Pour terminer, un conseil A ces farouches : a la 
prochaine conférence, venes el essaye* de nous 
empêcher de parler, il J aura de quoi rire un brin.

Mouvement ouvrier. -  Intouv-ationxusm*. -  
L'idée d’envoyer des travailleurs français rendro

Honolulu.

Après beaucoup de réflexions sur la meilleure ma
nière de propager l’anarchisme communiste dans la 
localité, j  ni reconnu que le meilleur moyen était 
de parler dans les rues.

Mais j ’ai dû attendre que la république des mis
sionnaires devienne officiellement territoire améri
cain, ce qui vient d’avoir lieu.

A cette occasion, la bureaucratie a préparé une 
grande féte et réception publique aux autorités, 
tandis que les prolétaires se tenaient aux alentours 
du palais royal, admirant les lampions et ce qui se 
passait A l ’intérieur.

Quant A moi, après avoir mis mon habit noir, je  
me suis fait conduire en fiacre audit palais.

Après qu’un de ces Messieurs du Comité de ré
ception m’eut débarrassé de mon chapeau, j ’expli
quai que j’habitais A Hawaiien-Hôtel, el que j  étais 
en route autour du monde.

C’est ainsi que l’homme du Comité me présenta 
aux potentats et leurs femelles, el, ma foi, j ’ai plei
nement joui du bal, d'un copieux souper et d’un 
punch délicieux.

Deux jours après, un samedi, je  me postai près de 
l’endroit où l’Armée du saint tient son assemblée. 
Quand ils eurent fini, je  pris la parole et expliquai

Vj uiéas. —  Voici les signatures qui accompa
gnaient la protestation que nous publions d’autre

Léo Gherflls. P. Butillon, Monié Paul, Rivier fils. 
Reus Un, Joseph Mallet, Léon Craiur. A. Piellat. 
Bernard Hewes, E. Weiss, Gilles, Ponlliier. Liotard 
Germain, Girard Joseph, A. Maurin, D. Ifauw, L. 
Benoît, Gilles Adrien, E. Jeambart. Membl..., Léon 
Bertrand. Louis Bas tin o, Félix Gala.... Fasqueou, 
Maurel Joseph, A. Veyrier, Syndicat des ouvriers de 
l'ameublement de Vnlréas. en grève, el par ordre : 
le président : Fuzan ; le secrétaire : A. Sabalery ; 
le trésorier : J. Bernard ; Calieras Louis, Vautour 
François, Bernard Louis, Ilaynaud, Tarjon Victor, 
Mary Paul, Bomp.... Coq Célestin, Filanchier Fré
déric, Yendran Gabriel, Sabalery André, Deviile 
(coiffeur), Tarjon Louis (maçon), Lantheaume, 
Paul Blache, Comte Jules, Peloux Auguste, Auguste 
jabert, Maurin Alphonse, C. Maurin, Serment Jo
seph Groupe socialiste de Valréas, Louis L’homme, 
Fernand Arnoux. J. Xerson, Victor Cuille, F. A. 
Mouli..., Flouret Gabriel, J. Ventran. Roux Amédée, 
Mathieu Joseph, V. Basset, Es lève Léo, Burle, Pic 
Ange, Gagier, Colle Cyprien, Louis Gamoty, Gour- 
geon Augustin, E. Roubé, Cotte Gaston, Grangeon



Gabriel, Sabatery André (maçon), Fsure Auguste, 
G lm l Charles.

La protestation reste ouverte. Le camarade Cher- 
flls centralise celles de la région el, pendant le i 
mois de mai, se lient à la disposition des groupes 
et camarades qui voudraient s'entendre avec lui et 
s e . grouper pour organiser des réunions et des 
meetings de protestation.

Adresser lettres et protestations : Léo Cherflls, à 
Yalréas (Yaucluse).

Les camarade* qui nous font des règlements 
.(abonnements, brochures, livres, etc.} sont priés de 
nous envoyer un mandai au nom do «  l'administra
teur des Temps Nouveaux », lorsque la somme dépasse 
deux (rancs.En timbres seulemenlpour des sommes 
moindres.

Groupe Les Trimardeurs, 3, rue Fondary, réunion 
samedi 27, à 8 h. 1/2.

L'Enseignement mutuel (Université populaire du 
XVIIIe arrondissement), 41, rue de la Chapelle.

Samedi 27. — Soirée musicale el littéraire. George 
Dandin (de Molière) ; violon et chant.

Lundi 29. —  Maxime Leroy : Le Droit Pénal: III.
Qu*TnK-CiiïMiNS-pANTiN-ACDKRViLLiKHs. —  Biblio

thèque Ouvrière, 107, rue du Vivier, réunion sa
medi 27, à 8 heures; causerie par un camarade.

Dimanche 28, excursion A la compagne. Causerie, 
chants cl poésie. Rendez-vous allée du Chûleau, & 
Monliermeil, près du ltaincy. Les camarades ap
porteront leur déjeuner.

Angers. — Notre camarade Liard-Courlois donnera 
deux conférences sur : La vie au bagne, les samedi
27 el dimanche 88.

B e lgiq ue . — Mouscron. — Dimanche 28 avril, à
2 heures de l'après-midi,au café des Temps Nouveaux, 
108. chaussée du Risquons-tout, causerie-confé
rence par lo camarade Léopard. Sujet : La politique.

Un groupe de camarades russes nous communique 
la traduction du manifeste ci-après :

A NOS CAMARADES EN HUSSin!

Noua qui, par suite de différentes circonstances, 
nous trouvons en ce moment à l’étranger —  nous 
sommes dans l’impossibilité de participer directe
ment à votre grande, à votre glorieuse lutte; mais, 
quoique jetés loin de notre pays, nous nous croyons 
cependant le droit de dire notre pensée sur les - 
événements qui se passent actuellement en llussie
— ces événements qui, tout en nons torturant le 
cœur par leurs horreurs, nous font espérer en 1 
môme temps un avenir prochain meilleur et nous 
font haïr encore davantage l’arbitraire et le 
despotisme qui, depuis tant de siècles, pèse comme 
un cauchemar sur les 130 millions d'hommes de la 
population russe.

Chers camarades 1 Le mouvement actuel esl in
contestablement le précurseur d'un nouveau cou
rant dans la vio de la llussie. Vous avez suivi la 
voie qui vous a été léguée par l'histoire —  la voie 
de la Révolution. C’est le seul chemin par lequel 
les combattants arrivent toujours droit au but. Ce 
qui caractérise le mouvement actuel, c'est la large 
el profonde clairvoyance dont ont fait preuve les 
éléments révolutionnaire! de la société russe. Par 
sa conduite héroïque, la jeunesse des écoles a mon
tré qu'elle était digne d une vie de citoyens libres. 
Elle a compris que la liberté ne se laissait pas frac
tionner; c'est pourquoi elle ne se borne plus à re
vendiquer la liberté académique seule. La liberté 
académique est impossible dans un milieu d'escla
vage général ; elle est impossible el irréalisable taul 
que le tsarisme, celle incarnation du plus ignoble des 
arbitraires, règne en Russie. Pour arriver k  la liberté 
économique, il faut donc, tout d’abord, faire ce que 
fait en ce momenllajounesse des écoles, c'est-à-dire 
lutter contre cet arbitraire ; ce n'est qu'avec sa 
disparition que la liberté académique, comme la 
liberté en général, deviendra possible. Tel est le 
sens de ces cris «  A bas le tsar ! • dont résonnaient 
récemment les murs de l'ancienne capitale mosco
vite et les bords de granit de la Néva.

En se joignant aux étudiants, les ouvriers de leur 
côté ont montré qu’ils avaient pleinement cons
cience de leur situation el qu’ils comprenaient bien, 
en même temps, le sens des événements actuels. 
En effet, une amélioration dans l'existence maté
rielle, infime la liberté économique complète, ne suffit 
>as, comme ne suffit pas, d'aulre pari, la liberté po- 
ilique à côté des conditions économiques anorma

les. Seule la tynthèsé de ces deux libertés —  la liberté J 
économique et la liberté politique —peut assurer i  lavie 
de l'humanité une marche régulière dans la voie du 
progrès. En marchant côte à  côte avec les étudiants, 
les ouvriers ont montré qu’ils étaient bien pénétrés 
de celte vérité philosophique et historique. E l ceci 
est pour nous une garantie de ce que le moment 
de la libération de la Russie n’est pas aussi éloigné 
que le croit notre gouvernement...

Recevez donc, chers camarades, notre sincère, 
notre ardent saint. Nous le savons, la lutte que vous 
menez en ce moment n’est pas facile, et notre cœur 
saigne quand nous songeons à tant de jeunes et 
nobles existences perdues. Mais nous savons égale
ment que tout progrès comporte, malheureusement, 
des victimes; ces victimes, c’est le pont qui unit le 
passé ayant déjà fait son temps k l'avenir, grand et 
joyeux; c'esl la route que depuis des milliers d’an
nées l'humanité suit dans sa marche en avant.

On nous dit : «  Ce aqpl là das victimes inutiles, un 
gaspillage vain de fortes précieuses; il vaut mieux 
suivre.un chemin lent el pacifique, sans pertes et 
sans souffrances ! »  C'esl I nistoire qui se charge de 
répondre pour nous : ello enseigne que jamais on n'a 
rien obtenu par des moyens pacifiques, jamais aucune 
classe n’a abandonné volontairement ses privilèges. 
Toujours el partout, les révolutions avec toutes leurs 
conséquences devenaient une nécessité fatale. Est- 
ce que d'ailleurs, dans l'état social. actuel, les 
victimes ne se comptent pas tous les jours par cen
taines et par milliers? Esl-cé qu'elles ne périssent

fias dans la lutte trop dure contre les conditions de 
_ji vie actuelle, contre le froid et la  faim ; est-ce 

qu’elles ne meurent pas empoisonnées dans les usi
nes capitalistes ou tuées dans les explosions de mi
nes? Est-ce que des centaines e l aes milliers de 
personnes no périssent pas, rien que pour une ac
tion toute pacifique, rien que pour leurs idées, dans 
les prisons, dans les sous-sols de Schlusselbourg ou 
les oubliettes des «  Croix »  ( ! )?  Qu’on ne vienne 
donc pas nous parler des victimes de la révolution : 
ces victimes, au moins, n’auront pas été inutiles!

En avant donc, camarades ! Notre tâche esl lourdo, 
mais elle vaut la peine d’être accomplie. Et espérons 
que sous la poussée des jeunes forces révolution
naires, le despotisme asiatique finira par céder el 
que, sonnera enfin, pour notre peuple qui a tant 
souffert, l'heure sublime de la liberté.

Vive la grande Révolution sociale !
Un groupe iTanarchistes russes à l'étranger.

NOTRE TO M BO LA
( S u i t e )

3 0 . Une bouteille de champagne, don d'un cama
rade.

3 7 . Un tableau de Cross.
3 8 . Un calendrier brodé, offert par Mme B.
3 8 . Un porte-bouquet porcelaine.
4 0 . Un dessin d’Hoffmann.
41. Deux médaillons offerts par un camarade.
42. Un tableau de G. Manzana, offert par l ’auteur.

AVIS
II nous reste encore quelques exemplaires des 

Feuilles de d'Axa, 2 francs le volume au lieu de 
5 fr. — 2 fr. 00, colis postal en gare, ou 2 fr. 85 par 
la poste.

Les suppléments contenant les rapports au Con
grès interdit, réunis sous une couverture illustrée 
par C. Dissy, 0 fr. 50 dans nos bureaux, 0 fr. 85 
franco.

La Bibliothèque des Temps Nouveaux, 51, rue des 
Eperonniers, Bruxelles, vient de publier le nu
méro 23 de sa série : Un procès en Russie, tiré du 
roman Résurrection, de Tolstoï.

Le Mariage libre, par Jacques Mesnil.
Nous pouvons l’envoyer Iranco, 0 fr. 35 — prise 

dans nos bureaux, 0 fr. 25.
Les camarades nous prient d'annoncer aussi qu’ils 

peuvent laisser la Bibliographie de Nelllau pour 
3 fr. 10  franco. —  2 fr. 50 prise dans nos bureaux.

(t) Nom d'une certaine catégorie de priions russes.

VIENT DE PARAITRE

Les Aventures de Nono, de J . Grave, 1 vol. illustré

far Charpentier, Luee, Ileidbrinck, Rysselberghe, 
. Pissarro, Lefèvre, Hermann-Paul et Mab, 2 fr. 75 

franco.

Le 8° fascicule des chansons éditées par P. Dele- 
salle, qui contient La Marianne (La Diane), avec mu
sique; Fraternité, par S. Faure; Pondeurs et pendus, 
de 0 . Souôlre.

Anarchie, par André Girard. Cette petite brochure 
do vulgarisation sera expédiéo aux camarades à 
raison ae 3 francs le cent; pris au bureau du jour
nal, 2 fr . 50. Couverture illustrée par V. -Mullcu^les 
10 exemplaires, 0 fr. 35.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :

Travail, par Emile Zola; i  vol., 3 fr. 50, ches Fas- 
quelle, Bibliothèque Charpentier, 11, rue de Gre
nelle.

De chez Sloc , 27, rue de Richelieu : Carlo Lano, 
par R. Reepmaker; 1 vol. (roman), 3 fr. 50. —  Une 
bataille pour l'idée, par Julien Cordier ;  1 vol.,
3 fr. 50.

La Planète, poème par llenri Vandeputte ; 1 vol.,
4 fr., chez Mme veuve Larcher, éditeur à Bruxelles. 

Le Rêve de l’ouvrier, brochure par Pierre fierret,
chez l'auteur, 8, rue Lainerie, Lyon.

A  l ire  :
Dans la Bataille de Namur, n° 10, le compto 

rendu du Congrès de Bruxelles par Jean de 
l'Ourlhe.

A  v o ir  :
Voyages officiels, dessin d’Hermann-Paul ; C ri de 

Paris, 21 avril.
Le Pouvoir civil, dessin d'Hermann-Paul, dans 

VAssiette au beurre, n° 3 du 18 avril.

PETITE CORRESPONDANCE

Merc., à Tritazé. —  Envoyez-nous votre adresse de 
suite.

à Paria. —  L'éditeur n’a pas encore pu nous four
nir L’Agonie d’une société.

B., ù Rouen. — Même réponse.
F. — L'Ecole de Yasnaia. Nous en attendons toujours.
D., à Alain. —  Comme vous pouvez vous en rendre 

compte, la place nous manque pour insérer des comptes 
rendus de réunion. Nous insérons le plus court.

F . D,, à Berne. — Le Réveil, 6, rue des Sa vois es, 
Genève.

Reçu pour les détenus : Ecb.,1 fr. — M.,0 fr. 50. — 
Liste 47 : Chevalier, 1 fr. — Cbauveteau, 0 fr. 50. — 
Cornet, 0 fr.50. — Valllor, 0 fr.50. — Dandry, 0 fr. 50.— 
Girard, 0 fr. 80. — Counet, 0 fr. 50. — Renaud, 1 fr. — 
A. Henri, 0 fr. 50. — Gobeaux, 0 fr. 50. — Briel, 1 fr.— 
La tapie, 1 fr. — Gulentus, 0 fr. 50. — Braun, 0 fr. 50.— 
Total: 10 fr. — Collecte faite k l'issue d’une conférence 
de Courtois à Brest, 4 fr. 30. — P B., 1 fr. 50. — Total : 
17 fr. 30. — Liste précédente : 666 fr. 05. — Total à ce 
jour : 683 fr. 33.

Reçu pour les camarades de Chalon : Collecte après 
une chanson au café do la Renaissance à Lesat-sur-Lése, 
4 fr. 50. — Collecte faite k Amiens k l'Issue d’uno con
férence do Séraphlno Pajaud, 25 fr. — D'une collecte à la 
Villa Brelonneux, 7 fr. 50.

Envoyé on deux fois au camarade Gros de Chalon : 
60 fr. — Reste à envoyer : 32 fr.

Reçu pour lo camarade Dodo: Eychenne, 1 fr.
Reçu pour le Journal : N. M., par Malato, 3 fr. — G,, 

0 fr. 25. — Searc., 0 fr. 50. — F. B., i fr. 50. — Merci à 
tous.

D., à Marseille—  E., à Servian.— R , & Blazy. — D., 
a Saint-Quenlin. — L. V., à Aulun. — R., au Vésinet. 
— G., k Veynes. -  V., 4 New-York. — R., k Alexan
drie. — WL 4 Gorinchem. — 8 , à Modena. — S., à 
Paris. — P., à Dison. — D., à Annentières. — M-, à 
Buenos-AIres. — B.. à Rouen. — P., à Nouméa. — B.. à 
Lyon. — B., à Genève. — Y., à Nîmes. — Reçu Unir 
lires ot mandats.

Le Gérant: Durtcaias. 
sa aïs. — imp. en. îlo t, nos ulbub, 7.


